Informations pratiques
musee-prehistoire-eyzies.fr

Horaires

Programme

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

décembre 2015 > mai 2016

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*

G R A T U IT

pour les m
oin
et le 1er dim s de 26 ans
anche du mo
is

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’Rigolo, P comme Préhistoire | 6 €
Visite La Micoque | 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)

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 Micoque | Tél. 05 53 06 86 00
Courriel : fontdegaume@monuments-nationaux.fr

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
Je désire être informé(e) par courriel des activités du MNP :
Nom : ________________________Prénom : _______________
Adresse mail : ________________________________________
CP : _______ Ville : ___________________________________
Téléphone : _________________________________________
Bulletin à retourner (ou sur papier libre) au :
Musée national de Préhistoire
1, rue du Musée - 24620 Les Eyzies-de-Tayac
ou par courriel à : mnp.eyzies@culture.gouv.fr
Retrouvez-nous sur

Photos : MNP Les Eyzies – Distr. RMN – Ph. Jugie | Dessin : Alain Dalis | Conception : Fred Tep | Impression : Grapho 12

* Sous réserve de modification

Expositions - visites - conférences - activités

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.

Conférences organisées par la SAMRA (Entrée libre)
Samedi 12 décembre | 17h
La basse vallée de l’Omo : un patrimoine préhistorique et paléontologique d’exception au coeur du Grand Rift Est-Africain
Anne Delagnes, directrice de recherche au CNRS, UMR 5199, PACEA,
et Antoine Souron, chercheur en contrat post-doctoral (LabEx)
Samedi 19 mars | 18h30
Les pratiques funéraires au Paléolithique supérieur en Europe : l’exemple
du gisement des Balzi Rossi (Italie)
Dominique Henry-Gambier, directrice de recherche au CNRS, UMR
5199, PACEA-A3P

La Nuit européenne des Musées
samedi 21 mai / tous publics

Un rendez-vous annuel très attendu pour
découvrir ou redécouvrir les collections du
musée ! 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
Oloma, Nuit européenne des musées 2015

Visite découverte Les incontournables | 1h / tous publics

Un parcours ciblant quinze chefs-d’œuvre offrant une approche
générale des collections.

Dimanche en famille | Une fois par mois

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.

De 7 à 77 ans… et pour tous ceux qui ne craignent pas de croquer
la Préhistoire !

• Un musée à croquer | 11h | 1h / tous publics

• Tranche de Musée | 14h30 | 1h / tous publics

27 décembre et 13 mars : Premiers marathoniens... ou la conquête de l’Eurasie
24 janvier et 24 avril : À table ! L’alimentation des chasseurs-cueilleurs
21 février et 15 mai : Range ta chambre ! L’habitat des semi-nomades

• P comme Préhistoire | 16h | 1h / 5 - 7 ans

Visite insolite pour les plus petits où se mêlent mime, comptines et
manipulation d’objets surprenants.

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.
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.

Collections à la loupe…
Des climats et des Hommes

Le climat de la Terre change : il n’a cessé d’évoluer au cours des
temps et se modifiera encore dans l’avenir. L’ère Pléistocène (2,5 Ma
à -12 000 ans) est marquée par de nombreuses variations. Il y a
environ 800 000 ans, un cycle de glaciations se met en place, plusieurs
gisements archéologiques majeurs en ont gardé la trace.
Quelles sont les disciplines qui permettent de décrire ces fluctuations
climatiques ? Comment les hommes se sont-ils adaptés ?
Cette thématique propose d’aborder quelques variations des climats
passés et d’apprécier leur incidence sur l’environnement (faune, flore)
et les modes de vie des premiers aquitains.

Cycle Ciné’Climat

En période de vacances scolaires, projection à l’auditorium du musée
de films et documentaires sur le climat.
Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée.

Conférence | Sam. 23 janvier | 17h

(organisée par la SAMRA)

Néandertal : un homme parmi les bêtes
Emmanuel Discamps, AHKR, University of Bergen, PACEA
Entrée libre

Le Printemps des Poètes | 5 > 20 mars

À l’occasion de cette quinzaine consacrée à l’art poétique, des
lectures de textes accompagneront toutes les visites. Un arbre à
poèmes attendra de bourgeonner sous vos récits !

Environnement et Préhistoire
27 & 28 mars / tous publics

Week-e
n
de Pâq d
ues

Deux jours d’échanges autour du rapport de l’Homme à
l’environnement pendant la Préhistoire. Expositions, démonstrations
et ateliers sur l’utilisation des végétaux au Néolithique pour toute la
famille. Rejoignez-nous sous le grand abri du musée !
Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée

Le site des Eyzies, à la confluence de la Beune et de la Vézère, lors d’un interstade glaciaire.

