
Juin > novembre 2020
Programme

Expositions - Visites - Conférences - Activités

GRATUIT 

pour les moins de 25 ans inclus 

de nationalité européenne 

et le 1er dimanche du mois

Informations pratiques
musee-prehistoire-eyzies.fr

Musée national de Préhistoire | 1, rue du Musée | 24 620 Les Eyzies

Horaires
Juillet et août | Sans interruption de 9h30 à 18h30 tous les jours
Juin et septembre | Sans interruption de 9h30 à 18h, fermé le mardi
Octobre à mai | De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le mardi
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Dernière admission 45 minutes avant la fermeture.
Évacuation de la galerie basse 30 minutes avant la fermeture.

Tarifs*
Public individuel 
Entrée | 6 €, tarif réduit : 4,50 €
Visite | 1h : 9,50 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.
Ateliers, Préhisto’Rigolo, Un musée à croquer, Sur la piste de Cro | 7 €
Partenariats | Tarif préférentiel 5 € (sur présentation d’un billet plein tarif de 
l’Abri Pataud)

* Sous réserve de modification

Services
-Billetterie / boutique / réservation visites et ateliers individuels | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences | inscription@musee-prehistoire-eyzies.fr
-Réservation visites groupes | Tél. 05 53 06 45 65 / Fax 05 53 06 45 67
ou par courriel : reservation.prehistoire@culture.gouv.fr
Équipement pour les publics handicapés et fragilisés.

Société des Amis du Musée national de Préhistoire 
et de la Recherche Archéologique (SAMRA)
La SAMRA a pour but de soutenir le Musée national de Préhistoire, de 
contribuer au développement de son rayonnement auprès du public 
en France et à l’étranger et de promouvoir la recherche archéologique.
Adhésion : 40 € par an (20 € sans PALEO), étudiant : 15 €.
Tél. 06 58 91 82 82 | assosamra@gmail.com | ma-samra.jimdo.com

La revue PALEO en ligne (français et anglais) : http://paleo.revues.org

Restons connectés !
Suivez l’actualité du musée en vous abonnant à la lettre d’information : 
http://musee-prehistoire-eyzies.fr/newsletter/subscriptions

Téléchargez l’application mobile depuis vos smartphones : 
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Retrouvez-nous sur

sur le PlayStore sur l’AppStore



Dimanche en famille | Une fois par mois (sauf juillet et août)

• Un musée à croquer | 11h | 1h / tous publics
De 7 à 77 ans… et pour tous ceux qui ne craignent pas de croquer 
la Préhistoire !

• Tranche de Musée | 14h30 | 1h / tous publics
 13 septembre : Au temps de Lascaux
 8 novembre : L’Homme et l’outil

• Sur la piste de Cro | 16h | 1h / > 4 ans
Le petit Cro s’est perdu dans la steppe et sa maman l’appelle pour 
le dîner. Découvre l’environnement et la vie de Cro en parcourant le 
musée puis, retrouve-le en jouant au jeu CRO au format XXL ! 

Journées européennes du Patrimoine | 19 & 20 septembre
Un accès libre et gratuit pendant deux jours pour découvrir ou 
redécouvrir les collections du Musée national de Préhistoire et 
ses expositions.

Conférence (organisée par la SAMRA) | 26 septembre | 18h30 
La grande faune herbivore face aux changements climatiques 
du Pléistocène
Antigone Uzunidis, post-doctorante, UMR LAMPEA, prix de la 
SAMRA du Jeune Chercheur

Journées nationales de l’architecture | 16 > 18 octobre
En 2019, 15 ans après sa réouverture, le musée a reçu le label 
“Architecture contemporaine remarquable” pour son extension 
contemporaine conçue par l’architecte parisien Jean-Pierre Buffi.

Conférence | 6 novembre | 18h30
L’outil, le propre de l’Homme ?
Pierre-Jean Texier, Directeur de recherche émérite, UMR 
7269-LAMPEA, Aix-Marseille Université

Conférence (organisée par la SAMRA) | 21 novembre | 17h
La diversité des sépultures collectives du Sud de la France à la fin 
du Néolithique, début de l’Age du Bronze 
Mélie Le Roy, post-doctorante, Queen’s University Belfast, 
prix de la SAMRA du Jeune Chercheur

 Réouverture du musée
Dimanche 5 juillet
Après plusieurs mois de fermeture, l’ensemble des équipes se 
réjouit de pouvoir de nouveau vous accueillir.
Tout est mis en œuvre pour vous offrir une visite de qualité dans le 
respect des distanciations physiques et des mesures de protection.

