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Présentation
Le village troglodytique de Rochemenier se compose de

250 caves réparties sur 40 fermes.
En 1967, la municipalité investit deux anciennes fermes

souterraines  pour   y  ouvrir  un  musée  présentant  une
importante  collection  d'objets  du  quotidien  et  d’outils
agricoles.

Le Musée est dirigé depuis dix 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 incontournable
du Val de Loire grâce à sa collection de 1000 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  souterrains  et  la  vie
paysanne.

Chaque année le musée propose des animations afin de faire connaître ses troglos dans
un esprit convivial et festif.

Visites
Afin de satisfaire la curiosité des visiteurs, le musée peut se découvrir  de différentes

manières : en autonomie, avec un guide ou autrement par des animations et événements
particuliers.

Avec La visite autonome

Le livre guide
Le livre guide présente en détail les 20 salles pour visiter pas à pas. 
Plus  de  60  photos  inédites,  48  pages.  En  deux  versions  :  français-anglais  et

néerlandais-allemand.
En vente en boutique, billetterie, en ligne avec le billet d’entrée à 7€.

L’audio-média guide
La tablette tactile permet d’accéder à du contenu multimédia inédit : plan interactif,

photos, informations enrichies en texte et en audio, animations numériques.
Cet outil est disponible en langue française et anglaise. Cette location donne lieu à un

supplément au billet d’entrée de 5€ et à une caution de 200€.

Page 2 - Dossier de presse



Le livret escape game
Sur le temps de visite, en journée, procurez-vous le livret Escape Game pour profiter des

lieux en vous plongeant dans une histoire fantastique : l’Or de la Cave Perdue !
Après avoir lu une étrange lettre d’un certain Monsieur Édouard, vous êtes transportés

dans ses souvenirs. Vous tombez dans un trou profond et êtes pris au piège d’une vieille
femme un peu sorcière, la Remeluse.

Résolvez les énigmes sur votre parcours et échappez-vous, avant qu’il ne soit trop tard !
Livret jeu en vente en billetterie à 3€.

Le Troglo Quiz
Composé de 20 questions ce quiz est proposé aux enfants de 6 à 12 ans pour les aider

dans leur découverte des habitations troglodytiques et devenir incollables sur le site. Ce quiz
est  disponible  en  plusieurs  langues  :  français,  anglais,  allemand,  italien,  espagnol,
néerlandais.

Document offert sur demande en billetterie.

Le document de visite à scanner  nouveau 2022–
Le document présente les informations relatives aux 20 salles  du musée. Grâce à ce

document, chacun découvre le musée à son rythme.
Les  informations  de  visite  sont

désormais  disponibles  en  numérique,
téléchargeables sur les appareils mobiles
grâce à un QR code. Une connexion wifi
gratuite est disponible pour y avoir accès
si besoin. Un appel à l’éco-responsabilité
de chacun et au tourisme responsable est
lancé.

La  version  papier  reste  néanmoins
disponible sur demande en 18 langues :
français,  anglais,  allemand,  italien,
espagnol,  néerlandais,  russe,  polonais,
tchèque,  portugais,  danois,  suédois,
finnois,  roumain,  hébreu,  lituanien,
japonais et chinois.

Document offert à l’arrivée.
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Les visites guidées
L’Essentiel

Le guide vous dévoile  la vie  paysanne dans les fermes troglodytiques d'autrefois.  Un
véritable  voyage  dans  le  temps  vous  est  proposé  pour  découvrir  comment  vivaient  les
paysans il y a moins de cent ans dans cet habitat si atypique. Cette présentation générale
est une introduction à la visite autonome.

• du lundi au vendredi à 11h et 16h du 4 juillet au 26 août
• samedis et dimanches à 15h30
• sans supplément au billet d’entrée
• durée : 30 minutes

• samedi  17  et  dimanche  18  septembre
Journées Européennes du Patrimoine
◦ Le thème proposé par le Ministère de la

Culture  cette  année  est  le  Patrimoine
durable.  La présentation est adaptée en
rapport avec ce sujet, permettant ainsi de
visiter  ou  de  revisiter  le  musée
troglodytique sous un autre œil.

◦ à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h
◦ tarif réduit pour tous
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La V.I.P. : Visite Insolite et Privée

Cet été le musée propose une VIP pour découvrir le village de Rochemenier dans son
ensemble. Les guides du musée vous plongeront dans le passé en vous racontant l’histoire
du village.

Rochemenier a su s’inscrire à travers le temps. Des premiers signes de civilisation datant
d’il y a 5000 ans au 21e siècle s’illustrant avec la création d’un hôtel souterrain, en passant
par le 17e siècle et son logis de Pierre Basse et le Moyen Âge avec son église et sa nécropole
carolingienne, vous serez transporté au fil des époques.

