
décembre 2013 > mai 2014
Programme

Expositions - visites - conférences - activités

Je désire être informé(e) des activités du Musée national de Préhistoire

Nom : ________________________Prénom : _______________
Adresse : ____________________________________________
Code postal / Ville : ____________________________________
Téléphone : _________________________________________
Courriel : _______________________________________

Bulletin à retourner (ou sur papier libre) au :
Musée national de Préhistoire
1, rue du Musée - 24620 Les Eyzies-de-Tayac

Informations pratiques
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 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.
Visite | 1h30 : 11 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.
Visite ludique, Atelier, Préhisto’Marionnettes, P comme préhistoire | 6 €
Visite La Ferrassie  | 7,50 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 18 ans.

* Sous réserve de modification

Services
-Billetterie / boutique / réservation visites et ateliers | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences auditorium | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation visites groupes | Tél. 05 53 06 45 65 / Fax 05 53 06 45 67
Courriel : reservation.prehistoire@culture.gouv.fr
Équipement pour les publics handicapés et fragilisés.
-Réservation visites La Ferrassie | Tél. 05 53 06 86 00
Courriel : fontdegaume@monuments-nationaux.fr
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

Société des Amis du Musée National de Préhistoire et 
de la Recherche Archéologique des Eyzies (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 €.
Renseignements : tél. 06 58 91 82 82 | assosamra@gmail.com
La revue PALEO en ligne (français et anglais) : http://paleo.revues.org
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GRATUIT  pour les moins de 26 ans

et le 1er dimanche du mois



Dimanche en famille | Une fois par mois  

• 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
 Décembre et mars : À la conquête du feu 
 Janvier et avril : Le Musée d’hier et d’aujourd’hui
 Février et mai : L’expression symbolique sur blocs

• P comme Préhistoire | 16h | 1h / de 5 à 7 ans
Visite insolite pour les plus petits où se mêlent mime, écriture et comptines. 

 Exposition temporaire

Histoire(s) de Préhistoire 
Prolongation jusqu’au printemps 2014

Un parcours libre en deux lieux, 
consacré à l’Histoire de la protection 
et de la valorisation du patrimoine 
préhistorique dans la vallée de la 
Vézère.

Au Musée national de Préhistoire
1913-2013  : cent ans de protection 
d’un patrimoine millénaire
6/01>16/03  : week-ends et vacances 
scolaires. Entrée libre après acquittement 
du droit d’entrée.

Au Pôle International de la Préhistoire
1913-2013  : cent ans de tourisme 

patrimonial, Les Eyzies : station préhistorique. Entrée libre.

 Actualités éditoriales
Les publications du Musée national de Préhistoire
- La collection complète de la revue PALEO (revue annuelle d’archéologie préhistorique)

- La Conquête de l’Ouest, catalogue de l’exposition temporaire, 2012
- Actes du colloque  Modalité d’occupation et  exploitation des milieux au Paléolithique 
dans le sud-ouest de la France : l’exemple du Quercy, supplément n° 4 à la revue PALEO
- Numéro 24 (décembre 2013) de la revue PALEO

À paraître au printemps 2014
- Actes du colloque  Micro-analyses et datations de l’art préhistorique dans son contexte 
archéologique, numéro spécial de la revue PALEO
- Hommage à Norbert Aujoulat, numéro spécial de la revue PALEO

Renseignements : christine.boussat@culture.gouv.fr / 05 53 06 45 48

 Exposition permanente 

Plus de 18 000 objets exposés

Le parcours muséographique propose une approche complète du Paléo-
lithique, des premières occupations de chasseurs-cueilleurs en Aquitaine, 
vers -500 000 ans, jusqu’à la fin des temps glaciaires, vers -10 000 ans.

La galerie basse rend perceptible les grands changements culturels 
et environnementaux liés principalement à Néandertal et Homo 
sapiens  : succession des cultures à travers les outils, évocation des 
faunes froides et tempérées…
La galerie supérieure est entièrement dédiée aux modes de vie et 
expressions symboliques  : collecte, chasse, pêche, transformation 
des matières premières, habitat, sépultures, parure, art mobilier…

Activités (réservation recommandée)

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

Visite commentée | 1h30 / tous publics 
Une visite approfondie incluant une présentation de la structure et des 
collections permanentes autour des grands débats scientifiques actuels.

