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Nos sites d’animations et 
lieux de visite :

Des animations à la demi-journée, à la journée et des
séjours pour tous.

Nos animations sont pensées pour tous les publics :
nous organisons vos sorties scolaires à la journée « à la
carte » en fonction de vos souhaits.

Pour les maternelles, nous travaillons sur le
« sensible », les aprioris, l’expression orale et artistique,
la mobilité et la concentration.

Pour les élèves de primaire et secondaire, nous
intervenons sur le développement des connaissances
mais aussi de l’expression orale, écrite et artistique avec
comme support la découverte du patrimoine géologique,
historique et culturel.

Nous organisons également des séjours, de 1 à 4 nuits,
avec plusieurs thèmes différents.

Chaque programme de séjour est préparé et
personnalisé en concertation avec les enseignants.

• Le Mystère des faluns

• La poterie « la Rose Bleue »

• Troglodyte et Sarcophage

• Le Bioparc de Doué la fontaine

• L’Hélice terrestre

• La Cave des vignerons de Panzoult

• Les Arènes de Doué la fontaine

• Le Château de Brézé

• Le Musée du village troglo de 
Rochemenier

• Le Château de Saumur

• Le Château de Ternay

• L’Abbaye Royale de Fontevraud

• Les pommes tapées du Val de Loire

• Le sault aux loups

• Les caves Gratien et Meyer

• La Maison louis de Grenelle
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Animations pédagogiques
Sorties Scolaires

Cycle 1, 2, 3, Collège et lycée
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En Résumé…

Cycle 1 Cycle 1 et CP Cycle 2 Cycle 2, 3 et 4 Cycle 2, 3 et 4 Cycle 3 et 4 Cycle 3 et 4

Sur les traces 
du Grand 
Jacques

Le secret de 
Panzougruel

Souterrain au 
pays des 
ombres

Sculpteur 
d’histoires

Pierrochet 
éclaireur des 
temps

Ma maison 
imaginaire

Les roches de 
l’Anjou

1/2 journée journée ½ journée ou 
journée

journée journée ½ journée ou 
journée

journée

Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12
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Lieu : Hélice terrestre de St-Georges-des-7-Voies (49)

Durée : 1/2 journée 

Nombre : un groupe classe

Période : toute l’année

Matériel à prévoir : vêtements chauds + blouses + chaussettes de rechange 

+ plusieurs caisses pour emporter les modelages

Objectifs spécifiques

1. Découvrir l’habitat troglodytique

2. Développer son sens de l’observation (discerner des formes...), le toucher

et sa mobilité

3. Utiliser ses sens pour aller à la rencontre d’une œuvre d’art

4. Développer sa créativité

« Sur les traces du Grand Jacques »
Cycle 1 (1/2 journée)

Finalité de l’animation : Approcher de manière sensorielle un espace d’art contemporain

Déroulement de l’animation :

10H00 : Découverte du hameau troglodytique de l’Orbière

10H20 : Histoire du « Grand Jacques »

10H40 : Découverte de « l’amphi-sculpture », partie extérieure de 

l’Hélice Terrestre. Observation des formes et des matières, 

déambulation sur l’œuvre monumentale.

11H00 : Découverte sensorielle de l’intérieur de l’Hélice Terrestre 

11H20 : Partage des ressentis dans la partie souterraine de l’œuvre 

de Warminski.

11H45 : Pause

12H00 : Atelier modelage sur argile : à l’aide de pochoirs, 

reproduction des formes de « l’hélice terrestre » et utilisation de 

formes géométriques simples.