Cette V.I.P de deux heures s’achèvera au musée où vous pourrez compléter la visite de
manière autonome. Comptez au total trois heures d’immersion troglodytique.

Rendez-vous  au  Musée  Troglo  pour  le  verre  de  bienvenue  et  suivez  le  guide  à  la
découverte du village.

• les mardis et vendredis, à 15h
• 12, 19, 22, 26 et 29 juillet
• 2, 5, 9, 12, 16, 19 et 23 août

• prix d’entrée au musée, plus :
• Adulte : 8 €
• Enfants (10 à 14 ans) : 5,50 € 

• durée : 3 heures
• groupe limité à 20 personnes, réservation conseillée

L’atelier Famille 
L’atelier famille s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et

leurs  accompagnateurs.  Cette  visite,  composée  de  2
temps permet aux enfants de repartir avec un souvenir
unique de leur venue au musée.

Après  un  atelier  manuel  de  30  minutes,  la  visite
autonome complète l’exploration des souterrains.

• les mercredis, de 14h30 à 15h30
• 13, 20, 27 juillet
• 3, 10, 17 et 24 août

• prix d’entrée au musée + 4€ par enfant
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Visitez autrement 
Expositions temporaires, nouveau 2022

Cartes postales
Découvrez  l'histoire  de  la  carte  postale  :  sa  naissance,  la  variété  des  thèmes,  les

évolutions techniques et les grands éditeurs angevins. 
▪ du 12 février au 10 avril 2022
▪ en partenariat avec les Archives Départementales du Maine-et-Loire

1910 : l’Anjou sous les eaux
Découvrez les inondations de la Loire qui ont affectées l'Anjou en 1910. Venez revivre la

chronologie des événements, le désastre et la solidarité de l'époque. 
▪ du 15 avril au 12 juin 2022
▪ en partenariat avec les Archives Départementales du Maine-et-Loire

A propos de l’Édit de Nantes
Découvrez l’histoire des guerres religieuses au XVIe siècle, de la montée de l’intolérance

aux difficultés du retour à la paix.
▪ du 18 juin au 4 septembre 2022
▪ en partenariat avec les Archives Départementales du Maine-et-Loire
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Les Escape games 

En soirée, vivez une expérience unique entre amis ou en famille pour profiter des lieux
d’une manière différente. Le musée vous propose deux scénarios Escape Game sur le thème
des Troglos.

Vous avez une heure pour parcourir les différentes zones du site afin de résoudre des
énigmes et récolter des indices pour fuir les lieux.

• à partir de 14 ans
• de 7 à 18 joueurs ; de 2 à 3 équipes
• prix : 95 € par équipe
• durée : 1h30, dont 1 heure de jeu
• à 20h15
• uniquement sur réservation
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L’Or de la Cave Perdue
version Escape Game

     Après avoir lu une étrange lettre 
d’un certain Monsieur Edouard, vous 
êtes transportés dans ses souvenirs au 
temps de la Révolution. Vous tombez 
dans un trou profond et êtes pris au 
piège d’une vieille femme un peu 
sorcière, la Remeluse. 
     Résolvez les énigmes sur votre 
parcours et échappez vous, avant qu’il 
ne soit trop tard !

      Une création de Eliane Monphous, 
conteuse et metteur en scène. Le 
vocabulaire utilisé est issu du dico 
Troglo de Chantal Bouin, valorisant le 
patois des habitants souterrains.

Le Troglophage

Archéologues partis en expédition, 
découvrez ce qui est arrivé au village 
abandonné de Rochemenier.

Les habitants ont disparu en laissant des 
maisons inhabitées. Seuls les meubles, 
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.



Evénements
Les Saveurs des Troglos 

Le  Musée  Troglo  accueille  sur  deux  journées,  l’une  en  été,  l’autre  en  automne  des
producteurs et artisans locaux qui donnent à l’Anjou toute son authenticité.

En plus de la découverte des deux fermes troglodytiques, mettez vos sens et surtout vos
papilles en éveil. L’un des fours traditionnels de la ferme est rallumé pour cuire les fouées et
vous régaler. Ces fouées, dont se nourrissaient déjà les fermiers du Moyen-Âge, peuvent
être achetées et dégustées sur place, sucrées, salées ou encore natures ! 

