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Spectacles

Le Musée Troglodytique de Rochemenier
Le Musée Troglodytique se situe dans le village de Louresse-Rochemenier qui se
compose de 250 caves réparties sur 40 fermes.
En 1967, la municipalité investit deux anciennes fermes souterraines de Rochemenier
pour y ouvrir un musée présentant une importante collection d'objets du quotidien et
d’outils agricoles.
Le Musée Troglo est dirigé depuis six années par M. Frédéric MARTEAU et M. Patrick PLOU
dans le cadre d'une délégation de service public.
Aujourd'hui, le musée est l'un des sites les plus complets du Val de Loire grâce à sa
collection de 800 objets et ses 20 salles réparties sur un hectare de visite, retraçant la vie
des paysans au 19ème et 20ème siècle. Il accueille chaque année plus de 60.000
visiteurs, curieux de découvrir les caves et la vie paysanne.
Comme chaque été le musée s'anime pendant la saison estivale, afin de faire connaître
ses troglos dans un esprit convivial et festif.

Informations pratiques
Plein tarif

•

Tarif réduit*

• Adulte : 6,50€
• Enfant de 6 à 17 ans : 4€
Enfant de moins de 6 ans : gratuit

•

• Adulte : 5€
Enfant de 6 à 17 ans : 3,30€

* Carte étudiante, carte invalidité, détenteur du
pass annuel, groupe de 20 personnes ou plus ,
carte Cézam
**Journées Européennes du Patrimoine : 5€ par
adulte, 3,30€ par enfant (tarif réduit)

La billetterie du Musée Troglo de Rochemenier ouvre ses portes tous les jours de 9h30 à
18h jusqu’au 15 septembre, et du 16 Septembre au 30 Novembre de 10h à 17h sauf le
lundi.
Afin de satisfaire la curiosité de tous, le musée propose plusieurs animations, visites
guidées et événements durant la saison.
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Visites
La visite autonome
•

Le document de visite
Pour sa visite autonome, le visiteur reçoit dès son arrivée un document de visite
disponible en 18 langues pour le guider dans les 20 salles. Les langues proposées :
français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, russe, polonais, tchèque,
portugais, danois, suédois, finnois, roumain, hébreu, lituanien, japonais et chinois.
A l'aide du plan, du fléchage et des indications installés sur le parcours, on peut
alors déambuler en toute tranquillité dans les cavités troglodytiques qui composent
ces deux fermes.

•

Le troglo quiz
Ce « troglo quiz » composé de 20 questions est proposé aux enfants entre 6 et 12
ans pour les aider dans leur découverte des habitations troglodytiques et devenir
incollables sur le site. Ce quiz est comme le document de visite disponible en
plusieurs langues : français, anglais, allemand, italien espagnol, néerlandais.

•

Le média guide
Un support numérique est désormais
disponible pour découvrir le musée
autrement. A l'aide d'une tablette,
vous pouvez accéder à un contenu
inédit : plan interactif, photos, vidéos,
textes,
réalité
augmentée,
reconstitution numérique. Cet outil est
disponible en langue française et
anglaise. Cette location donne lieu à
un supplément au billet d’entrée,
3,50€ et une caution de 250€.

La présentation guidée
Pendant les mois de juillet et août, l'équipe du musée propose une présentation guidée en
français.
Durant 30 minutes de visite, le guide dévoile aux visiteurs la vie paysanne dans les fermes
troglodytiques d'autrefois. Un véritable voyage dans le temps est proposé au public pour
découvrir comment vivait l'homme il y a moins de cent ans dans cet habitat si atypique.
Sans supplément au droit d'entrée, cette présentation générale est une introduction à la
visite autonome.
Du lundi au vendredi à 11h et 16h
Du 2 juillet au 31 août
Samedis et dimanches à 15h30
Sans supplément au billet d’entrée
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La V.I.P. : Visite Insolite et Privée

NOUVEAUTÉ

Cet été le musée vous propose une nouvelle visite pour découvrir le site
dans son intégralité. Pendant 2h vous suivez le guide sur la totalité du
parcours afin de tout connaître sur le village et la vie dans les troglos.