12H30 : Départ ou pique-nique sur place, en troglo si mauvais temps
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Lieu : site de la cave des Vignerons de Panzoult, caves de la sibylle - Panzoult (37)

Durée : Journée

Nombre : une classe

Période : toute l’année les lundi

Matériel à prévoir : vêtements chauds et lampions* / blouses + plusieurs caisses pour 

emporter les modelages 

*Fiche pédagogique sur demande

Objectifs spécifiques

1. Exprimer ses sensations et son ressenti à l’égard du monde souterrain

2. Développer sa capacité d’écoute

3. Respecter des consignes

4. Découvrir un élément du patrimoine local et se l’approprier

5. Réaliser une œuvre personnelle

« Le secret de Panzougruel »
Cycle 1 et CP  (journée)

Finalité de l’animation : Développer son imaginaire et dépasser ses aprioris

Déroulement de l’animation :

10H00 : Introduction et échange sur le monde souterrain

10H15: Parcours sensible à la bougie dans les caves 

10H45 : Conte « Le Panzougruel »

11H15 : Pause

11H30 : Déambulation dans les caves à la recherche des 

personnages du conte

11H45 : Jeux d’ombres avec les figurines et restitution du conte par 

les enfants

12H30 : Pique-nique 

13H15 : Atelier « modelage sur argile » autour d’un des personnages 

du conte

14H15 : Présentation des « Panzougruel » à la classe

14H45 : Fin d’atelier, emballage des œuvres

15H00 : Départ
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Lieu : site des caves des Arènes et atelier de poterie « la rose Bleue » - Doué la fontaine 

(49)

Durée : 1/2 journée ou Journée

Nombre : une ou deux classes

Période : toute l’année

Matériel à prévoir : vêtements chauds et lampions* / blouses + plusieurs caisses pour 

emporter les modelages (si journée)

Info : Les objets modelés doivent subir un temps de séchage puis de cuisson. Prévoir de 

venir les récupérer environ 2 à 3 semaines après l’animation.

*Fiche pédagogique sur demande

Objectifs spécifiques

1. Dépasser ses peurs et ses appréhensions

2. Se déplacer dans un espace sombre

3. Ecouter une histoire et y participer

4. S’approprier un lieu inhabituel

5. Favoriser la motricité et la gestuelle

« Souterrain au Pays des Ombres »
Cycle 1 et 2  (1/2 journée ou journée)

Finalité de l’animation : Sensibiliser à l’existence du monde souterrain

Déroulement de l’animation :

9H30 : Introduction au monde souterrain

9H45 : Parcours sensible à la bougie dans les caves des Arènes

10H15 : Conte « Le Châteaux des fées »

10H45 : Pause

11H00 : Déambulation dans les caves à la recherche des 

personnages du conte

11H15 : Jeux d’ombres avec les figurines et restitution du conte par 

les enfants

12H00 : Départ ou pique-nique 

13H45 : départ à pied vers la poterie

14H00 : Atelier « modelage » autour d’un des personnages du conte*

16H00 : Fin d’atelier
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Lieu : Hélice terrestre de St-Georges-des-7-Voies (49)

Durée : journée 

Nombre : un groupe classe

Période : toute l’année

Matériel à prévoir : vêtements chauds + blouses.

Objectifs spécifiques

1. Reconnaître les matériaux locaux et savoir les travailler

2. plein et de vide) et à l’architecture (espace creusé / construit)

3. Acquérir quelques termes techniques liés à la sculpture (notion de

4. Développer son sens de l’esthétique et son expression artistique

5. Donner à voir et à toucher différentes roches, différents matériaux

6. Connaître un nouveau type d’habitat et le matériau «tuffeau»

« Sculpteurs d’histoires »
Cycle 2, 3 et 4 (journée)

Finalité de l’animation : faire l’expérience d’une expression artistique

Déroulement de l’animation :

10H00 : Conte et visite du hameau troglodytique de l’Orbière

10H30 : Découverte de l’hélice terrestre

11H30 : Découverte de l’œuvre au travers d’un parcours sensorielle 

12H30 : Pique-nique 

13H30 : Atelier « sculpture » utilisation de formes géométriques et de 

son imaginaire

15h30 : Fin d’atelier, emballage des œuvres

15H45 : Expression des ressentis

16H00 : Départ
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Lieu : Les caves des Arènes à Doué-la-Fontaine(49)

