
1 L'ancienne école     :   Cette maison était l'ancienne école de 
filles. Elle a été construite en 1878. 
Elle est en pierre de falun. On peut apercevoir sur les façades, 
la date de construction en chiffres romains et la cloche qui 
servait à appeler les enfants.

2 Les perrières     :   Les perrières ont été créées il y a environ 
250 ans et ont fonctionnées pendant 150 ans. Aujourd’hui, 
sur ce site, il y a un hébergement troglodytique et le 
Mystère des faluns.

3 L'habitat troglodytique     :  
A doué la fontaine on ne peut voir que des habitations 
troglodytiques de plaine (maison sous terre).
A Douces on a retrouvé des habitations troglodytiques de plus de 
1000 ans.
Avant le XVème siècle la plupart des habitants de Doué habitaient 
dans des logements troglodytiques.

4 Les vignes : Il y a beaucoup de vignes dans le 
quartier de douces. Aujourd'hui, il y a 9 
viticulteurs à Doué la Fontaine. 

5 Les roses     : A Doué la Fontaine, il y a beaucoup de roses et de 
rosiéristes. Cette culture a été développée par le baron Foulon qui 
était un ministre des finances de Louis XVI. Aujourd’hui il y a 80 
rosiéristes à Doué la fontaine. La ville est la première productrice 
de rosiers en France.

            

6 Les arènes     : Avant le XV ème siècle le site des arènes était une 
carrière aérienne. C’est pendant ce siècle que ce lieu devient un 
amphithéâtre.
Au XVI ème siècle, on pouvait voir des spectacles dans les arènes. 
Ensuite, elles ont servi de prison pendant la guerre de Vendée. Puis 
pendant la deuxième guerre mondiale, les allemands y déposaient 
leurs munitions. Maintenant elles servent pour le festival 
d'Anjou, le marché de noël et les journées de la rose.

7 Les venelles: Ces passages sont des petites ruelles 
d'environ deux mètres de large. Sur les cotés, il y a 
des grands murs de pierre. On ne pouvait y passer 
qu’à  pied ou à cheval.

8 L'église     : L'église a été construite au XIX 
ème siècle à l’emplacement d’une 
ancienne église.