Mercredis /
Vendredis

Juillet / Août

Vous avez le privilège de découvrir des sujets insolites comme les troglodytes et le vin, le
déclin des troglos et ses raisons, les
spécificités d’une ferme souterraine, les
troglos dans le monde et bien d’autres
encore.
La visite est assurée en alternance par Annie
Brethon, archéologue, guide conférencière et
conteuse spécialiste des troglos, et par les
guides du musée.
Un verre de bienvenue vous est offert pour
bien commencer cette visite d’exception !
Mercredis et vendredis à 15h30
Du 11 juillet au 31 août
5€ par adulte en supplément du billet d’entrée
3€ par enfant en supplément du billet d’entrée
Durée de la visite : 2h
Places limitées, réservation conseillée par téléphone, courriel ou sur place

La visite famille

Mardis / Jeudis

Cette année le Musée Troglo propose pour la troisième année consécutive
une animation dédiée aux familles.

Juillet / Août

Cette visite, composée de 3 temps, est l’occasion pour tous de découvrir la vie d’autrefois
dans les fermes souterraines.
L’animation comprend :
• une visite guidée de 30 minutes
• un atelier manuel de 30 minutes, pour
éveiller les sens des enfants et leur
permettre de repartir avec un souvenir
unique de leur venue au musée
• une visite autonome après l’atelier
manuel pour compléter l’exploration
Mardis et jeudis à 15h30 (sauf 3 et 5
juillet)
Du 10 juillet au 30 août
Durée de l'animation : 1h
Places limitées, réservation conseillée par téléphone, courriel ou sur place
2€ par enfant en supplément du billet d'entrée
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10 enfants maximum par animation
Adapté aux enfants de 6 à 12 ans

Les Saveurs des troglos

22 Juillet

Le Musée Troglo accueille les producteurs locaux qui donnent à l’Anjou toute son
authenticité.
En plus de la découverte des deux fermes troglodytiques, les visiteurs peuvent mettre
leurs sens et surtout leurs papilles en éveil.
Le four traditionnel de la ferme est rallumé pour cuire les fouées et régaler les visiteurs.
Ces fouées, dont se nourrissaient déjà les fermiers du MoyenAge, peuvent être achetées et dégustées sur place, sucrées,
salées ou encore natures !
Cette journée est l’occasion, pour les visiteurs de rencontrer les
producteurs et artisans locaux et déguster les spécialités de
l’Anjou. Ainsi, plusieurs stands sont installés sur le parcours de
visite :

•

•

Pierre-Damien et Françoise GUICHOUX, viticulteurs
situés à Saint-Georges-sur-Layon au
Domaine des Varanes – Château des
Mines, proposent une dégustation de

leurs vins d'Anjou.
Patricia et Jérôme Andrillat de La Vinaigrerie de l’Anjou sont
présents cette année et vous proposent leurs différents
vinaigres. Cette vinaigrerie artisanale élabore des vinaigres à
partir des vins de cépages et d'A.O.C. qui font la renommée
de la région.

•

Le Troglo des Pommes Tapées de Turquant vous fait
découvrir un met typique du Saumurois : les Pommes
Tapées. Ces pommes complètement déshydratées
demande beaucoup de patience et de savoir-faire et font
aujourd’hui partie du patrimoine saumurois.

•

Patrick Groneau, de la
biscuiterie artisanale le
Vinaillou, est également
présent. Le biscuitier vous
propose de déguster ses biscuits uniques à base
de vin (Cabernet d’Anjou, Saumur Rouge) et autres
galettes à base de beurre, d’orange et de jus de
pomme.