Durée : journée 

Nombre : un groupe classe

Période : toute l’année

Matériel à prévoir : vêtements chauds + clef USB pour la classe

Objectifs spécifiques

1. Imaginer, découvrir puis s’appoprier l’environnement des troglodytes

2. Découvrir et connaître le patrimoine local

3. Se repérer dans cet environnement particulier : le troglodytisme

4. S’initier à la photographie numérique et établir un lien entre la photo et la

lumière

5. Travailler en groupe

« Pierrochet, éclaireur des temps »
Cycle 2, 3 et 4 (journée)

Finalité de l’animation : Appréhender le patrimoine troglodytique comme un lieu d’expression artistique

Déroulement de l’animation :

10H00 : Exposition des ressentis sur le monde souterrain

10H15 : Déambulation à la bougie dans l’obscurité des Caves

11H30 : Initiation à la technique photographique du « light painting »

12H30 : Pique-nique 

14H00 : Atelier « Light Painting » 

15h30 : Présentation des œuvres réalisées et ressentis

16H00 : Départ
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Lieu : Le musée du village de Rochemenier (49)

Durée : ½ journée 

Nombre : un groupe classe

Période : de février à novembre

Matériel à prévoir : vêtements chauds + papier et crayon

Objectifs spécifiques

1. Découvrir l’habitat souterrain

2. Dépasser ses peurs et ses appréhensions

3. S’approprier un lieu et s’en inspirer

4. Développer l’imaginaire, exprimer sa créativité et le retranscrire librement

5. Développer l’échange, la prise de parole et l’écoute des autres

« Ma maison imaginaire»
Cycle 3 et 4 (1/2 journée)

Finalité de l’animation : Exprimer ses sensibilités à travers l’écriture

Déroulement de l’animation (matin ou après-midi possible ):

- 9h30 : Accueil du groupe

- 10h00 : Expression des ressentis face à l’univers souterrain

- 10h15 : Visite l’habitat troglodytique et quizz

- 11h15 : Restitution des réponses et pause

- 11h30 : Jeu du Cadavre Exquis (dessins collectifs)

- 11h45 : restitution des dessins et Ecriture personnelle

- 12h15 : Partage des écrits

- 12h30 : Fin d’animation
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Lieu : Le Mystère des faluns à Doué la fontaine (49)

Durée : journée 

Nombre : un groupe classe
Période : toute l’année, sauf les mois de décembre, janvier et février
Matériel à prévoir : vêtements chauds + clef USB pour la classe

Objectifs spécifiques

1. Comprendre la formation des paysages et se repérer dans le temps

2. Faire le lien entre les propriétés des roches et leur utilisation

3. Découvrir l’utilisation des roches de l’Anjou

4. Rechercher des fossiles et les identifier

« Les roches de l’Anjou»
Cycle 3 et collège (journée)

Finalité de l’animation : Découvrir les roches locales : Falun, Tuffeau, Argile et schiste ardoisier et appréhender le rôle de la géologie
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Déroulement de l’animation :

- 9h30 : Accueil du groupe

- 10h00 : Visite du Mystère des faluns

- 11h15 : Présentation de l’atelier recherche de Fossiles

- 11h45 : Arrivée sur le terrain de fouilles

- 12h45 : Retour aux Mystère des faluns.

- 13h00 : Pique-nique

- 14h15 : Atelier sculpture

- 16h30 : fin d’atelier

- 17h00 : Départ



Animations Pédagogiques
Séjours à thème

Cycle 2, 3 et Collège
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Un hébergement dans un site unique en France :

Le centre troglodytique des Perrières à Doué-la-Fontaine

Les séjours se déroulent en immersion totale au cœur du patrimoine troglodytique. 

L’hébergement se fait au centre troglodytique des Perrières, unique en France. Il a été 

aménagé dans un site creusé aux 18ème et 19ème siècles dans d’anciennes carrières de falun. 

Il propose :

• Un gite de 18 places réparties en 3 chambres, avec sanitaires et sanitaire handicapé

• Un gite de 40 places réparties en 6 chambres

• Une infirmerie avec un lit et un lavabo

• Une salle de réception pouvant accueillir 80 couverts

• Une cuisine équipée indépendante

• Un amphithéâtre de 60 places équipé de matériel hi-fi et vidéo
Les Perrières 

49700 Doué la fontaine
N° d’agrément inspection académique : 125 49 89

N° d’agrément jeunesse et sport : 49 125 168
http://www.les-perrieres.com/fr/centre-d-

hebergement/presentation-p6.html
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Le programme des activités vise à ce que les enfants apprennent à observer leur 

environnement et à réfléchir sur les liens de cause à effet qui façonnent les territoires.

