
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. 
Partenariats | Tarif préférentiel 5 € (sur présentation d’un billet plein tarif de 
l’Abri Pataud et de Cap Blanc)

* 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

décembre 2014 > mai 2015
Programme

Expositions - visites - conférences - activités



Conférence | Samedi  21 mars | 18h30 / tous publics
Aux origines de Lascaux
Laurent Bruxelles, karstologue et géoarchéologue (INRAP, UMR 
5608 TRACES)
Entrée libre

Dans la peau du bison II | 5 & 6 avril / tous publics
Un an après avoir été écharnée à sec par le public, notre peau de bison 
a subi plusieurs traitements naturels et n’attend plus que de s’assouplir 
sous vos doigts ! Activités autour du travail des matières premières au 
Paléolithique et atelier pour les plus jeunes sous le grand abri du musée.

Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée

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 : L’expression symbolique sur blocs
 Janvier et avril : Des Bisons et des Hommes
 Février et mai : L’habitat des chasseurs-cueilleurs au Paléolithique 

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

Le Camp des petits Sapiens 
En accès libre au cœur du musée, cet espace ludique accueille 
les archéologues en herbe. Un temps de pause en famille pour 
explorer, manipuler, reproduire et créer autour des collections.

 Exposition permanente 

Plus de 12 000 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.

Atelier de Noël | 1h / 5-10 ans
Un moment de créativité à partager ! Mammouths, rennes et autres bisons 
servent de modèles à la réalisation d’objets décoratifs pour agrémenter le 
sapin ou animer la table du réveillon. Groupes limités à huit enfants.

Conférences organisées par la SAMRA (Entrée libre)

Samedi  13 décembre | 17h 
Néandertal face à la mort. Nouvelles données sur les sites de références 
périgourdins : Combe-Grenal, Regourdou, Le Moustier, La Ferrassie.
Jean-Philippe Faivre, UMR PACEA, CNRS ; Brad Gravina, UMR PACEA, 
doctorant ; Christelle Lahaye, IRAMAT-CRP2A, maître de conférences 
à Bordeaux III détachée au CNRS ; Bruno Maureille, directeur de 
l’UMR PACEA, CNRS ; Alain Turq, Conservateur en chef du Patrimoine 
au Musée national de Préhistoire, UMR PACEA.

Samedi 30 mai | 18h30 
L’Homme et l’outil
Pierre-Jean Texier, Directeur de recherche au CNRS, UMR 5199 - PACEA

Week-end de Pâques

NOUVEAU ! 



Cycle Ciné’Fauves
En période de vacances scolaires, projection à l’auditorium du musée 
de films et documentaires sur les grands fauves.

•  Félins | Dimanche  28 décembre | 15h30 / > 6 ans 
Documentaire produit par Disneynature en 2011 (89 min)
Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée

Le Printemps des Poètes | 7 > 22 mars
À l’occasion de cette quinzaine consacrée à l’art poétique, des 
lectures de textes accompagneront toutes les visites. Un «  arbre à 
palabres » attendra de bourgeonner sous vos récits !

Parcours inter-sites | 27 février & 24 avril / tous publics
Un itinéraire sur les traces des grands fauves qui conduit le 
visiteur du gisement de La Ferrassie aux collections du musée.

• 14h | Gisement de La Ferrassie (Dordogne) | 1h
Caractéristiques du début du Paléolithique supérieur, les 
retouchoirs en canines de félins retrouvés à La Ferrassie évoquent 
immanquablement les relations entre l’Homme et ces grands 
Carnivores. Réservation auprès de l’accueil de la grotte de Font-de-Gaume.

• 15h30 | Visite découverte  Les grands fauves | 1h
Parcours thématique au Musée national de Préhistoire suivie 
d’une présentation au laboratoire d’objets sortis des réserves.

Conférence | Samedi  25 avril | 15h30  / tous publics
En scène, les félins du Pléistocène !
Philippe Fosse, archéozoologue (UMR 5608, TRACES, Toulouse)
Entrée libre

La Nuit européenne des Musées | samedi 16 mai 

• 18-20h : La classe, l’œuvre ! 
Quand les enfants deviennent les médiateurs du musée pour un 
soir… Avec les élèves de l’école Séverin-Blanc des Eyzies-de-Tayac.

