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Rochemenier présente
Deux anciennes fermes creusées à même la roche
avec leurs pièces d’habitation et leurs dépendances
Une collection de meubles, d’objets
et de photographies
Une chapelle souterraine du 13ème siècle
Une habitation troglodytique moderne
Le poulailler
Two ancient farms dug out of rock including
living rooms and their dependencies, a collection
of historical furniture, objects and photographs, an
underground chapel, a modern troglodytic underground
home and a henhouse

Plongez dans l’univers des troglos grâce aux nouvelles
technologies, aux ambiances sonores et lumineuses !

Audio &
Médiaguide

Habitation
augmentée
+ ambiance
lumineuse

Carte
interactive
tactile

La veillée
des ombres

Visitez de différentes manières :

en autonomie
Plan de visite

Pour se repérer sur le parcours,
disponible en 18 langues.

Livre guide

Une double page d’information
écrite et illustrée par salle.

Audio média guide

Contenu enrichi, animations
numériques, plan interactif.

Livret jeu Escape Game
Proﬁtez des lieux avec une
histoire fantastique.

Troglo Quiz

Des questions pour découvrir
chacune des salles.

Visite guidée
l’Essentiel

Introduction de 30 minutes indispensable
pour comprendre les lieux avant de
poursuivre la visite de manière autonome.

Visite Insolite Privée

Suivez le guide à la découverte du
village de Rochemenier qui a su
s’inscrire à travers le temps.

Animation & dégustation
oenologiques

Découvrez les Vins de Loire autour d’une
rencontre unique, ludique et pédagogique.

Visitez
autrement

Escape Games

Scénarios « le Troglophage »
et « Pris au piège de la Remeluse »
Résolvez les énigmes sur votre
parcours et échappez-vous, avant
qu’il ne soit trop tard. Formez votre
équipe jusqu’à 6 joueurs et inscrivezvous à une date proposée ou sur
demande à partir de 2 équipes.

Les Saveurs des Troglos
Marché de producteurs
et artisans locaux.

Deux journées, l’une en été l’autre
en automne, pour découvrir les
produits authentiques de l’Anjou
et déguster les fouées cuites
au feu de bois.

conditions et autres animations sur www.troglodyte.fr

PRICING
Adulte adult : 8 €
Enfant (6-14) child : 5,50 €

Tarifs 2022

Gratuit
Enfant (≤ 6 ans) child (≤ 6 years)
* Carte étudiant, carte mobilité inclusion,
demandeur d’emploi, CEZAM, Gîtes de France, CNAS
Student card, invalidity card

Tarif réduit Reduced price *
Adulte adult : 6,80 €
Enfant (6-17) child : 4,70 €

Famille Family : 24 €
2 adultes + 2 enfants + tarif réduit
2 adults + 2 children + reduced price
Pass annuel Annual pass
adult adult : 15 € enfant child : 10 €
Réservation en ligne
Online booking

OPENING HOURS

JANV. FÉV.
Jan. Feb.

AVRIL 1ER MAI
April May 1rst

15 SEPT.
Sept.15th

OCT.
Oct.

NOV.
Nov.

DÉC.
Dec.

9h30-18h Tous les jours Every day
10h-17h Fermé le lundi Closed Monday
Fermé closed

06/02, 06/03, 10/04, 02/10, 06/11, 11/11

Rochemenier, musée du Village Troglo
14 rue du musée - 49700 Louresse-Rochemenier, France
tél : +33 / (0)2.41.59.18.15 - visite@troglodyte.fr

www.troglodyte.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Heures d’ouverture