Le Saumurois sert pour cela de sujet d’étude concret : le troglodytisme, qui en est la 

colonne vertébrale, est le fil conducteur ludique et mystérieux tout au long du séjour. 

Chaque journée est alors l’occasion de tisser des liens entre la géologie, l’histoire, les 

activités humaines, l’architecture, les modes de vie... Les activités sont pour cela 

découpées en différents temps, où les enfants sont pleinement acteurs de leur découverte 

(visites interactives, rencontres, ateliers et jeux).

Au préalable, nous établissons ensemble votre programme, en fonction de votre projet 

pédagogique. La liste des séjours ci-après vous permet d’avoir un aperçu des possibilités, 

les contenus n’étant qu’indicatifs. 

Nous nous occupons de toute la logistique. Nous assurons l’organisation et la coordination 

complète de votre séjour pédagogique en Saumurois : hébergement, restauration, 

transport sur les lieux de visite et activités pédagogiques.

Des programmes pluridisciplinaires à la carte
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En résumé…
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Séjour « Faune et Fossiles »

Le Bioparc de Doué la Fontaine a pour cadre un ensemble troglodytique 
résultant d’une ancienne carrière d’extraction du falun ou vivent 1500 animaux de 
130 espèces différentes. Par le biais de plusieurs «Projets Nature», le Bioparc 
participe activement à la préservation de certaines espèces et est un acteur 
privilégié pour porter à la connaissance du plus grand nombre la nécessité de 
protéger les ressources naturelles. 

De plus grâce à une visite au Mystère des faluns, les enfants découvriront cette 
roche omniprésente de Doué la fontaine, de sa création à aujourd’hui et les 
mystères qu’elle renferme.

Eduquer à la préservation de l’environnement

Les animations (Bioparc et CTATP) visent à présenter les caractéristiques de 
chaque animal (comportement, classification, chaînes alimentaires), en faisant 
largement appel à l’observation mais aussi à sensibiliser les enfants à la 
disparition et à la conservation des espèces. Ce séjour s’inscrit fortement dans les 
principes éducatifs d’écocitoyenneté en appuyant sur la protection des espèces 
animales et de leurs milieux naturels. De plus, il offre une grande diversité 
d’animations adaptées à tous les âges .

Durée : 2 à 5 jours
Période : de mars à novembre 
Lieu : Doué la fontaine (49)
Nombre : Une classe (possibilité de 2 
en fonction des effectifs)
Prix : Nous consulter pour un 
programme et un devis sur mesure
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Exemple de 
programme sur 
3 jours

Jour 1 : Visite du Bioparc de doué la fontaine

Soirée à thème

Jour 2 : Visite du mystère des faluns 
Atelier recherche de fossiles
Repas fouées

Jour 3 : Journée ateliers « Projet Nature » au Bioparc
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Séjour « Art et Troglos »

Dans un village troglodytique, découvrez l’hélice terrestre, sculpture 

monumentale, composée de deux espaces simultanés : l’un entièrement 

creusé dans la roche et l’autre modelé et moulé à ciel ouvert. . 

Lors de la découverte des Arènes de Doué la fontaine, les enfants 

découvriront cette roche omniprésente de Doué la fontaine, de sa création à 

aujourd’hui et les mystères qu’elle renferme.

Découvrir l’art sous toutes ses formes

Les animations visent à présenter les troglodytes et l’art , en faisant 

largement appel à l’observation mais aussi en donnant la chance aux 

enfants de donner libre cour à leur imagination. Ce séjour s’inscrit fortement 

dans les principes éducatifs de libre expression en appuyant sur la créativité 

et en développant son sens artistique. De plus, il offre une grande diversité 

d’animations adaptées à tous les âges .

