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B i e n ve n u e
Situé en Anjou, entre le Val de Loire et la côte atlantique, le
musée du village troglodytique de Rochemenier vous invite à la
découverte d'un monde souterrain.
Le musée présente à la visite depuis 1967, deux anciennes
fermes souterraines, sur les 40 situées dans le village.
Sur

10

000

m²,

pendant

1h30,

découvrez

cet

habitat

troglodytique présent dans le Val de Loire, la vie quotidienne de la
ferme avec ses pièces d'habitation souterraine pour les hommes et les animaux, les objets du
quotidien, les outils du travail des champs et de la vigne.
Depuis le Moyen Âge jusque dans les années 1960, les troglodytes ont investi ces cavités. Près de
1000 ans d'histoire et d'évolution de l'habitat troglodytique en Val de Loire sont présentés au musée.
Pour la visite, la température dans les souterrains varie entre 5°c et 18°c d'hiver à l'été. Prévoyez
de vous couvrir en conséquence.
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U n p a r c o u r s t r a d i t i o n n e l et i n n ov a n t
Le parcours du musée comprend la partie traditionnelle avec ses souterrains, ses pièces de vie et
les objets du quotidien ainsi que des installations faisant appel aux technologies numériques,
sonores et visuelles, mises en place pour faire revivre ces anciennes fermes.
Suivez les tunnels et les cours pour entrer dans les habitations souterraines traditionnelles
utilisées pour la famille et les animaux. Dans chaque salle des meubles, des outils, des objets du
quotidien et des photos de l’ancien temps sont présentés.
De la cuisine à la cave à vin, de l’étable à l’écurie, replongez dans cette vie de tous les jours avec
plus de mille objets présents sur le parcours.
Tournez la Troglosphère et découvrez les différentes activités des fermiers troglodytes
représentées dans ces cavités creusées dans la terre, composée de fossiles.
Avec Le film « Conserver et Transmettre » découvrez pendant une dizaine de minutes
l’histoire d’une fillette parcourant le musée avec son grand-père. Étonnée d’y voir ces outils et
ces machines dont elle ne saisit ni l’usage ni le sens, l’ancien va l’initier, lui montrer l’histoire et
lui transmettre ses savoirs.

La Veillée des ombres projetée sur les parois de la cavité avec les bruits d’ambiance vous
plongent dans l’atmosphère d'une veillée villageoise. Les ombres émergent des murs et vous invitent
à partager un moment au travers du temps. Souvenir de convivialité.
Pénétrez dans l'habitation augmentée. Écoutez la vie des habitants de cette maison : une
femme près du feu prépare la cuisine, épluche des légumes, les dispose dans la marmite, referme le
couvercle, prend du bois et attise le feu. Au loin la cloche de l'église sonne.
Visitez virtuellement les sites troglodytiques avec l’appli Les Troglos du monde. Sélectionnez
des zones géographiques et accédez aux photos et descriptifs des sites répertoriés. Une expérience
tactile interactive pour connaître les souterrains utilisés par l’Homme.
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Vi s it es d u m usée
Pour profiter pleinement du site, une visite se déroule entre 1h et 2h. Visitez en autonomie avec
les différents outils ou en formule guidée. Faites votre choix.

Avec votr e Vi s it e a uto n o m e . . .

Li vr e- g u i d e

Le livre-guide comporte une double page par salle pour découvrir le parcours de manière
détaillée et curieuse, soit 48 pages au total pour profiter pleinement de la visite en toute
autonomie.
7€

15 ans et +

LIVRET Escape Game

En solo ou en équipe, résolvez les énigmes sur votre parcours et échappez-vous avant qu’il
ne soit trop tard ! Vous tombez dans un trou profond et êtes pris au piège d’une vieille
femme un peu sorcière, la Remeluse.
3€

15 ans et +

L I V R ET E N Q U êt e - n o uvea u

Cette enquête emmène les joueurs à démasquer le voleur du cheval Grignotte. Le joueur
répond aux énigmes et élimine les suspects au fur et à mesure de son investigation !
3€

De 9 à 14 ans

P l a n d e vi s i t e e n 1 8 l a n g u e s

L’essentiel des informations afin de vous repérer sur le parcours et profiter de la visite en
toute indépendance. Téléchargez-le sur notre site internet www.troglodyte.fr.
gratuit

