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

SAUMURun site

Le monde des champignons 
sauvages et cultivés

le Musée du 
Champignon

tonnes de  
champignons cultivés10espèces de 

champignons 
cultivés

14

espèces sauvages  
à découvrir

Plus de

250

    Découvrez une champignonnière pédagogique en activité. 
Vos sens sont en éveil ! Un monde fascinant de couleurs et de 
senteurs vous attend avec une diversité de variétés cultivées.

    Admirez la plus grande collection de champignons sauvages 
d’Europe. Nos galeries foisonnent de variétés originales  
aux noms amusants. Repérez les oreilles de lièvre,  
les sparassis crépues, l’amanite panthère, la vesse de loup 
géante, les trompettes-des-morts et autres langues de bœuf 
originaires du monde entier.

    Faites pousser vos champignons aussi à la maison !  
Les plus jeunes découvrent également toute la culture  
du champignon, patrimoine de notre région. Ils y réalisent 
une composition secrète pour produire leurs propres 
champignons chez eux.

    Avec 40 ans de succès, ce grand classique des circuits 
touristique à Saumur procure toujours le même étonnement 
devant ces kilomètres de galeries souterraines réservées aux 
cultures de champignons. 



TARIFS
prix par personne

Ticket solo
1 entrée
Le Musée du 
Champignon

Ticket duo
2 entrées

Musée du Champignon 
+ Pierre et Lumière ou  
Jardins du Puygirault

Ticket trio
3 entrées

Musée du Champignon 
+ Pierre et Lumière +  
Jardins du Puygirault

Tarif individuel 9,00 € 15,00 € 20,00 €

Tarif réduit 8,00 € 14,00 € 18,00 €

Tarif enfant
(6-18 ans) 7,00 € 12,00 € 15,00 €

Tarif groupes
(30 personnes mini) 7,50 € 13,00 € 16,00 €

Tarif scolaires
(25 personnes mini) 6,00 € 9,00 € 12,00 €
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Route de Gennes - 49400 SAUMUR 
Saint-Hilaire-Saint-Florent  (D751)
GPS : Latitude : 47.285217 | Longitude : -0.126517

www.troglonature.com

DURÉE
• Environ 1h30 pour la visite  

du Musée du Champignon

• 3h00 pour une visite « duo » :  
Musée du Champignon + Pierre et 
Lumière ou Jardins du Puygirault

• 4h30 pour une visite « trio » :  
Musée du Champignon + Pierre et 
Lumière + Jardins du Puygirault

ACCUEIL
Grande capacité d’accueil, textes de 
visite en Français, Anglais, Allemand et 
Néerlandais. Parcours « Famille » avec 
énigmes à résoudre.

COMMODITÉS
Grand parking ombragé (20 cars), 
infrastructures entièrement neuves, 
accessibles aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite. Aire de pique-nique 
 à disponibilité.

> 2 min des caves de fines bulles
> 5 min du Cadre Noir de Saumur (ENE)

> 20 min de Fontevraud et du Bioparc 
> 30 min de Center Parcs

> 45 min d’Angers, 1h de Tours et 1h15 de Poitiers et Nantes

DÉTAILS TECHNIQUES
Le Musée du Champignon est situé à Saumur (St-Hilaire-St-Florent),  
à 300 m de Pierre et Lumière et à 400 m des Jardins du Puygirault.

ACCÈS
Depuis l’A11 direction Saumur A85. 
Sur A85 sortie N° 3 Saumur et sur A87 sortie N° 26 Saumur. 
Puis à Saumur, suivre la direction de Gennes sur les bords de Loire.  
Le musée du Champignon se situe à 700 m de la sortie de St-Hilaire-St-Florent.

Route de Gennes - 49400 SAUMUR 
Saint-Hilaire-Saint-Florent  (D751)
GPS : Latitude : 47.285217 | Longitude : -0.126517

www.troglonature.com

Ouvert tous les jours 
de mi-Février  

à mi-Novembre

10h/19h  
(18h en basse saison)

VOTRE CONTACT :  
STÉPHANE MICHON 
Tél : 02 41 50 31 55 
musee.du.champignon@orange.fr 
www.musee-du-champignon.com

   Visites libres multilangues ou visites guidées français / anglais pour les groupes sur 
réservation

   Venez passer une journée d’emerveillement à la découverte des richesses du Val de Loire. 
Avec nos offres d’entrées solo, duo et trio, profitez de vos visites selon vos envies et sans 
limites de durée et bénéficiez de tarifs réduits sur vos billets multi sites. 

   Possibilité de restauration à proximité en site troglodyte  
(spécialités ligériennes cuites au feu de bois)

> 2 min des caves de fines bulles
> 5 min du Cadre Noir de Saumur (ENE)

> 20 min de Fontevraud et du Bioparc 
> 30 min de Center Parcs

> 45 min d’Angers, 1h de Tours et 1h15 de Poitiers et Nantes
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