Activités (réservation recommandée)

Sous la conduite d’un conférencier de la Réunion des musées nationaux - Grand-Palais.

Visite découverte Au temps des chasseurs-cueilleurs | 
1h / tous publics
Découvrir et comprendre les différentes époques de la Préhistoire, 
aborder les environnements, les modes de vie et la spiritualité de 
ces temps fondateurs : cette plongée au cœur des collections vous 
permettra de vous familiariser avec les sociétés des chasseurs-
cueilleurs du Paléolithique.

Préhisto’Rigolo | 1h / 3-6 ans  
Découvre les animaux de la Préhistoire à travers un petit parcours 
en compagnie de personnages facétieux.
Groupes limités à dix enfants accompagnés de leurs parents.

Atelier Enquête Archéo | 1h / > 9 ans 
Comme un archéologue, manipule des objets, reconnais leur 
matière, leur utilité et tu pourras identifier à quelle période de la 
Préhistoire ou de l’Histoire ils appartiennent. Cet atelier se déroule 
sous le grand abri du musée et illustre les différentes époques 
d’occupation de la falaise.
À faire en famille. Groupes limités à dix personnes.

Kokiselei 5, Ouest du lac Turkana (Kenya), 1,77 millions d’années, remontage de 31 éclats



Atelier Sous les feux de la lampe | 1h / > 7 ans 
Comment s’éclairer dans une grotte au temps de la Préhistoire ? 
Découvre et façonne le « brûloir » de Lascaux puis lance-toi dans 
la reproduction de dessins, peintures et gravures de la célèbre 
grotte.
Groupes limités à dix enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Journées européennes de l’archéologie | 19 > 21 juin
Compte tenu du contexte sanitaire et de la fermeture 
temporaire du musée, la 11e édition des Journées européennes 
de l’archéologie se déroulera sous forme numérique avec 
l’opération #Archeorama. Retrouvez sur le site Internet du musée 
notre exposition virtuelle Lascaux hors les murs : des chercheurs, 
accompagnés de nos conservateurs, vous présenteront une 
partie du mobilier de Lascaux conservé au musée.

La Fête de la Science
Conférence | 2 octobre | 18h30
Etat des connaissances relatives aux grottes et abris ornés de Dordogne
Catherine Cretin, conservatrice du patrimoine et Patrick Paillet, 
Muséum national d’Histoire naturelle, Département Homme 
et Environnement, UMR 7194 “Histoire naturelle de l’Homme 
préhistorique”, équipe Nomade.

Dessine-moi Lascaux ! | 4 octobre 
Une journée dédiée au jeune public et aux familles pour toucher 
la Préhistoire du bout des doigts !

La Nuit européenne des musées | samedi 14 novembre
Carte blanche à Patrick Crispini, chef d’orchestre et passeur 
d’émotions. En écho au 80e anniversaire de la découverte de 
Lascaux, le musée vous propose un parcours poétique et musical 
à travers l’art en résistance.
Entrée gratuite de 18h à 23h

 Collections à la loupe...
Lascaux hors les murs

La grotte de Lascaux a été 
mise au jour le 12 septembre 
1940. L’image des animaux 
peints ainsi que l’histoire 
de la découverte de la 
cavité sont connues de 
tous. Quant aux questions 
de conservation, elles ont 
maintes fois défrayé la 
chronique… En revanche, 
l’histoire archéologique de 
la grotte est méconnue et 
douloureuse.
Au moment de sa 
découverte, plusieurs 
centaines de vestiges 
archéologiques gisaient 
au pied des parois ornées. 
Un grand nombre fut 
récolté lors des premières 
explorations, pendant les 
travaux d’aménagement à 
la visite touristique (1946-

1948) puis au cours de l’installation du système de régénération de l’air 
(1957-1958). Seul l’espace particulier du Puits a été fouillé en 1949 par 
Henri Breuil et Séverin Blanc puis en 1960-1961 par André Glory.
Hormis la collection Glory bien identifiée et conservée à l’Institut de 
Paléontologie Humaine dès 1967, les vestiges archéologiques de 
Lascaux ont été dispersés en de multiples collections réunies par 
différents intervenants : régisseur, inventeur, guide, conservateur des 
Monuments Historiques, directeur de circonscription préhistorique...  
Une partie de la collection Glory, que l’on croyait définitivement 
perdue, a été redécouverte dans des circonstances improbables en 
1998. D’autres petites séries émergent de temps en temps.
Pour fêter les 80 ans de cette découverte, nous vous proposons une 
exposition numérique Lascaux hors les murs qui sera complétée à 
l’automne par une vitrine d’objets originaux inédits conservés dans 
les réserves du musée.