15 ans et +

Tro g lo Q u iz

Le Troglo Quiz vous invite à découvrir les deux anciennes fermes et leur univers souterrain.
Sur chacune des étapes un détail est mis en lumière de manière à approfondir les
connaissances sur la vie de la ferme d'autrefois et des troglodytes.
gratuit

7 ans et +
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Vi s it e G u i d ée ad a pt ée
Cette visite est spécialement conçue pour un public en situation de handicap.
Pendant 1 heure le guide vous fait découvrir le musée de manière différente. Les sens des
participants à la visite sont stimulés pour appréhender cet environnement particulier. Des arrêts sont
prévus à cet effet en fonction du handicap. Choisissez 3 options parmi celles proposées ci-dessous :
•

toucher des objets, la roche du village le falun

•

écouter les ambiances sonores de la vie d’autrefois

•

voir les différences de luminosité entre les cours extérieures et les souterrains

•

sentir les odeurs des souterrains, les vieux objets

•

aller voir les poules et les nourrir

Forfait 40€

10 personnes maxi

En supplément du prix d’entrée
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Pause gourmande
En complément des friandises, des boissons chaudes ou froides, avec ou sans alcool que vous
pourrez consommer au bar, réservez votre pause gourmande avant de commencer votre visite ou
avant de reprendre la route.
Choisissez un gâteau et une boisson par personne parmi les choix suivants :

Autres choix en supplément ; consultez la carte des consommations sur place

2.50 € /personne

à partir de 10 personnes
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Tr o g l o P r at i q u e
H o ra i r es d e la bi llett eri e
Nous accueillons les visiteurs du 1er février au 30 novembre selon les horaires d'ouverture de la
billetterie. La visite se poursuit 1 heure après la fermeture de la billetterie.

Du 1er mai au 15 septembre :
◦

ouvert tous les jours de 9h30 à 18h

Du 16 septembre au 30 avril :
◦

ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h

◦

fermé le lundi

◦

fermé les dimanches en 2023 : 5/2, 5/3, 2/4, 1/10, 5/11

◦

fermé le 11 novembre, décembre et janvier

Accès Parking

La

rue

du

musée

est

interdite aux véhicules de
plus de 2,5t. Suivez la
signalisation en place pour
accéder au parking.
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Ta ri fs d’ en tr ée
Bénéficiez du tarif réservé aux Strutures d’Accueil Spécialsé uniquement sur réservation. Sans
réservation préalable le plein tarif vous sera appliqué.

(1) Tarif réduit : Carte étudiant, Carte mobilité inclusion, Demandeur d’emploi, Visiteur avec un
habitant de la commune, Carte Cezam, Gîtes de France, Tourisme & Loisirs, CNAS, Familles rurales
(2) Tarif Accueil Spécialisé : sur contrat de réservation, à partir de 5 entrées

B o uti qu e s o uven i rs & ba r
Installée dans une ancienne habitation semi-troglodytique, vous trouverez en boutique des
produits régionaux.
Nous favorisons le circuit court et l’approvisionnement local. Entre saveurs sucrées ou salées,
senteurs, jeux et jouets,
librairie,

gadgets,

emportez des souvenirs
de votre visite, pour vous
et vos proches.
Le

bar

boissons

propose

des

chaudes

ou

froides, des glaces ou des
friandises.

Dégustez-les

installés sur la terrasse
ombragée.
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A m é n a g e m e n ts & s ervi c es a d a pt és
Détails sur www.accessible.net

Dépose minute devant l’entrée

Accès partiel et accompagné

Rampe d’accès à 23 %

Nombreux bancs disponibles pour
s’asseoir

Chiens guides autorisés

Prêt de cannes sièges pliants

Toilettes adaptées

Terrasse ombragée

Fraîcheur souterraine, pensez à vous
couvrir
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co n t r at d e r és e rvat i o n
Structure d’Accueil Spécialisé 2023
bénéficiez du tarif Accueil Spécialisé
uniquement sur réservation !
● * champs obligatoires
● A renvoyer minimum 3 semaines avant pour une visite guidée, 1 semaine avant pour une visite autonome

Votre visite et votre budget
Nom de l'organisme * : ________________________________

Référence du groupe : ______________________

Date souhaitée (sous réserve de disponibilité) * : __________________________ Heure d'arrivée * : ___________

