
Brochure Groupes

Un lieu ou le passé est très présent…

… Venez et vous verrez !



Le Musée

Situé à Doué-la-Fontaine (49), le musée est installé dans les écuries d’un château du
XVIIIème siècle, qui appartenaient au Baron Joseph François Foullon (1715-1789). Ce superbe
bâtiment en falun, pierre typique du douessin, a été classé Monument Historique.

Le Musée Aux Anciens Commerces a ouvert ses portes au public en 1987. Sur deux
niveaux,  il  présente  une  vingtaine  de  boutiques,  qui  retracent  un  siècle  d’Histoire  du
commerce, entre le milieu du XIXe siècle et les années 1950. 

Les collections du musée présentent le quotidien de nos ancêtres : leurs métiers, les
produits consommés, les débuts de la publicité… Tout cela avant l’arrivée des grands centres
commerciaux. Dès l’accueil, le visiteur peut admirer d’authentiques carrioles ayant appartenu
à un épicier ambulant, et qui permettent d’évoquer le colportage.

À l’intérieur,  chacune des  boutiques est  fidèlement  représentée,  complète,  avec  son
mobilier et son contenu : des centaines d’objets ou produits y sont mis en scène. Ils sont le
témoignage d’une époque révolue, celle du commerce de détail. La visite ravive les souvenirs
pour les plus âgés et enchante les plus jeunes qui découvrent ainsi la vie quotidienne de leurs
grands-parents…

Vous pourrez commander une Absinthe au bistrot, 
trouver des sangsues à la pharmacie, 

acheter un nouveau couvre-chef dans l’atelier la modiste, 
vous faire raser pour deux sous chez le barbier-coiffeur, 

découvrir les nouveautés comme le cueilleur de pommes chez la marchande de jouets,
dénicher un livre rare chez le bouquiniste, ...



La Visite

La visite du musée n’est pas guidée, mais elle est animée !

Après un accueil où l’on plante le décor en vous expliquant l’Histoire des lieux, vous
visitez l’étage où se trouve une partie des boutiques, mais aussi l’exposition temporaire dont
la thématique change tous les ans.

Vous y trouverez le bistrot pour y étancher votre soif, puis le grenier, la Pharmacie pour
vous remettre du passage au bistrot si besoin, et le passage des ateliers. Comme son nom
l’indique  il  rassemble  des  boutiques-ateliers  où  l’on  fabriquait  et  réparait  bon  nombre
d’objets :  cordonnerie,  modiste,  armurier,  horloger,  graineterie,  parasolerie,…  L’étage  est
également  l’endroit  où  l’on  peut  admirer  la  magnifique  charpente  du  XVIIIe  siècle,
entièrement restaurée. 

La  visite  se  poursuit  au  rez-de-
chaussée,  dans  la  rue  commerçante  pour
l’animation.  Vous  retrouverez  l’épicier
devant sa boutique, il vous dira tout sur les
commerces  de  la  rue :  droguerie,  épicerie,
marchande  de  jouets,  bureau  de  tabac,
chapellerie, … C’est l’occasion de découvrir
de  magnifiques  produits,  des  réclames
hautes  en  couleurs,  des  anecdotes
croustillantes,  le  tout  dans  la  bonne
humeur. 

Pour avoir le temps de faire tout cela,
il  faut compter entre 1h30 et  2H de visite
pour tout voir. 

La  sortie  se  fait  par  la  boutique
souvenir du musée où l’on trouve un large
choix  de  reproductions  de  publicités
anciennes,  des  produits  à  la  rose  puisque
Doué-la-Fontaine est la Cité des Roses, et les
produits du musée. 

Un  passage  par  la  Roseraie  Foullon,  en
accès libre, est également possible. La période de
pleine floraison se situe à cheval sur mai et juin.
Pour certaines variétés, une deuxième floraison à
lieu  en  septembre.  Cette  roseraie  regroupe
environ 400 variétés de roses. De quoi se balader
à l’ombre d’arbres   vous enivrez de ces parfums
délicats…



Informations pratiques

Tarifs

Le tarif de groupe s’applique à partir de 20 personnes. 

Pour les adultes, il est de 6,50€ (au lieu de 8€), et pour les enfants (de 6 à 12 ans) il est de 5€
(au lieu de 5,50€).

Gratuité habituelle pour les chauffeurs et les accompagnateurs de tourisme.

La  facture  sera  éditée  sur  place  le  jour  même,  de  manière  à  s’adapter  aux  éventuels
désistements ou rajout de participants.

Pour un supplément de 4€ par personnes, il est possible d’organiser un goûter avec briochette
individuelle et chocolat chaud, en automne hiver. De quoi grignotter et se réchauffer avant de
reprendre la route. 

Groupes de véhicules anciens

Le  musée  à  l’habitude  d’accueillir  des
groupes de véhicules anciens (automobiles et
motos de collection). 

Vous  aurez  la  chance  de  pouvoir
stationner vos véhicules de collection dans la
cour d’honneur du musée. Vous pourrez ainsi
faire de belles photos souvenir de votre visite. 

Groupes de camping-car

Les camping-caristes sont les bienvenus Aux Anciens Commerces, un parking leur est 
d’ailleurs dédié. 

En venant visiter le musée, vous pourrez vous stationner sur le parking et y rester pour 
une nuit. Une fois installés, de ce parking vous pouvez aller à pied au musée Aux Anciens 
Commerces, mais aussi à la roseraie Foullon et au Bioparc (un chemin piétonnier relie le 
musée au Bioparc).

Coordonnées

Le musée est situé au 279, chemin du lavoir, à Doué-la-Fontaine, 49700 DOUÉ EN ANJOU.
Coordonnées GPS : Lat. 47.196992  Long.-0,300652

Vous pouvez nous joindre pour réserver ou pour tout renseignement supplémentaire : 
par téléphone, au 02 41 52 91 58 ou par Mail : contact@anciens-commerces.fr


