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THÉMATIQUE 2022 : l’archéologie ! 
Le sous-sol particulièrement riche de Doué-en-Anjou 
recèle d’incroyables vestiges. Leur mise à jour entre 
découvertes fortuites, fouilles archéologiques et 
grands travaux, est une histoire en elle-même. 

Toute cette année 2022, le service animation du 
patrimoine vous propose de découvrir ces traces du 
passé. 

Balade découverte
Les trésors souterrains de Doué 

En collaboration avec le Parc naturel régional et 
le CTATP. 

SAMEDI 10 SEPT • 10H

Durée 1h30 • Gratuit
Départ de la rue Léquippe
Réservation obligatoire •  Places limitées

Visites guidées
Le cœur ancien de Doué-la-Fontaine 

SAMEDI 17 SEPT • 10H30, 14H30, 16H30

Durée 1h30 • Gratuit
Départ du lavoir place des Fontaines

Théâtre Philippe Noiret : l’envers du décor

Monument du 20e siècle, le théâtre de Doué-
la-Fontaine est construit en 1933 et rénové 
en 1999. Venez découvrir les coulisses, les 
loges, la régie… tout l’aspect caché du théâtre. 

SAMEDI 17 SEPT • 13H30, 14H30, 15H30, 16H30

Visites libres
Le Mystère des Faluns

Découvrez cette incroyable ancienne carrière et la 
scénographie qu’a créée l’agence Lucie Lom pour 
retracer la formation du falun et son exploitation par 
l’homme. Le site accueille en outre l’exposition « Les  
1 000 vies des troglos », prêtée par le PNR Loire Anjou 

Touraine.

7 rue d’Anjou
Mystère des Faluns : dernière entrée à 17h

Tarif exceptionnel : 5€ • Gratuit -12 ans
Perrières : visite gratuite

Conférence
Ce que les fouilles archéologiques 
récentes nous apprennent sur l’histoire 
de Doué

Conférence par Edith Peytremann, archéologue 
et ingénieure de recherches à l’Institut national 
de recherches archéologiques et préventives 
(INRAP). Elle reviendra notamment sur les 
recherches menées en 2020 et 2021 sur le site 
du Fief Limousin.. 

VENDREDI 16 SEPT • 20H30

Entrée libre
Théâtre Philippe Noiret •  place des Fontaines
Réservation auprès du service culturel • 02 41 50 09 77

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 
Du 16 au 18 septembre, un week-end dédié au 
patrimoine et à l’archéologie. 

Durée 45 min • Gratuit
Place des Fontaines

Le centre des Perrières
Nichées au cœur des troglodytes du douessin, 
adossées au Mystère des Faluns, ces caves ont été 
pendant de nombreux siècles un lieu d’habitation. Elles 
accueillent aujourd’hui un centre de séjour atypique 
pour scolaires, randonneurs, réunions de famille. À 
l’occasion des journées européennes du patrimoine, 
présentations d’artistes photographes, Youtubeurs, 
vidéastes du collectif “Paléosphère”, passionnés de 

géologie et paléontologie.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPT

10H - 12H30 ET 14H - 18H



Expositions 
L’urbanisation de Doué-la-Fontaine. Du bourg aux zones 
d’activités, un territoire en mouvement.

Exposition réalisée par le service Archives de la commune. 
Centre d’hébergement des Perrières • 7 rue d’Anjou

L’archéologie en douessin

Ce que l’archéologie préventive apporte à la connaissance de notre 
territoire. Exposition réalisée par le service animation du patrimoine, en 
collaboration avec l’INRAP et le photographe Pascal Girault. 
Hall du théâtre Philippe Noiret

Les troglos du monde

Exposition de l’association Ar’site en partenariat avec le PNR Loire Anjou 
Touraine. 
Médiathèque place Théophane Venard

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPT • 10H - 12H30 ET 14H - 18H

Contact
Service animation du patrimoine
contact@les-perrieres.com • 02 41 59 71 29

www.les-perrières.com • www.doue-en-anjou.fr
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SAMEDI 17 SEPT • 9H30 - 12H30 ET 13H30 - 17H30

SAMEDI 17 SEPT • 10H - 12H30 ET 14H - 17H

Théâtre, découverte et souvenirs
Lecture théâtralisée et découverte

Découverte d’un lieu patrimonial suivi d’une lecture théâtralisée par 
la troupe du Sycophante, « quatuor sur canapé ». 
Gratuit •  Réservation obligatoire

Après-midi passeurs de mémoire

Projections de films, témoignages et goûter des passeurs de 
mémoire avec le centre socioculturel du douessin, Uni’Pop, Avenir… 
Salle du foyer laïque l’Avenir •  rue de Taunay
Gratuit •  Réservation conseillée

SAMEDI 15 OCT • À PARTIR DE 15H30

DIMANCHE 13 NOV • 15H30