Durée : 2 à 5 jours
Période : de mars à novembre 
Lieu : Sites de la proche région de 
Doué la fontaine (49)
Nombre : Une classe (possibilité de 2 
en fonction des effectifs)
Prix : Nous consulter pour un 
programme et un devis sur mesure
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Exemple de 
programme sur 
3 jours

Jour 1 : Visite du mystère des faluns 
Visite des arènes
Atelier light painting
Soirée à thème 

Jour 2 : Visite de l’hélice terrestre

Atelier Sculpture

Repas fouées

Jour 3 : Visite du Pierre et Lumière
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Séjour « Le patrimoine du dessus et du dessous »

Descendez dans les entrailles de la terre pour découvrir le château de Brézé, un 

château sous un château ! Ce lieu exceptionnel et mystérieux est construit sur un 

ample réseau souterrain.

Établie sur 13 hectares, l’Abbaye Royale de Fontevraud est la plus vaste cité 

monastique héritée du Moyen Âge. Admirer la beauté épurée de l’église, se 

recueillir devant les gisants d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Cœur de Lion, 

découvrir des photos d’archives de la prison… L’Abbaye Royale de Fontevraud 

vous offre tout ce que l’on attend d’un haut lieu d’histoire et de patrimoine.

Observer un territoire

Croisant les disciplines, les thématiques et les périodes historiques, ce séjour a 

pour objectif d’apprendre à l’enfant à observer et interpréter un territoire et 

découvrir les liens qui le construisent. Le Saumurois sert pour cela d’exemple 

concret. Nous mettons l’accent, de façon plus ou moins détaillée suivant la durée 

du séjour et le cycle, sur la caractéristique essentielle de la région: Les liens 

existants entre le dessus et le dessous

Durée : 2 à 5 jours
Période : de mars à novembre 
Lieu : Sites de la proche région de 
Doué la fontaine (49)
Nombre : Une classe (possibilité de 2 
en fonction des effectifs)
Prix : Nous consulter pour un 
programme et un devis sur mesure
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Exemple de 
programme sur 
3 jours

Jour 1 : Visite du village de Rochemenier
Visite du mystère des faluns 
Atelier sculpture
Soirée à thème

Jour 2 : Visite du château de Brézé

Atelier « Parcours d’énigmes »

Repas fouées

Jour 3 : Visite de l’abbaye Royal de Fontevraud
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Séjour « Val de Loire et gourmandises »

La région Val de Loire regorge de gourmandises en tous genres. Lors de ce séjour 

les enfants mettrons leurs papilles en ébullitions grâce à la découverte de la cave 

des pommes tapées, cette recette datant du 19ème siècle en ravira plus d’un.

Les troglodytes c’est aussi un lieu de culture et de stockage, c’est ce que pourront 

découvrir les enfant dans la champignonnière du Saut au loups grâce à un 

parcours de 500 mètres dans les caves ou dans les caves

Lors d’une sortie à Terre de rose les enfants pourront participer à un atelier 

distillerie (en fonction de la saison ), création de falun parfumé ou réalisation et 

cuisson de fouées

Découvrir une région et ses spécialités

Thématiques et immersion complète en Val de Loire, le programme de ce séjour 

est donc axé sur le troglodytisme et ses ressources cachées et toutes les 

spécialités de la région. De plus, il offre une grande diversité d’animations 

adaptées à tous les âges .

Durée : 2 à 5 jours
Période : de mars à novembre 
Lieu : Sites de la proche région de 
Doué la fontaine (49)
Nombre : Une classe (possibilité de 2 
en fonction des effectifs)
Prix : Nous consulter pour un 
programme et un devis sur mesure
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Exemple de 
programme sur 
3 jours

Jour 1 : Visite du Sault aux loups et dégustation

Visite des pommes tapées et dégustation

Visite d’une cave et dégustation

Soirée à thème

Jour 2 : Visite du mystère des faluns

Visite de terre de roses

Atelier distillation ou falun parfumé ou fouées

repas fouées

Jour 3 : Ballade sur la Loire

Atelier lecture de paysage
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Séjour « Moyen âge et Tuffeau »

Grâce à une visite de Troglodyte et Sarcophage vous ferez un  voyage souterrain qui 

vous permettra de découvrir des facettes surprenantes de l’Histoire de l’Anjou et du 

Saumurois et la manière dont l’Homme, à toute époque, a façonné la roche pour créer 

un univers exceptionnel et fantastique.

