depuis 1967

Comité d’entreprise, famille, association 2018

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
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Bienvenue
Situé en Anjou, entre le Val de Loire et la côte atlantique, le Musée Troglo
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 1 hectare, 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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Le parcours de visite
En complément du parcours traditionnel souterrain avec ses pièces de vie et les objets du
quotidien, des installations permanentes, faisant appel aux technologies numériques, sonores
et visuelles sont mises en place pour faire revivre ces fermes.

Le média guide
L'applica on développée spécialement pour la
visite apporte au visiteur par le biais des nouvelles
technologies une expérience hors du commun et
avant-gardiste. La table e informa que embarque
un plan du musée interac f où chaque étape est
détaillée.
Dans chaque salle vous découvrez :
•

des photos inédites

•

des textes d’informations complémentaires

•

de la réalité augmentée pour se représenter la vie d'autrefois

•

une reconstitution numérique pour apporter encore plus de vie à ces habitations

Reconstitution numérique : le
fonctionnement du pressoir à vin « Casse
cou ».

Le film
« Un enfant parcourt le musée, il est étonné de découvrir ces labyrinthes, étonné d’y voir
ces outils et machines dont il ne saisit ni l’usage ni le sens. C’est un ancien qui va initier
l’enfant, lui montrer l’histoire et lui transmettre ses savoirs et peut-être nous donner à voir
pourquoi, lui, il a su qu’en sauvegardant et en
léguant ce lieu, il en connaissait la valeur
patrimoniale et il savait déjà que le monde de
son enfance et de sa jeunesse était en train de
disparaître ...».
Pendant environ 10 minutes, le visiteur est
transporté dans cette relation touchante de générations.
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La veillée des ombres
Les ombres projetées sur les parois de la
cave nous plongent dans l'ambiance d'une
veillée villageoise. Pendant quelques minutes,
le visiteur revit « en creux » l'impression que
les ombres émergent des murs et nous invitent
à partager un moment au travers du temps. Souvenir de convivialité.

L'habitation augmentée
La

sonorisation

en

plusieurs

zones

et

l'éclairage ponctuel créent la vie des habitants
de cette maison complétée par les bruits
extérieurs …
« 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... On entend au loin la cloche de
l'église ».

Les troglos du monde
Visiter virtuellement en famille les

sites

troglodytiques de France et du monde à l'aide
d'une

borne

tactile

interactive

et

d'un

vidéoprojecteur. Sur une carte du monde, le
visiteur sélectionne des zones et accède aux photos
et descriptifs des sites répertoriés. Les images de la
tablette sont projetées sur le mur d’en face.
Une expérience interactive située en fin
parcours

afin

d'élargir

le

champs

des

connaissances sur les troglodytes à travers le
monde.
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Les visites du musée
Les groupes se composent de 20 personnes payantes à 200 personnes au maximum, en
simultané.
Pour profiter pleinement du site, une visite se déroule sur 1h30. Cependant en fonction de
votre planning, vous pouvez moduler la visite à 1h en optant pour la visite autonome.

Visite autonome en 18 langues
Le document papier est délivré gratuitement à votre arrivée. Il se compose d'un plan du site
et d'informations relatives aux 20 salles du musée. Grâce à ce document, le musée reste
accessible, même pour les personnes n'aimant pas forcément les visites guidées.
L'équipe du musée a pensé à nos amis et visiteurs étrangers et vous propose son support
en 18 langues.
Les troglos de Rochemenier s'ouvrent sur le monde ! Les documents de visite sont
désormais disponibles en français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais,
danois, suédois, finnois, hébreu, russe, tchèque, polonais, roumain, japonais, chinois et
lituanien.

Retrouvez les documents téléchargeables sur notre site internet www.troglodyte.fr

Présentation guidée offerte
Si vous le souhaitez, une présentation guidée du musée vous est offerte pendant environ 30
minutes

pour

les

groupes

à

partir de 20 personnes.
Le groupe poursuit la visite
de manière autonome à son
rythme en suivant le parcours
balisé

et

documenté.

La

présentation guidée se fait en
français, anglais ou allemand.

Comptez 1h30 de visite pour un groupe constitué de plus de 20 personnes si vous
choisissez la présentation guidée.
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Le Troglo'Quiz
Le Troglo'Quiz invite les enfants à découvrir les deux anciennes fermes et leur univers
souterrain. Sur chacune des étapes un détail est mis en lumière de manière à approfondir leur
connaissance sur la vie de la ferme d'autrefois et des troglodytes.
Le Troglo Quiz est disponible en 6 langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien,
hollandais

Le Troglo'Quiz est distribué gratuitement lors de votre visite. Vous pouvez également le
télécharger le sur notre site internet www.troglodyte.fr.
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A l'intérieur du musée
Période d'ouverture – nouveau 2018
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 le 1er dimanche du mois sauf Pâques

◦

fermé le 11 novembre, décembre et janvier

Côté Pratique
Accès à 95%. Seule la
chapelle souterraine
n'est pas accessible

Accès partiel et
accompagné. Détails
sur www.Accessible.net

Nombreux bancs
disponibles pour
s’asseoir

Prêt de cannes sièges
pliants

Boissons chaudes ou
froides, glaces et
friandises selon la saison

Terrasse ombragée

Possibilité de faire
chauffer les biberons
sur demande

Toilettes hommes,
femmes, personnes
handicapées

Accès Wifi gratuit

Boutique souvenirs,
produits locaux, cadeaux
pour toute la famille

Garde de votre sac,
casque ou veste
pendant la visite

Interdit aux chiens

Fraîcheur souterraine.
Pensez à vous couvrir.
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Parking Bus, voitures, camping cars, motos
La rue du musée est interdite aux véhicules de plus de 2,5t. Merci de suivre la signalisation en
place pour accéder au parking.

Page 9 /11 - CE, famille, association 2017 MAJ 16/02/18

Tarification 2018
Tarif groupe
Les tarifs ont été votés en Conseil Municipal le 26 juin 2017.
Plein Tarif

Tarif Réduit

Pass Annuel

3,50 € (caution 250€)

-

-

Adulte

6,50 €

5,00 € *

15,00 €

Enfant de 6 à 17 ans

4,00 €

Enfant de 0 à 5 ans

gratuit

3,30 € *

-

Médiaguide

* Le tarif réduit s'applique aux personnes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carte étudiante
Carte invalidité
Demandeur d’emploi
Visiteur avec le détenteur du Pass annuel
Visiteur avec un habitant de Louresse-Rochemenier
Groupes de 20 personnes et plus
Carte CEZAM

Le responsable du groupe est chargé de retirer les tickets d'entrée pour l'ensemble des
participants, à la billetterie, le jour de la visite.
Le paiement s’effectue le jour de la visite en chèque, espèces ou carte bancaire.

Pass Annuel
Vous êtes un groupe composé de moins de 20 personnes, optez pour le Pass Annuel.
Le PASS ANNUEL individuel vous
donne

un

accès

illimité

au

musée

pendant 12 mois à partir de sa date
d'achat.
De plus, toutes les personnes qui vous
accompagnent ont accès au tarif réduit.
Le Pass Annuel est en vente exclusive
à la billetterie du musée à 15€ pour les
adultes. Faites votre calcul !
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Réservez et budgetisez
votre visite avec le formulaire papier
ou avec le formulaire en ligne
s u r www.troglodyte.fr / groupes / réservation
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