Visite découverte Les incontournables | 1h / tous publics
Un parcours ciblant 15 chefs-d’œuvre offrant une approche générale 
des collections.

Préhisto’Marionnettes | 1h / 3-6 ans      
Découvre les animaux de la Préhistoire à travers un petit spectacle de 
marionnettes. Groupes limités à dix enfants accompagnés de leurs parents.

Conférence | Samedi 14 décembre | 16h30 (organisée par la SAMRA)

Boucher de Perthes et la naissance de la Préhistoire. Comment un 
amateur a-t-il pu devenir l’un des fondateurs de la Préhistoire ? 
Marie-Françoise Aufrère, philosophe et filleule de l’abbé Breuil. 
Entrée libre.

Le Printemps des Poètes | du 8 au 23 mars
À l’occasion de cette quinzaine consacrée à l’art poétique, des 
lectures de textes accompagneront toutes les visites. Un « arbre 
poétique » attendra de bourgeonner sous vos alexandrins !



Journées sur le Bison | Week-end de Pâques 
Tous publics

• Conférence | Samedi 19 avril | 15h30
Des Bisons et des Hommes
Jean-Philippe Brugal, Directeur de Recherches CNRS, Université 
Aix-Marseille, UMR 7269 « Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire 
Europe-Afrique », MMSH. Entrée libre.

• Dimanche 20 et lundi 21 avril
Une série d’activités autour du travail des matières premières et du 
traitement des peaux au Paléolithique : démonstration de tannage 
et atelier pour les plus jeunes sous le grand abri du musée.
Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée.

Parcours inter-sites | 28 février et 25 avril / tous publics
Un itinéraire sur les traces du bison qui conduit le visiteur du 
gisement de la Ferrassie aux collections du musée.

• 14h | Gisement de la Ferrassie (Savignac-de-Miremont, 
Dordogne) | 1h
Lors de la reprise des fouilles en 2010, une très forte concentration 
de restes de bisons dans le niveau des sépultures néandertaliennes 
a été mise au jour. Présentation par Alain Turq, Conservateur en chef 
du patrimoine et directeur de la fouille.
Réservation auprès de l’accueil de la grotte de Font-de-Gaume

• 15h30 | Visite découverte Le Bison | 1h
Parcours thématique au Musée national de Préhistoire

La Nuit européenne des Musées | samedi 17 mai 
Une soirée riche en surprises autour du chamanisme mêlant 
découvertes, échanges et sensations. 
Entrée gratuite de 18h à 23h.

• Conférence | 20h
Art rupestre et chamanisme
Jean Clottes, préhistorien, 
spécialiste de l’art rupestre, 
Conservateur général du 
Patrimoine (Honoraire) 
Entrée libre.

Collections à la loupe…

Bison priscus, le Bison des steppes 

Durant le Paléolithique, le bison est 
majoritairement représenté par l’espèce 
Bison priscus qui disparaît aux alentours 
de   12 000 BP. Ce puissant herbivore a 
pu constituer, selon les périodes, une 
ressource importante dans la vie des 
hommes préhistoriques. Gibier prisé des 
néandertaliens, il a également inspiré les 
artistes du Paléolithique supérieur qui 
l’ont abondamment reproduit dans de 
nombreuses grottes et abris ornés, ainsi 
que dans l’art mobilier. 
Ce programme croise les regards de 

paléontologues, d’archéozoologues et de spécialistes de l’art, pour 
tout connaître du bison et de sa relation à l’Homme.

 Activités (réservation recommandée)

Un document libre d’accès intitulé Collections à la loupe… accompagne les visiteurs sur un 
parcours thématique et un livret-jeux se trouve à la disposition du jeune public.

Visite découverte Le Bison | 1h / tous publics
Un parcours thématique dans les collections permanentes pour 
découvrir le bison et sa place dans les sociétés du Paléolithique.