Vos coordonnées
Nom du responsable du groupe * : ________________________________________________
Adresse * : ____________________________________________________________________________________
Téléphone du responsable * : ____________________ Courriel * : _______________________________________
Information utile au bon déroulement de la visite (type de handicap, présence de fauteuils, ...) : ______________________________
______________________________________________________________________________________________
 J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Vente dans le dossier « Prestations 2022 »

Signature, date, tampon obligatoire
14 rue du musée
49700 Louresse-Rochemenier
v.220722

visite@troglodyte.fr - 02 41 59 18 15 - www.troglodyte.fr

Co n d iti o n s G én éra les d e Ven t e
•

•

R é s e rv at i o n

Groupes, Opérateurs de voyages, Scolaires, Structures d’accueil spécialisé : Sous réserve de nos
disponibilités, une réservation fait l’objet d’un contrat de réservation envoyé par courrier postal ou courriel,
avec les mentions manuscrites obligatoires suivantes : date, signature et tampon pour les établissements.
Pour bénéficier de tarifs préférentiels, une réservation est obligatoire pour une visite libre 1 semaine avant,
et 3 semaines avant pour une visite guidée.
Groupes : la réservation d’une visite guidée est considérée comme ferme, lorsque l’acompte,
correspondant à 30 % du total est versé. Cet acompte peut être fait par chèque à l’ordre de Rochemenier
Village Troglodytique, ou par virement bancaire. L’acompte est versé au minimum 3 semaines avant la visite.
Sans le versement de l’acompte la visite ne sera pas guidée.

T a r i fs

Tous nos tarifs sont consultables sur notre site internet www.troglodyte.fr.

Audio-média guide

L’audio-média guide se présente sous forme de tablette. Une caution de 200 € par appareil loué est demandé le
jour de la visite. La caution peut se faire en espèces, chèque bancaire ou carte bancaire. En cas de vol ou de casse,
le montant réel de remplacement de l’appareil ou des réparations est facturé.

F a c t u r at i o n et r è g l e m e n t

Conformément à la loi N°98-1442 du 31/12/1992, tout retard de paiement au-delà de 30 jours après la date de
facturation donnera lieu à l’application d’une pénalité égale à trois fois et demie le taux d’intérêt légal. Le montant
de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40 €.
Nos factures sont payables le jour de la visite à la billetterie du musée, soit en espèces, carte bancaire ou par
chèque à l’ordre de Rochemenier Village Troglodytique.
Dans le cas d’un paiement différé, le client remet à l’arrivée sur le site l’engagement de l’établissement à
s’acquitter du montant (mandat, voucher, bon d’échange, bon de commande…). Sans ce document l’accès au
Musée Troglo est refusé. Le paiement se fait par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de Rochemenier Village
Troglodytique.

A n n u l at i o n

Visite guidée : la réservation peut être annulée par écrit jusqu’à 7 jours avant la visite.
•
Groupes : si l’annulation intervient entre le 6e jour et le jour de la visite, l’acompte de 30 % est encaissé.
•
Opérateurs de voyages, Structures d’accueil spécialisé, Scolaires : si l’annulation intervient entre le
6e jour et le jour de la visite, 30 % du montant total de la réservation sont facturés (montant indiqué sur le
contrat de réservation).
Visite libre
•
Groupes, Opérateurs de voyages, Scolaires, Structures d’accueil spécialisé : la réservation peut
être annulée par écrit jusqu’à 2 jours avant la visite. Si l’annulation intervient moins de 48h avant la visite,
30 % du montant total de la réservation sont facturés (montant indiqué sur le contrat de réservation).

Assuran ces

Le Musée Troglo décline toute responsabilité pour la perte ou le vol de biens à la charge des visiteurs. Les
visiteurs sont responsables de tout dommage ou dégradation qu’ils pourraient causer dans l’enceinte du site
notamment par non-respect de notre règlement intérieur, de leur fait ou de celui des personnes ou objets dont ils
ont la garde.

D o n n ées pri vées

Dans le contrat de réservation, les données marquées par un astérisque doivent obligatoirement être fournies.
Dans le cas contraire, nous ne pouvons pas vous contacter si besoin.
Ces données sont conservées pendant 4 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement
de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le Musée Troglo : visite@troglodyte.fr .
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
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Contact : Frédéric MARTEAU
14, rue du musée
49700 Louresse-Rochemenier
Tél : 02 41 59 18 15

visite@troglodyte.fr
www.troglodyte.fr

Rejoignez-nous sur notre page Facebook

MAJ 13/08/22
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