Pierre et
Lumière
Le Val de Loire sculpté
dans le tuffeau

Visite guidée

+ atelier sculpture
pour les enfants
(voir au verso)

Unique en son genre, Pierre et Lumière est un parcours

souterrain où vous pourrez admirer des sculptures
impressionnantes représentant les monuments et le
patrimoine du val de Loire. Plusieurs centaines de tonnes
de pierre ont été tronçonnées, taillées puis ciselées
jusqu’aux plus petits détails.

Près de 3 ans de travail ont été nécessaires pour

réaliser les somptueuses sculptures de châteaux,
villes, villages et églises de notre région, souvent
réalisées en bas relief à même la roche.

Une subtile mise en scène lumineuse révèle
la beauté des volumes et des détails. Les
éclairages évoluent, tournent, changent de
couleur pour sublimer chaque facette des
œuvres.

20

lieux à
admirer

1000
jours de travail

un site

SAUMUR

3 expériences authentiques à vivre pour toute la famille,
le temps d’une journée, ou pour quelques heures

Ateliers de
sculpture
sur tuffeau

Pierre et
Lumière
Le Val de Loire sculpté
dans le tuffeau

Troglodytes - Sculpture
Architecture

Pierre et Lumière est un parc miniature exceptionnel par son
cadre et par l’expression artistique qu’il met en valeur. Chaque
œuvre, réalisée par l’artiste Philippe Cormand, est un hymne
à la beauté et au travail des bâtisseurs. Vivez une expérience
unique à travers la visite guidée du site par un animateur
qualifié suivi d’un atelier sculpture. Et prolongez votre
journée de visite avec les ateliers proposés par le Musée
du Champignon et les Jardins du Puygirault.

TOUT SPÉCIA
LE

MENT POUR

 colaires :
S
Primaire - Collège
 ccueils de loisirs :
A
7 / 11 ans - 12 ans et plus

NOTRE ÉQUIPE PROPOSE
La visite guidée permet d’aborder les 20
monuments du parcours souterrain sous l’angle
de la sculpture, de l’histoire, de la géographie
et de l’architecture adaptée en fonction des
niveaux d’âge. Découvrir le patrimoine ligérien à
travers de petites histoires qui ont fait l’Histoire
de la Vallée de la Loire.
L’atelier sculpture sur tuffeau, sous
la conduite d’un tailleur de pierre, initie
les enfants à la sculpture. Différents modèles
et différents outils sont à leur disposition ;
ils repartent avec leur « œuvre ».
Qualifications de l’animateur :
Tailleur de pierre · Médiateur culturel

+

Chacun
repart avec
sa production en
fonction des activités
sélectionnées.
Visite gratuite pour
le responsable qui
prépare sa
visite.

UN LIVRET DE JEU PEUT-ÊTRE PROPOSÉ COMME ACTIVITÉ DURANT LA VISITE
50 enfants ou 2 classes simultanées.
Les groupes sont séparés à partir de 30 personnes.

Formules

!

WC

Durée

Tarif par
enfant

Gratuité
accompagnateur

Visites guidées

1h15

6€

1 pour 20 enfants

Visites guidées + atelier

2h30

12 €

totale

Entrées, animations et fournitures incluses,
hors repas, hébergement et transport

Sol roulant irrégulier.
3 fortes pentes nécessitent une aide.
Toilettes accessibles. Température 12°C.
WC

De mi-février à mi-novembre.
À partir du 1er avril pour les ateliers.
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