Visite ludique Sur la piste des bisons | 1h / > 7 ans   
Dans quel paysage vivaient-ils au Paléolithique, quels étaient leurs 
compagnons ? Autant de questions auxquelles tu pourras répondre 
après avoir suivi la piste du grand bison.
Groupes limités à dix enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Atelier Le bison roule sa bosse | 1h / > 9 ans   
Manipule, décris et interprète des os de bison pour le situer au sein des 
grands mammifères. Apprécie sa relation à l’homme du Paléolithique 
par l’étude approfondie d’objets d’art qui le mettent en scène.
Groupes limités à dix enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Cycle Ciné’Bison 
En période de vacances scolaires, projections à l’auditorium du 
musée de films d’animation et de documentaires sur le bison.
Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée.

Conférence | Dimanche 16 mars | 15h30
L’image du bison dans l’art préhistorique.
Patrick Paillet, Maître de conférences au Muséum national d’Histoire 
naturelle (Paris). Entrée libre.

Bison de La Berbie 
(Castels, Dordogne), 33 000 BP

Bison gravé sur bloc calcaire, 
Abri des Jamblancs (Bourniquel, 

Dordogne), Magdalénien



AGENDA
DU 1ER AU 20 DÉCEMBRE 

Visites commentées | Guided tour
FR Lundis 10h45
EN Fridays 10.45am

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15
Le Bison Lundis, mercredis et jeudis 16h

Sam 14/12 Conférence (organisée par la SAMRA) 16h30

 SPÉCIAL VACANCES DE NOËL - DU 21 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 

Visites découvertes
Les incontournables Lundis et jeudis 14h15

Vendredis 11h
Le Bison Lundis et jeudis 16h

 Activités   
Visite ludique Sur la piste des bisons Lundis 11h
Atelier Le bison roule sa bosse Jeudis 11h

Cycle Ciné’Bison Lundis, jeudis et vendredis 11h/16h

 Dim 29/12 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

DU 6 JANVIER AU 14 FÉVRIER 

Visites commentées | Guided tour
FR Lundis 10h45
EN Fridays 10.45am

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15
Le Bison Lundis, mercredis et jeudis 16h

 Dim 26/01 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER - DU 15 FÉVRIER AU 16 MARS

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15

Vendredis 11h
Le Bison Lundis, mercredis et jeudis 16h

 Activités
Préhisto’Marionnettes Lundis 11h
Visite ludique Sur la piste des bisons Mercredis 11h
Atelier Le bison roule sa bosse Jeudis 11h

Cycle Ciné’Bison Lundis, mercredis, jeudis et vendredis 11h/16h

 Dim 16/02 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Vend 28/02 Parcours inter-sites 14h/15h30

8 > 23/03 Le Printemps des Poètes *

 Dim 9/03 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Dim 16/03 Conférence 15h30

DU 17 MARS AU 11 AVRIL 

Visites commentées | Guided tour
FR Lundis 10h45
EN Fridays 10.45am

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15
Le Bison Lundis, mercredis et jeudis 16h

8 > 23/03 Le Printemps des Poètes *

SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS - DU 12 AVRIL AU 11 MAI

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15

Vendredis 11h
Le Bison Lundis, mercredis et jeudis 16h

 Activités
Préhisto’Marionnettes Lundis 11h
Visite ludique Sur la piste des bisons Mercredis 11h
Atelier Le bison roule sa bosse Jeudis 11h

Cycle Ciné’Bison Lundis, mercredis, jeudis et vendredis 11h/16h

19>21/04 Journées sur le Bison *
Sam 19/04 Conférence 15h30

Vend 25/04 Parcours inter-sites 14h/15h30

 Dim 27/04 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

DU 12 MAI AU 31 MAI

Visites commentées | Guided tour
FR Lundis 10h45
EN Fridays 10.45am

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15
Le Bison Lundis, mercredis et jeudis 16h

Sam 17/05 La Nuit européenne des musées 18h > 23h
Conférence 20h

 Dim 25/05 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

 
* Horaires d’ouverture du musée


