

Tariﬁcation 2020 Pricing
● plein tarif full price
7 € : adulte adult
5 € : enfant child (6-17)

● famille family

21 € : 2 adultes + 2 à 4 enfants
2 adults + 2 to 4 children

● audio & média guide audio guide
location booking : 3.50 €
caution deposit : 250 €

● pass annuel annual pass

17 €

* Carte étudiant, carte mobilité inlcusion, demandeur

Réservation en ligne
Online booking

d’emploi, groupe + 20 personnes, carte CEZAM
Student card, invalidity card, groups of 20 people



TROGLO

● tarif réduit reduced price *
6 € : adulte adult
3.50 € : enfant child (6-17)

Heures d’ouverture billetterie Opening hours ticket oﬃce

janvier février
Jan.

Feb.

avril

1er mai

April

May 1rst

15 sept.

oct.

nov.

déc.

Sept.15th

Oct.

Nov. Déc.

tous les jours 9h30-18h every day 9:30 am-6 pm
10h-17h. fermé le lundi 10 am-5 pm, closed Monday
fermé ; 01.03, 05.04, 04.10, 01.11, 11.11 closed



Visite autonome ou guidée Self-guided or guided visit
● document de visite en 18 langues

self-guided visit document in 18 languages

● présentation guidée, l’essentiel, 30 mn, incluse dans le droit d’entrée
guided presentation, in French, 30 min, included in the entrance fee.
For English presentation consult our website.

toute l’année
du 14 au 24 avril
du 6 juillet au 28 août
du 20 au 30 octobre

15h30, samedi et dimanche 3.30 pm, Sat. & Sun
11h, du mardi au vendredi 11am, Tue. to Fri.
11h et 16h, du mardi au vendredi 11 am & 4 pm, Tue. to Fri.
11h, du lundi au vendredi 11 am, Mon. to Fri.

● groupes à partir de 20 personnes, sur réservation
groups from 20 people, on booking

La Flèche
Angers
la Loire

Ancenis

Tours
Gennes

Rochemenier

Saumur

Doué-la-Fontaine

Nantes

Chinon

Cholet
Thouars

Les Herbiers

Loudun

le site troglodytique le plus complet
du Val de Loire
20 salles sur 1 hectare
de 1h30 à 2h de visite

the most comprehensive troglodyte site of the Loire Valley
20 rooms on 1 hectare
from 1h30 to 2h visiting time

Bressuire

La Roche-sur-Yon


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

www.troglodyte.fr
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Rochemenier c’est :

Rochemenier is:

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 13è 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
 events
 a henhouse


Rochemenier ist:

Animations 2020

zwei ehemalige Bauernhöfe, die mit ihren Wohn- und Nebenraümen aus dem
Felsen gegraben wurden
 eine Sammlung von Möbeln, Objekten und Fotos
 eine unterirdische Kapelle
 eine moderne Höhlenwohnung
 Ereignisse
 ein Hühnerhof


dimanche 19.07 : Les Saveurs des troglos d’été
samedi 29.08 : Festival «les P’tites Cheminées»
 week-end du 19 & 20.09 : Journées Européennes du Patrimoine
 dimanche 11.10 : Les Saveurs des troglos
d’automne
 d’autres animations sur www.troglodyte.fr
et Facebook
#rochemenier



Rochemenier es:






V.I.P : Visite Insolite Privée




Pendant 2 heures vous avez le privilège de
vous laisser guider sur la totalité du parcours
aﬁn de tout connaître sur la vie dans les
troglos.
Verre de bienvenue oﬀert !










dos antigüas granjas cavadas en la roca con sus habitaciones y sus dependencias
una colección de muebles, de objetos y fotograﬁas
una capilla subterránea
una vivienda troglodíta moderna
exposiciones y acontecimientos festivos
un gallinero

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

à partir de 12 ans ;
prix : entrée au musée + 6€ ;
individuels : dates à consulter sur le site web
places limitées, réservation conseillée
groupe 15 à 20 pers. : sur réservation

Visite Famille
Visite de 30 mn avec un guide + atelier
manuel de 30 mn pour repartir avec un souvenir unique de votre venue au musée
+ visite autonome pour complèter l’exploration.

Audio & Médiaguide

La veillée des ombres

enfants de 6 à 12 ans, accompagnés
d’adultes
 prix : entrée au musée + 3€ par enfant
 dates à consulter sur le site web
places limitées, réservation conseillée




Habitation augmentée
son 5.1 + ambiance lumineuse

Escape Game & Murder Party
Parcourez les diﬀérentes zones du site aﬁn
de résoudre des énigmes et récolter des
indices pour fuir les lieux ou résoudre un
crime, découvrir la malédiction et démasquer
le coupable !
à partir de 14 ans, en soirée
prix : 19€, réduit 17€
 individuels : 22/04, 29/05, 26/06, 10/07,
24/07, 07/08, 21/08, 11/09
 groupe : sur réservation
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