Programmation culturelle 2018
5

Dimanche 22 juillet
De 9h30 à 18h
Stands accessibles sans supplément au billet d’entrée

Les Journées Européennes du Patrimoine
Le Musée Troglo de Rochemenier participe, comme tous les ans, aux
Journées Européennes du Patrimoine.

15 et 16
Septembre

Le thème adopté par le Ministère de la Culture cette année étant « l’art du partage », des
présentations guidées en rapport avec ce sujet vous sont proposé,
vous permettant ainsi de visiter ou de revisiter le musée
troglodytique sous un autre œil.
Présentations guidées samedi 15 et dimanche 16
septembre
à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h
Durée : 30 minutes
Tarif réduit pour tous : 5€ par adulte, 3,30€ par enfant

Programmation culturelle 2018
6

Expositions
Energie Fossile

A partir
du 9 Juin

Du 9 juin au 30 novembre la chapelle souterraine se transforme en salle
d’exposition temporaire pour accueillir une installation artistique
remarquable de Lionel Benancie, artiste contemporain utilisant
différents média.
Son œuvre, Energie Fossile, est composée de grandes racines
qui semblent sortir des murs de la chapelle souterraine pour se
déployer le long des parois. Des globes lumineux rappelant des
créatures des fonds marins éclairent certains endroits de la chapelle.
Des fossiles réalisés par les visiteurs lors des vacances d’avril
complètent l’œuvre de Lionel Benancie.
Expositions accessibles avec le ticket d’entrée

La Troglosphère

A partir
du 9 Juin

Lionel Benancie est également le créateur de la Troglosphère.
Visible sur le parcours à partir du 9 juin cette installation
permanente présente les habitations troglodytiques en
reproduisant un monde souterrain, occupé par les hommes.
Les activités exercées autrefois à Rochemenier sont
représentées. La Troglosphère n'a pas de sens défini pour être
vue. Le fait qu’elle soit de forme arrondie permet la mise en
scène de plusieurs tableaux.
Le visiteur est libre de regarder la Troglosphère dans le sens qu'il
veut. Ainsi, cette installation remarquable est posée sur une roue que
le visiteur peut tourner s’il le souhaite.
Expositions accessibles avec le ticket d’entrée
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Jeux
Murder Party au musée : « La malédiction des troglodytes »

29 Juin
Le Musée Troglo de Rochemenier vous propose une autre façon de
parcourir et découvrir son site.
Le vendredi 29 Juin, une Murder Party a lieu dans ses murs pour
une soirée d’enquête mystérieuse !
Après avoir reçu votre rôle, menez 2 heures d’enquête, entre amis
ou en famille et frissonnez à travers les différentes salles pour
collecter les indices, résoudre un crime, découvrir la malédiction et
démasquer le coupable présent dans l’audience. Le tout organisé par
Hermine Kemp de Kemp Murder Party
Pour les enquêteurs un verre est offert après la
Murder Party.
Vendredi 29 juin à 20h15
Réservation conseillée par téléphone, courriel
ou sur place
Réservation définitive après paiement de la somme
17€ par personne
15€ par personne pour les groupes de 4 ou
plus
À partir de 14 ans

Escape Game

NOUVEAUTÉ

Le musée organise cette année un Escape Game sur le thème des
Troglos.

11 Juillet
22 Août

Vous êtes un groupe d’archéologues partis en
expédition afin de découvrir ce qui est arrivé au
village abandonné de Rochemenier. Les habitants
ont disparu en laissant des maisons inhabitées.
Seuls les meubles, les photos et les affaires
personnelles sont encore là.
Vous avez une heure pour découvrir ce qui s’est
passé et échapper au Troglophage, une entité
mystérieuse qui pourrait bien être à l’origine de
la disparition des habitants.
Une heure pour parcourir les différentes zones du site afin de résoudre des énigmes et
récolter des indices pour fuir les lieux.
Programmation culturelle 2018
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N’hésitez pas à venir costumé afin de bénéficier d’un avantage !
Mercredi 11 juillet à 20h15
Mercredi 22 août à 20h15
Durée : 1h30
A partir de 14 ans
17€ par personne
15€ par personne pour un groupe de 4 personnes ou plus
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Spectacles
La soirée contes de l'Association Culturelle de Louresse