Jouer les princes et princesse ! c’est ce que découvrirons les enfants lors de la visite du 

Château de Saumur , l’un des plus beaux et derniers témoignages intacts de 

l’architecture princière du Moyen Âge.

Retracer l’histoire d’une région et comment c’est formé son patrimoine

De la période mérovingienne à la Guerre de 100 ans, les enfants aborderont différents 

thèmes et s’essayeront à différentes activités afin de faire un voyage dans le temps.

Un programme conçu de façon chronologique pour plonger les élèves au cœur de 

l’esprit médiéval et leur en faire percevoir toute la richesse.

Ce séjour est axé sur l’histoire du troglodytisme, la création des châteaux, l’utilisation du 

Tuffeau  propre à notre région, de plus, il offre une grande diversité d’animations 

adaptées à tous les âges .

Durée : 2 à 5 jours
Période : de mars à novembre 
Lieu : Sites de la proche région de 
Doué la fontaine (49)
Nombre : Une classe (possibilité de 2 
en fonction des effectifs)
Prix : Nous consulter 
un programme et un devis sur 
mesure
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Exemple de 
programme sur 
3 jours

Jour 1 : Visite du Château de Saumur
Entre Loire et tuffeau» : Lecture de paysage
Jeu «Le commerce du tuffeau»
Soirée à thème

Jour 2 : Visite du village Rochemenier

Visite du mystère des faluns

Atelier sculpture

repas fouées

Jour 3 : Visite de Troglodytes & Sarcophages 
Atelier « les Mérovingiens »
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Notre démarche

Nos activités constituent une véritable expérience, permettant aux enfants
d’être acteurs de leur découverte et ainsi de s’approprier leur patrimoine
dans la plus grande autonomie.

C’est pourquoi nos programmes mêlent toujours visites, rencontres, jeux et
ateliers. L’objectif est que les enfants acquièrent une démarche d’observation
et de réflexion autour du patrimoine (naturel, culturel, bâti...).

Les animations sont assurées par une équipe pédagogique expérimentée et
diversifiée : médiateurs du patrimoine, archéologues, conteurs, propriétaires
de sites, artisans d’art...

Au total, notre association accueille chaque année près de 4000 enfants.

Nos activités

A la fois pédagogiques, ludiques, sensorielles et interactives, elles sollicitent 
trois types de savoir chez l’élève : 

•des connaissances : grandes périodes historiques, milieux naturels,
vocabulaire architectural... spécifique au monde souterrain

•des savoir-faire : découvrir des lieux en utilisant ses sens, observer,
interpréter des indices, comparer des éléments patrimoniaux, lire un
paysage...

•des savoir-être : travailler en groupe, restituer sa réflexion devant la classe,
avoir un comportement responsable...

Depuis 1973, notre association contribue 
à la valorisation des troglodytes du Val de 
Loire.

Depuis 1990, notre association sensibilise 
le public scolaire au patrimoine 
saumurois et plus particulièrement au 
patrimoine troglodytique.

Nos animations sont soutenues par le 
Parc Naturel Régional « Loire-Anjou-
Touraine » avec lequel nous travaillons à 
l’enrichissement des pratiques éducatives 
et au développement des méthodologies. 
En tant que « Partenaire Educatif », nous 
accueillons ensemble chaque année de 
nombreuses classes du territoire dans le 
cadre du programme éducatif du PNR.

De plus l’association est membre du  
GRAINE Pays de la Loire, réseau régional 
d'éducation à l'environnement et à la 
citoyenneté vers un développement 
durable.
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Carrefour des Troglodytes Anjou Touraine Poitou

41 Rue des Arènes-Doué la fontaine

49700 DOUE EN ANJOU Tel : 02 41 67 13 12 

Email : carrefourdestroglodytes@orange.fr

28