 Activités (réservation recommandée)

Un livret-jeux est à la disposition du jeune public gratuitement.

Visite découverte Lascaux hors les murs | 1h / tous publics
Plusieurs centaines d’objets découverts dans la cavité contribuent 
à préciser la fonction et le cadre chronologique de ce sanctuaire 
d’exception. Célébrez les 80 ans de la découverte de la grotte en 
explorant le mobilier archéologique, les environnements et les 
sociétés humaines au temps de Lascaux.

Portrait de B. Parvau (à gauche), en compagnie de L. Laval, 
M. Ravidat et J. Marsal (fonds Parvau/MNP)



AGENDA

1ER > 30 JUIN 

19 > 21 Journées nationales de l’archéologie Édition numérique

 SPÉCIAL VACANCES D’ÉTÉ - 5 JUILLET > 31 AOÛT

Visites découvertes | Discovery tour
Au temps des 
chasseurs-cueilleurs

Lundi, mardi, jeudi, dimanche 14h/16h
Mercredi 11h/14h/15h
Vendredi 14h

In the times of 
hunter-gatherers

Wednesday 1.30pm
Thursday 11am

Lascaux hors les murs Lundi, mercredi, vendredi 16h
 
Atelier Enquête Archéo

Lundi, mercredi, vendredi 11h

Atelier Sous les feux de la lampe

Mardi, jeudi 11h

1ER > 30 SEPTEMBRE

Visites découvertes | Discovery tour
Au temps des 
chasseurs-cueilleurs 

Lundi, mercredi
Jeudi

11h/14h
11/14h/16h

Vendredi  14h
In the times of hunter-
gatherers

Monday, Wednesday 4pm
Thursday, Friday 11am

Lascaux hors les murs Mercredi, vendredi
Jeudi

16h 
15h

 
Atelier Enquête Archéo 

 Mercredi 11h

Atelier Sous les feux de la lampe

Mercredi 14h

 Dim 13 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Sam 19 & dim 20 Journées européennes du Patrimoine *

Sam 26 Conférence (organisée par la SAMRA) 18h30

1ER > 16 OCTOBRE

Visites découvertes | Discovery tour
Au temps des 
chasseurs-cueilleurs 

Lundi, mercredi 11h/14h15
Jeudi 11h/14h15/16h
Vendredi 14h15

In the times of 
hunter-gatherers

Monday, Wednesday 4pm
Thursday, Friday 11am

Lascaux hors les murs Mercredi, vendredi 16h
Jeudi 15h

Atelier Enquête Archéo 

 Mercredi 11h

Atelier Sous les feux de la lampe

Mercredi 14h30

Ven 2 Fête de la science  18h30

 Dim 4 Dessine-moi Lascaux ! *

16 > 18 Journées nationales de l’architecture  *

 SPÉCIAL VACANCES DE LA TOUSSAINT  17 OCTOBRE > 1ER NOVEMBRE

Visites découvertes
Au temps des 
chasseurs-cueilleurs

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 14h15

Lascaux hors les murs Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 16h

 Préhisto’Rigolo Lundi 11h

Atelier Sous les feux de la lampe

Mercredi, vendredi 11h

Atelier Enquête Archéo

Jeudi 11h

16 > 18 Journées nationales de l’architecture  *

2 > 30 NOVEMBRE

Visites découvertes
Au temps des 
chasseurs-cueilleurs

Lundi 11h/14h15
Mercredi, jeudi 14h15
Vendredi 11h

Lascaux hors les murs Lundi, mercredi, jeudi 16h

Atelier Sous les feux de la lampe

Mercredi 11h

Ven 6 Conférence 18h30

 Dim 8 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Sam 14 La Nuit européenne des musées  18h>23h

Sam 21 Conférence (organisée par la SAMRA) 17h

* Horaires d’ouverture du musée

En raison de la crise sanitaire, fermeture du musée du 15 mars au 4 juillet 2020.


