Troglodytes & Sarcophages

chapelle (XII°), carrière de pierre de type cave cathédrale (XIX°),
espace vinicole (début XX°) ……

Sous vos pieds, 1500 ans d’Histoire !
Situé au cœur de Doué-en-Anjou, à 15 km de Saumur et
35 km d’Angers, le site troglodytique et historique de
Troglodytes & Sarcophages est incontournable dans vos
circuits.
Un des plus anciens sites historiques de la région, cette
vaste carrière de sarcophages mérovingiens ne laisse personne
indifférent.

Complexe souterrain unique, et sans doute un des plus
vieux de France creusé par l’homme, Troglodytes & Sarcophages
rassemble de nombreux aménagements réalisés à différentes
époques. Un archéologue, et son équipe, ont parcouru ce lieu pour en
reconstituer son histoire mais aussi pour comprendre un aspect
méconnu des traditions de l’époque mérovingienne.
Désormais classé à l’inventaire des monuments historiques, cet
espace vous fera découvrir comment l’Homme a su adapter cet
univers minéral et souterrain à ses besoins au fil des siècles:
fabrique de sarcophages (V°, VI°, VII°), refuge souterrain (IX°),

Ouvert une grande partie de l’année pour le grand public,
nous accueillons néanmoins vos
groupes sur réservation
quasiment tous les jours y compris en nocturne.
Nous vous proposons une visite guidée d’une durée de 60 à 90 mn
(selon taille du groupe).
Le site est accessible à tous y compris les personnes âgées. Pour les
personnes à forte mobilité réduite (notamment en fauteuil), il est
nécessaire de prévoir une assistance pour passer la pente du départ.

En Saumurois, val de Loire

L’accès à notre site est aisé (proximité des grands axes
Saumur-Cholet et Poitiers-Angers). Un parking pour autocar est
situé à 100 m.
Notre salle d’accueil, équipée de toilettes, permettra aux visiteurs de
patienter à l’abri en cas de mauvais temps et de découvrir nos
produits locaux (notamment à base de rose).
Sur demande, nous pouvons compléter la visite avec des
prestations optionnelles :
Présentation et dégustation des vins de la région (nous sommes
labélisés Vignoble et Découverte)
Repas fouées (spécialité locale à base de pain chaud à garnir) ;
un barnum équipé permet aussi d’envisager un repas plus champêtre.
Visite ludique (chasse au trésor, cluedo géant, …)

Contact :
Nous pouvons aussi vous mettre en relation avec d’autres
opérateurs touristiques locaux (restaurateurs, sites touristiques …) et
vous aider à concevoir un circuit « troglodytique » et atypique.

Didier Chabot

1 rue de la Croix Mordret
Doué la Fontaine
49700 Doué-en-Anjou

www.troglo-sarcophages.fr

Tél : 06 77 77 06 94/ 02 41 59 24 95
Mail : troglo-sarcophages@orange.fr

