
Doué-la-Fontaine
10-11 mars 2018

Étaient présents :

Manu, Jo, Lim, Cyrille, Théo, Gull, Sébastien, Juliette, Alain, Superflux,
Stéphane, Xavier et le gang de l'OCRA Paris mené par l'ami Krahoc.

UN PEU D'HISTOIRE ET DE GÉOLOGIE

La Mer des Faluns s'étendait sur la 
région il y a de cela plusieurs millions 
d'années. Sous l'effet des marées, une 
dune sous-marine s'est stratifiée peu à 
peu, et les restes des animaux qui 
peuplaient l'endroit s'y sont agglomérés 
avec du sable, formant le gisement de 
cette roche appelée Falun, un calcaire 
coquillier.

Au XVIIIe siècle, sous l'impulsion de l'administrateur Joseph-François Foullon, la région développe une très
forte activité de culture des roses, qui fait encore sa renommée aujourd'hui. L'extraction de la pierre de Falun
se développe comme activité hivernale, les paysans se muant en carriers pour la saison froide. Même si
l'extraction de pierre est bien plus ancienne - des sarcophages de pierre estimés à l'époque mérovingienne
ont  été  retrouvés  -  c'est  surtout  à  partir  du  XVIIIe  siècle  que  la  construction  d'habitats  en  pierre  s'est
démocratisée. Avant cela, la pierre était réservée la construction de bâtisses militaires ou religieuses.

La forme atypique des carrières souterraines 
s'explique par la nécessité de préserver les champs 
pour les cultures en surface. On creuse donc les 
salles souterraines en ogive, avec une étroite 
ouverture en longueur, que l'on rebouche par 
des faîtières de pierre une fois l'exploitation terminée. 
Il n'y a à l'origine pas de carrières à ciel ouvert.



VENDREDI

Arrivée en plusieurs vagues, nocturne pour certains, 
pour un bivouac qui nous a permis 
de lancer les hostilités au coin du feu.

     

S'ensuivit un réveil mouvementé pour aller investir 
nos pénates, le Gîte des Perrières à Doué, et ne pas 
être en retard pour notre première visite.

Tell me, where did you sleep last night ?       



SAMEDI

Le Mystère des Faluns

Notre guide Laurent nous fait découvrir le site du Mystère des Faluns, attenant au Gîte des Perrières, un 
ensemble d'anciennes carrières souterraines qui met en scène le passé préhistorique de la région et la 
formation du calcaire coquillier qui donna naissance à la pierre de Falun.



Visite d'une carrière de Tuffeau au Puy-Notre-Dame

     Un président sous les chauve-souris

Pour cette seconde visite, notre groupe est pris en charge par un personnage haut en couleurs, Jacky, dit la 
Molluche, qui nous emmène visiter une ancienne carrière de tuffeau dans un village proche de Doué, le Puy-
Notre-Dame. On retrouve le tuffeau associé au falun dans la construction des maisons de la région. 
La carrière est très vaste, on recense plus d'une centaine de kilomètres de galeries sous la zone du Puy-
Notre-Dame et de ses environs.

Après une bonne heure d'exploration, 
nous arrivons dans des zones plus chaudes, 
où nous découvrons de très nombreuses 
habitantes en pleine hibernation. 

Grands & petits Rinolophes, Murins à 
moustaches ou à oreilles échancrées, 
les chauve-souris qui peuplent ces galeries 
proviennent d'espèces variées. Sensibles 
aux variations de température, elles ne 
craignent en revanche pas la lumière et 
nous en profitons pour faire quelques clichés.



Visite des souterrains de la Cave Vivante du Champignon
et des anciens habitats troglodytes

Le journée s'enchaîne et Jacky nous emmène chez lui, pour découvrir la Champignonnière aménagée dans 
d'anciennes galeries qui ont servi à partir du XVIe siècle d'habitat troglodyte.



Retour au gîte pour les conférences combinées par Krahoc pour les souterrains parisiens, puis par
Manu pour les souterrains lyonnais, suivi par un apéritif très sympathique avec les gens de la région,

et d'un repas splendide préparé par Lim & Cyrille



DIMANCHE

Visite de la cave de l'ancien Prieuré à Doué-la-Fontaine

Pour cette dernière journée, nous retrouvons Laurent accompagné de Pascal, qui nous emmène voir 
quelques propriétés privées. Nous découvrons ainsi la cave de l'ancien prieuré de Doué avec notamment une
cheminée taillée dans le falun et un joli pigeonnier.

Détour par la Motte Carolingienne de Doué

Considérée de prime abord comme les 
restants de la demeure carolingienne de
Louis le Pieux, fils de Charlemagne, la 
Motte ou Aula est finalement estimée 
aux alentours de l'an 900, soit près d'un 
siècle plus tard. 

Fortifiée suite à un incendie, il s'agirait 
de l'un des premiers donjons de France.



Visite de la Goberderie

L'hôtel de la Goberderie, parfois appelée la Dagoberderie 
en référence à l'hypothétique venue de Dagobert à Doué, 
est une ancienne seigneurie dont les bâtiments et 
l'aménagement troglodyte datent de la fin du 15ème / début 
du 16ème siècle. 
Propriété privée jusqu'au 17ème siècle, l'endroit sert part la 
suite tour à tour d'école de charité puis de maison des 
incurables. La gendarmerie en prend possession au début 
du 19ème siècle. Les lieux deviennent propriété de la 
commune de Doué-la-Fontaine à la fin des années 50. 
On y trouve aujourd'hui des locataires ainsi qu'une 
association culturelle. 

Visite d'une cave privée et de ses souterrains aménagés en salle de concert/bar 

La fin de notre périple approchait lors de cette dernière visite, où des habitants du centre du village nous ont
permis d'accéder à un ensemble de galeries menant à une salle utilisée par les bikers du coin comme salle
de concert.  Le passage souterrain s'enfonce sous les habitations pour mener à cet endroit  aménagé de
manière peu commune. Nous avons profité de l'occasion pour faire cette photo de groupe sur la scène.