6 Juillet

Rendez-vous
culturel
local,
l'Association Culturelle de Louresse s’établit
au musée pour une soirée. Nelly Dabin Errot,
conteuse, transportera ses auditeurs.
Depuis 2001, Nelly Dabin Errot dit des contes de
la tradition orale et des créations, à des toutpetits, des enfants et des adultes. Les contes
ont été choisis dans la tradition du Pôle Nord à
l’Afrique.
Tout public, dès 7 ans
Gratuit

Vendredi 6 juillet à 20h15

Les Impropulsifs à Bretelles, théâtre d’improvisation

25 Juillet

Le musée accueille la troupe de théâtre
d’improvisation les Impropulsifs à Bretelles.
Cette compagnie originaire de Saumur vous
propose le temps d’une soirée de plonger dans
leur univers totalement improvisé.
Une invitation à l’incertitude, au burlesque et à
l’imprévu dans lesquels le public est amené à
prendre part.
Les saynètes proposées sont toutes inspirées du
monde troglodytique et paysan afin d’offrir aux
visiteurs une redécouverte du musée et de ses
habitations troglos.

échanger avec les acteurs.

Pour prolonger ce moment convivial, un verre de
l’amitié vous est offert à la fin du spectacle pour

Mercredi 25 juillet 2017 à 20h30
10€ par personne
Durée : 1h30
Réservation conseillée par téléphone, courriel ou sur place
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Les Valseuses, duo acoustique, chansons françaises

8 Août

Pascal Freyche et Laurent Boissinot
forment le duo acoustique Les Valseuses.
Ces deux musiciens mêlent contrebasse,
banjo et accordéon afin de revisiter les
classiques de la chanson française. Les
Valseuses vous font vivre un moment inédit
en vous plongeant dans une ambiance de
guinguette.
Un concert festif lors duquel les musiciens
déambulent dans les différents espaces du
musée pour un spectacle acoustique d’une
heure et demie.
Pour prolonger ce moment convivial, un verre
de l’amitié vous est offert à la fin du spectacle pour échanger avec les artistes.
Mercredi 8 août à 20h30
10€ par personne
Durée 1h30
Réservation conseillée par téléphone, mail ou sur place

L e Fe s t i v a l d e s P ’t i t e s Ch e m i n é e s
25 Août
Rochemenier attire chaque année de nombreux visiteurs grâce à son musée, ses
restaurants et ses chambres d’hôtes. Néanmoins les habitants souhaitent faire rayonner
plus fortement la notoriété de leur village.
Rochemenier a la particularité d’être creusé dans la plaine, créant ainsi un paysage
insolite : un village « du dessous » invisible mais égrainant des petites cheminées dans les
jardins du village visible en surface.
De ce constat et de cette envie d’un plus grand rayonnement, est né en 2015 l’association
des « P’tites cheminées », qui a pour but la valorisation de ce patrimoine architectural.
Pour mettre en avant Rochemenier, l’association a créé le festival des « P’tites
Cheminées » animant les rues rocaminorinnes le temps d’une journée et d’une soirée.
Au programme de cette édition 2018 : exposants, artisans et spectacles tout public pour
divertir et enchanter petits et grands ! Des installations artistiques et spectacles sont mis en
place à différents endroits du village dont le musée Troglo de Rochemenier qui accueille :
Christian Verger propose un atelier poésie lors de cette journée. Habitant de Doué-laProgrammation culturelle 2018
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Fontaine, il écrit de la poésie depuis les années 60. Christian compose ses poésies en vers,
ses poèmes, selon son inspiration. Parmi sa cinquantaine de poésies, le thème de la Loire
et des troglos sont présents. Aujourd’hui à la retraite, Christian interprétera notamment
avec Berthy Leroy, accordéoniste, un poème qu’il a composé pour sa petite fille « une
plume sur mon chapeau ».
Berthy Leroy joue de l’accordéon pour son plaisir et le
plaisir des autres. Depuis l’âge de 8 ans il passe son temps a
exercer l’agilité de ses doigts sur cet instrument de musique
qui ne le quitte plus. Pour le festival, Berthy jouera des
morceaux de musette connus, tels que des paso doble ou
des marches.
Pour cette journée le musée accueillera également Eric
Maugin, un magicien qui viendra nous montrer ses tours.