• 20-23h : De nombreuses surprises vous seront réservées tout au 
long de la soirée pour le plus grand plaisir des petits et des grands…
Entrée gratuite de 18 à 23h

 Collections à la loupe…

Les grands fauves
Redoutables prédateurs, les félins de grande taille hantent notre 
imaginaire depuis la Préhistoire. Machairodontinés – plus connus sous 
le nom de « tigres à dents de sabre » – aujourd’hui disparus, mais aussi 
lions, guépards, panthères, jaguars et lynxs ont été retrouvés dans les 
sites naturels et archéologiques du Quaternaire. 
Source d’inspiration symbolique au Paléolithique supérieur, les félins 
n’apparaissent pas en situation de proie dans les rares compositions 
où ils sont impliqués. Pourtant, ces impressionnants Carnivores ont 
occasionnellement été exploités par l’Homme à des fins utilitaires. Alors, 
chasseurs ou chassés ? 
Ce programme propose un nouvel éclairage sur les collections du 
musée au travers des rapports multiples entre  l’Homo sapiens et les 
grands fauves.

 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  Les grands fauves | 1h / tous publics
Un parcours thématique dans les collections permanentes pour 
découvrir les grands fauves et leur place dans les sociétés du 
Paléolithique.

Visite ludique Fauve qui peut !  | 1h / > 8 ans     
Fascinés par les félins, les chasseurs du Paléolithique les ont observés 
au point de reproduire précisément leur course au moment de la 
traque d’un gibier. Un atelier en famille pour redonner vie au lion 
des cavernes !
Groupes limités à dix personnes. Les participants conservent leur réalisation.

Atelier Grrr !  |  1h / > 6 ans   
Modeler, graver, dessiner les félins à la façon de l’homme de Cro-
Magnon pour ne plus jamais avoir peur des grands fauves ! 
Groupes limités à dix enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Omoplate de renne gravée d’un arrière-train de félin, 
Laugerie-Basse (Dordogne), Magdalénien



AGENDA
1ER > 19 DÉCEMBRE  

Visite commentée Lundis 10h45
Guided tour Fridays 10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables Lundis et jeudis 14h15

Mercredis 16h
Les grands fauves Lundis et jeudis 16h

 Atelier de Noël Mercredis 14h15

Sam 13 Conférence (organisée par la SAMRA) 17h

 SPÉCIAL VACANCES DE NOËL -  20 DÉCEMBRE > 4 JANVIER

Visites découvertes
Les incontournables Lundis 14h15

Mercredis 14h
Vendredis 11h

Les grands fauves Lundis 16h
Mercredis 15h

 Visite ludique   
Fauve qui peut ! Lundis 11h

 Atelier Grrr ! Mercredis 11h

 Dim 28/12 Dimanche en famille 11h/14h30/16h
Cycle Ciné’Fauves / Félins 15h30

5 JANVIER > 6 FÉVRIER

Visite commentée Lundis 10h45
Guided tour Fridays 10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables Lundis et jeudis 14h15
Les grands fauves Lundis et jeudis 16h

 Visite ludique   
Fauve qui peut ! Mercredis 16h

 Dim 25/01 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

 SPÉCIAL VACANCES D’HIVER  - 7 FÉVRIER > 8 MARS

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15

Vendredis 11h
Les grands fauves Lundis, mercredis et jeudis 16h

 Préhisto’Marionnettes Lundis 11h
Atelier Grrr! Jeudis 11h

 Visite ludique
Fauve qui peut ! Mercredis 11h

 Dim 22/02 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Ven 27/02 Parcours inter-sites 14h/15h30

7 > 22/03 Le Printemps des Poètes *

9 MARS > 10 AVRIL

Visite commentée Lundis 10h45
Guided tour Fridays 10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables Jeudis 16h
Les grands fauves Lundis 16h

 Visite ludique 
Fauve qui peut ! Mercredis 16h

7 > 22/03 Le Printemps des Poètes *

Sam 21/03 Conférence 18h30

 Dim 22/03 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

5 & 6 avril Dans la peau du Bison II *

 SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS -  11 AVRIL > 10 MAI

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15

Vendredis 11h
Les grands fauves Lundis, mercredis et jeudis 16h

 Préhisto’Marionnettes Lundis 11h
 Atelier Grrr! Jeudis 11h

 Visite ludique  
Fauve qui peut ! Mercredis 11h

Ven 24/04 Parcours inter-sites 14h/15h30

Sam 25/04 Conférence 15h30

 Dim 26/04 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

11 > 31 MAI

Visite commentée Lundis 10h45
Guided tour Fridays 10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15
Les grands fauves Lundis, mercredis et jeudis 16h

Sam 16                       La Nuit européenne des musées 18h > 23h

 Dim 24 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Sam 30 Conférence (organisée par la SAMRA) 18h30
 
* Horaires d’ouverture du musée