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 temps change ! | 1h / tous publics

Un parcours thématique dans les collections permanentes autour
de trois grandes phases climatiques du Pléistocène et de leurs
conséquences sur les sociétés humaines.

Visite ludique La météo des paléos | 1h / > 9 ans

Découvre les climats du passé, leur impact sur l’environnement et les
hommes, puis rédige les bulletins météo du Paléolithique !
À faire en famille. Groupes limités à dix personnes.

Atelier Ahglagla ! | 1h / > 6 ans

Sur la piste de deux grands mammifères des périodes glaciaires : le
mammouth et le rhinocéros laineux. Observe leur squelette et leurs
portraits pour mieux les connaître.
Groupes limités à dix enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Parcours inter-sites | 27 février & 22 avril / tous publics

Un itinéraire portant sur les climats et environnements du
Pléistocène qui conduit le visiteur du gisement de La Micoque
aux collections du musée.

• 14h | Le gisement de La Micoque (Les Eyzies-de-Tayac) | 1h

Le gisement de La Micoque a livré des dépôts sédimentaires
propices à l’étude des variations du climat et de
l’environnement des premiers aquitains.

• 16h | Visite découverte Le temps change ! | 1h
Parcours thématique au Musée national de Préhistoire.

AGENDA
1ER > 18 DÉCEMBRE
Visite commentée
Guided tour
Visites découvertes
Les incontournables
Atelier de Noël
Sam 12

Dim 21/02
Lundis
Fridays
Lundis et jeudis
Mercredis

10h45
10.45 am
14h15/16h
14h15

Mercredis

15h30

Conférence (organisée par la SAMRA)

17h

SPÉCIAL VACANCES DE NOËL - 19 DÉCEMBRE > 3 JANVIER
Visites découvertes
Les incontournables
Le temps change !

Lundis et mercredis
Jeudis
Lundis
Mercredis

14h15
14h15
16h
16h

Atelier Préhisto’Rigolo Lundis
Atelier Ahglagla !
Jeudis
Visite ludique
La météo des paléos
Dim 27/12

11h
11h
11h

Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Lundis
Fridays

Visites découvertes
Les incontournables
Le temps change !

Lundis et jeudis
Lundis et jeudis

Visite ludique
La météo des paléos

Mercredis

16h

Sam 23/01

Conférence (organisée par la SAMRA)

17h

10h45
10.45 am
14h15
16h

Dimanche en famille 11h/14h30/16h

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER - 6 FÉVRIER > 6 MARS

Le temps change !
Préhisto’Rigolo
Atelier Ahglagla !
Visite ludique
La météo des paléos

Parcours inter-sites

5 > 20/03

Le Printemps des Poètes*

14h/16h

7 MARS > 1ER AVRIL
Visite commentée
Guided tour

Lundis
Fridays

10h45
10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables
Le temps change !

Lundis
Jeudis

16h
16h

Visite ludique
La météo des paléos

Mercredis

16h

5 > 20/03

Le Printemps des Poètes*

Dim 13/03

Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Sam 19/03

Conférence (organisée par la SAMRA) 18h30

27 & 28/03

Environnement et Préhistoire*

Visites découvertes
Les incontournables
Le temps change !

Visite commentée
Guided tour

Visites découvertes
Les incontournables

Ven 26/02

SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS - 2 AVRIL > 1ER MAI
Mercredis

4 JANVIER > 5 FÉVRIER

Dim 24/01

Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Lundis, mercredis et jeudis
Vendredis
Lundis, mercredis et jeudis
Lundis
Jeudis

14h15
11h
16h
11h
11h

Préhisto’Rigolo
Atelier Ahglagla !

Lundis, mercredis et jeudis
Vendredis
Lundis, mercredis et jeudis
Lundis
Jeudis

11h
11h

Visite ludique
La météo des paléos

Mercredis

11h

Ven 22/04

Parcours inter-sites

Dim 24/04

11h

14h/16h

Dimanche en famille 11h/14h30/16h

2 > 31 MAI
Visite commentée
Guided tour

Lundis
Fridays

Visites découvertes
Les incontournables
Le temps change !

Lundis, mercredis et jeudis
Lundis, mercredis et jeudis

Dim 15
Sam 21

10h45
10.45 am
14h15
16h

Dimanche en famille 11h/14h30/16h
La Nuit européenne des musées 18h > 23h

* Horaires d’ouverture du musée
Mercredis

14h15
11h
16h