Dès le mois d’Avril et jusqu’à mi-Septembre, le rosier
« Rochemenier Village » revient pour une vente au profit de
l’association des « P’tites Cheminées ».

Samedi 25 août
Entrée du musée gratuite de 14h à 19h
Petites Cheminées
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À vos agendas !
Juin

Juillet

Août

Septembre

Vendredi 8
Inauguration des oeuvres de Lionel Benancie, « Energie Fossile » et « La Troglosphère »
Vendredi 29
Murder Party « La malédiction des troglodytes » ; 20h15
17€ par personne
15€ par personne pour un groupe de 4 personnes ou plus
Vendredi 6
Contes de l’Association Culturelle de Louresse ; 20h15
Gratuit
Mardi 10, 17, 24 et 31 et Jeudi 12, 19, & 26
Visite famille ; 15h30
à partir de 6 ans ; prix d’entrée + 2€ par enfant
Mercredi 11, 18 et 25
Visite V.I.P. (Visite Insolite et Privée) ; 15h30
5€ par adulte en supplément du billet d’entrée
3€ par enfant en supplément du billet d’entrée
Mercredi 11
Escape Game ; 20h15 ; Durée 1h30
17€ par personne
15€ par personne pour un groupe de 4 personnes ou plus
Vendredi 13, 20, et 27
Visite V.I.P. (Visite Insolite et Privée) ; 15h30
5€ par adulte en supplément du billet d’entrée
3€ par enfant en supplément du billet d’entrée
Dimanche 22
Les saveurs des troglos
9h30 à 18h ; prix d’entrée
Mercredi 25
Les impropulsifs à bretelles ; 20h30
Théâtre d’improvisation
10€ par personne
Mercredi 1er, 8, 15, 22, 29
Visite V.I.P. (Visite Insolite et Privée) ; 15h30
5€ par adulte en supplément du billet d’entrée
3€ par enfant en supplément du billet d’entrée
Mardi 7, 14, 21 & 28 et Jeudi 2, 9, 16, 23 & 30
Visite famille ; 15h30
à partir de 6 ans ; prix d’entrée + 2€ par enfant
Mercredi 8
Les Valseuses ; 20h30
Concert chansons françaises,
10€ par personne
Vendredi 3, 10, 17, 24 et 31
Visite V.I.P. (Visite Insolite et Privée)
5€ par adulte en supplément du billet d’entrée
3€ par enfant en supplément du billet d’entrée
Mercredi 22
Escape Game ; 20h15 ; Durée 1h30
17€ par personne
15€ par personne pour un groupe de 4 personnes ou plus
Samedi 25
Festival « Les P’tites Cheminées » ; 14h à 19h
gratuit
Samedi 15 & Dimanche 16
Journées Européennes du Patrimoine
10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h ; 5€ par adulte / 3,30€ par enfant
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Contact

Rochemenier Village Troglodytique, Musée Troglo
14 rue du musée
49700 LOURESSE-ROCHEMENIER
02.41.59.18.15
visite@troglodyte.fr

Suivez notre actualité sur notre page Facebook
Rochemenier Village Troglodytique, Musée Troglo

Réservation par téléphone, par mail ou sur place,
Pour toute réservation, merci d’indiquer : nom de famille, nombre d’adultes, nombre
d’enfants, l’âge des enfants ainsi que le numéro de téléphone