Ô Bonnes Fouées propose des garnitures gastronomiques. Les saveurs proposées entre
autres : effiloché de canard, beurre chorizo, chèvre miel, caramel beurre salé …

Cette     journée     est     pour
vous  l’occasion  de  rencontrer  les
producteurs  et  artisans  locaux  et
déguster  les  spécialités  de  l’Anjou.
Ainsi,  plusieurs stands sont  installés
sur le parcours de visite.

Les producteurs et artisans locaux de l’été

Domaine Guichoux
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.

Le Vinaillou
Patrick Groneau, de la biscuiterie artisanale le Vinaillou des

Rosier-sur-Loire est également présent. Cet ancien boulanger
vous  propose  de  goûter  ses  biscuits  uniques  à  base  de
Cabernet d’Anjou.

Le Petit Papou
Le Petit Papou, représenté par Catherine Poudret de Rou-

Marson, invite les plus gourmets d’entre vous à découvrir des
produits culinaires confectionnés à base de champignons ainsi
que d’autres produits du terroir.

Lebrun Apiculture
Sébastien Lebrun,  apiculteur de Doué-la-Fontaine,  a une

volonté de produire lui-même ses propres essaims d’abeilles,
il propose de nombreuses variétés de miel telles que le miel
de fleurs d’été, le miel de forêt ou encore le miel de sarrasin.
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Spiruline Angevine
Florence, de La Ferme Spiruline Angevine située à Tiercé,

vous  présente  les  bienfaits  de  la  spiruline  qui  aide
notamment  à  stimuler  le  système immunitaire  et  protéger
contre le vieillissement cellulaire.

Veuve Amiot
Créateur de vins à bulles établit dans le saumurois depuis

1871,  Veuve  Amiot  vous  propose  la  dégustation  de  sa
gamme de vins effervescents Saumur et Crémant de Loire
élaborés en méthode traditionnelle.

Karit’essence
Entreprise  artisanale,  située  à  Murs  Erigné,  spécialisée

dans la fabrication de cosmétiques naturels, solides et durables,
Karit’essence vous propose des savons saponifiés à froid à base
de beurre de karité brut issu du commerce équitable.

PACO Pommes poires
François,  artisan  producteur  de  pommes  tapées,  vous

propose  ce  met typique  du  Saumurois.  Ces  pommes
complètement  déshydratées  demandent  beaucoup  de
patience et de savoir-faire.

Kidiz Truck
Ophélie de Kidiz Truck, basée au Ponts-de-Cé, propose du

prêt-à-porter de seconde main pour les enfants de 0 à 10
ans, ainsi que des accessoires et de la décoration, créations
uniques, artisanales et locales.

Lionel Benancie
De formation en architecture et Arts appliqués, Lionel est

un  artiste  résidant  à  Louresse-Rochemenier.  Lors  de  cette
journée  Lionel  présente  une  partie  de  ses  tableaux.  Il  a
d’ailleurs réalisé l’affiche des Saveurs des troglos.

Les producteurs et artisans locaux d’automne
Les exposants d’automne seront communiqués fin septembre.

• entrée au tarif réduit

• en été
▪ dimanche 17 juillet 2022
▪ de 9h30 à 19h

• en automne
▪ dimanche 9 octobre 2022
▪ de 10h à 17h
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La Soirée contes
Soirée contes organisée par l’Association Culturelle de Louresse.
En présence de Stéphanie Paumard de Contes et compagnie. Pour tout public à partir de

7 ans.
• Vendredi 17 juin 2022
• 20h15
• entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Concert, So British avec Bob Tinker
Voir les conditions sur la plaquette de la saison culturelle de l’agglomération Saumur Val

de Loire.
• lundi 20 juin 2022
• 20h30

 © JL Le Gaffric
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Informations pratiques

Tarifs

* Tarif réduit : carte étudiant, carte mobilité inclusion, demandeur d'emploi sur justificatif
6 mois maxi, visiteur avec un habitant de la commune, carte Cezam, Gîtes de France Anjou ,
Tourisme et Loisirs, CNAS, Familles Rurales

Horaires 

La billetterie du Musée Troglo de Rochemenier ouvre ses portes :
• du 1er mai au 15 septembre, tous les jours de 9h30 à 18h
• du 16 septembre au 30 avril, de 10h à 17h, excepté :

▪ le lundi
▪ les dimanches 6 février, 6 mars, 10 avril, 2 octobre, 6 novembre
▪ le 11 novembre
▪ décembre et janvier
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https://www.gites-de-france-anjou.com/fr/page/pass-vacances
http://www.cezam.fr/


Contact

14 rue du musée
49700 Louresse-Rochemenier

www.troglodyte.fr
02.41.59.18.15

visite@troglodyte.fr

Rochemenier Village Troglodytique, Musée Troglo
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