DESSUS

DESSOUS

JOURNÉE
Groupe de 20 personnes minimum
Prévoir un déplacement en bus
entre chaque site
Avec l’option visite guidée de ville :
Par adulte : 38 €
Par enfant : 22,50 € (- de 12ans)

Une journée pour découvrir Doué-la-Fontaine.
Un musée Aux Anciens Commerces
dans une bâtisse en falun représentant
une des utilisations de cette roche coquillière,
un restaurant troglodytique pour goûter
aux spécialités locales, un site troglodytique pour
comprendre l’origine et la formation du Falun.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
par téléphone : 02 41 59 98 28
ou
par mail : douedessusdessous@gmail.com
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Tarif par enfant : 18,50 € (- de 12 ans)

DESSUS

DESSOUS

Tarif par adulte : 33 €

Tout doit être vu
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Découvrez le savoir-faire Douessin.
Un monde de surprise s’offre à vous.

Le Mystère des Faluns
Le Mystère des Faluns,
c’est
un
parcours
artistique
dans
de
majestueuses galeries
souterraines… et un
voyage
à
travers
l’histoire géologique et
humaine
d’un
site
exceptionnel.
La scénographie, offre
une nouvelle approche
de la géologie, à la fois
sensorielle et pleine de
poésie.
L’expérience dure une
heure, et est accessible
à tout public.

Le Caveau

Aux Anciens Commerces
Dans votre voyage dans le temps,
arrêtez-vous entre 1850 et 1950 pour
y faire des emplettes.
En 1h30, découvrez une vingtaine de
commerces : dépaysement garanti !

Attention, comme dans toutes visites de caves,
la température est fraîche, prévoyez de quoi vous couvrir.

Descendez dans une cave médiévale, creusée
par l’homme et dégustez les “fouaces” préparées
devant vous dans le four à bois.

Visite animée : l’épicier vous
fera découvrir les différentes
boutiques
de
la
rue
commerçante : anecdotes,
gouaille et bonne humeur
seront au rendez-vous.

MENU

(Apéritif, vins et café compris)

GALIPETTES
Champignons farcis
FOUACES À VOLONTÉ
Petits pains chauds cuits au feu de bois avec :
Beurre salé
Rillettes de porc artisanales
Mogettes de Vendée cuisinées et rillauds cocktail
Fromage de chèvre fermier et salade verte
DESSERT
Crémet d’Anjou
et son coulis de fruits rouges

« Complétez votre journée par une découverte à pied du centre historique de Doué et son patrimoine incroyable souvent caché.
Cette cité au double visage, aérien et souterrain, où comme le dit l’adage : dessous-dessus tout doit être vu ! »

