
Programme décembre 2016 > mai 2017

Expositions - visites - conférences - activités

Informations pratiques
musee-prehistoire-eyzies.fr

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’Rigolo, Un musée à croquer, 
P comme Préhistoire | 6 €
Visite Laugerie-Haute | 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 visite Laugerie-Haute | 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

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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GRATUIT  pour les moins de 26 anset le 1er dimanche du mois

Retrouvez-nous sur

sur le PlayStore sur l’AppStore



Conférences organisées par la SAMRA (Entrée libre)

Samedi 10 décembre | 17h 
De l’Habitat au lieu funéraire. Résultats de dix ans de fouilles dans le 
Gravettien final de l’abri Pataud.
Roland Nespoulet, Laurent Chiotti (préhistoriens, Muséum national 
d’histoire Naturelle, HNHP - UMR 7194) et Dominique Henry-
Gambier (anthropologue, Université Bordeaux 1, PACEA - UMR 5199)

Samedi 28 janvier | 17h
L’art mobilier d’Arancou : une production diversifiée, dans son contexte 
archéologique
Morgane Dachary, docteur en Préhistoire (UMR 5608-TRACES, 
Université Toulouse Jean Jaurès) et Frédéric Plassard, docteur en 
Préhistoire (UMR 5199-PACEA, Université Bordeaux 1)

Samedi 25 mars | 18h30
Tout est bon dans le cochon !
Antoine Souron, paléontologue spécialiste des suidés (Chaire junior 
LaScArBx, UMR 5199, PACEA, Université de Bordeaux)

Festival Expoésie | samedi 18 mars

Dans le cadre du Printemps des Poètes (4 > 19 mars), le Musée 
national de Préhistoire accueille poètes et artistes autour d’une 
soirée de poésie gourmande où lectures, performances et 
expositions se dégustent sans modération. Retrouvez Julien Blaine, 
Chiara Mulas et Serge Pey en chair et en voix ! 

La Nuit européenne des Musées | samedi 20 mai

Nouvelle édition de La classe, l’œuvre en 
partenariat avec les lycées de Terrasson et 
Sarlat suivie d’une déambulation poétique avec 
David Sire, troubadour moderne, sur le thème 
Humanité(s) et concert sous le grand abri. Venez 
célébrer la devise de la Bidulosophie : « Les autres, 
c’est la vie ! ».
Entrée gratuite de 18 à 23h

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
 18 décembre et 19 mars : Aux origines de l’Art !
 22 janvier et 16 avril : Des Bisons et des Hommes
 19 février et 28 mai : Premiers marathoniens... ou la conquête de l’Eurasie

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

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

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 de Noël | 1h / 5-10 ans
Un moment de créativité à partager  !  Chevaux, 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.

David Sire

Dimanchede Pâques



Visite ludique Au pied des parois... | 1h / > 9 ans  
Si la réputation de Lascaux tient à son exceptionnel ensemble 
pariétal, il est important de rappeler la découverte au pied des 
parois ornées de près d’un millier d’objets. Cette visite interactive 
révèle de manière ludique quelques observations fines relatives aux 
mouvements de population, à l’artisanat et au statut de ce haut lieu 
d’expression symbolique.
À faire en famille. Groupes limités à dix personnes.

Atelier Sous les feux de la lampe ! | 1h / > 6 ans  
Des chevaux à l’envers, des aurochs gigantesques, des cerfs qui 
nagent et des bisons rageurs prennent vie à la lueur des lampes... 
Apprends comment les hommes s’éclairaient dans les grottes durant 
la Préhistoire puis reproduis le «  brûloir  » découvert à Lascaux, au 
pied de la célèbre « scène du puits ». 
Groupes limités à dix enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Conférence | vendredi 14 avril | 18h30 / tous publics
La question de la datation des grottes ornées et le cas de Lascaux
Catherine Cretin, conservateur du patrimoine (Musée national de 
Préhistoire). Entrée libre.
Conférence précédée d’une séance de dédicace du nouveau roman 
du préhistorien Pierre-Yves Demars : Meurtres à Lascaux.

Parcours inter-sites | 24 février & 21 avril / tous publics
Quelle occupation de la vallée à l’époque de Lascaux ? Un itinéraire 
depuis le gisement de Laugerie-Haute, situé sur la rive droite de la 
Vézère, à deux kilomètres en amont des Eyzies-de-Tayac jusqu’au 
cœur des collections du Musée national de Préhistoire.

• 14h | Le gisement de Laugerie-Haute (Les Eyzies-de-Tayac) | 1h
Le gisement de Laugerie-Haute, occupé par l’Homme moderne, 
a livré une stratigraphie couvrant près de 10 000 ans, depuis le 
Gravettien jusqu’au Magdalénien. Il offre une vision de l’habitat à 
l’époque de Lascaux.

• 16h | Visite découverte Au temps de Lascaux | 1h
Parcours thématique au Musée national de Préhistoire.

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.

 Collections à la loupe…

Au temps de Lascaux
Lascaux... la seule évocation de ce toponyme suffit à projeter le 
visiteur, d’où qu’il vienne, au temps des chasseurs-cueilleurs du 
Paléolithique. Surviennent alors de magnifiques images d’un 
bestiaire virevoltant sur les parois de la grotte. Si l’art rupestre de 
Lascaux est connu de tous, mobilisant depuis 1940 l’attention des 
plus illustres préhistoriens, la datation des œuvres pariétales reste 
un réel sujet de débat. Plusieurs centaines d’objets découverts dans 
la cavité contribuent à préciser la fonction et le cadre chronologique 
de ce sanctuaire d’exception. Un fait est certain, la grotte a bien 
été fréquentée lors du dernier maximum glaciaire entre -23000 et 
-19000 ans avant le présent. 
Appréhender les environnements et les sociétés humaines au temps 
de Lascaux (modes de vie, artisanat, expression symbolique) permet 
au visiteur de situer ce sanctuaire au cœur des sites paléolithiques de 
la vallée de la Vézère et au-delà.

 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 Au temps de Lascaux | 1h / tous publics
Le contexte chronologique et culturel de la grotte de Lascaux 
est évoqué à travers un parcours soulignant les particularités 
environnementales, techniques et symboliques de trois faciès 
culturels du Paléolithique supérieur : le Solutréen, le Badegoulien et 
le Magdalénien ancien.

Sipho et pointes de sagaies découverts à Lascaux (Montignac, Dordogne)



AGENDA
1ER  > 16 DÉCEMBRE 

Visite commentée Lundis 10h45
Guided tour Fridays 10.45 am

Visite découverte
Les incontournables Lundis et jeudis 14h15/16h

Mercredis 14h15

 Atelier de Noël Mercredis 15h30

Sam 10 Conférence (organisée par la SAMRA) 17h

 SPÉCIAL VACANCES DE NOËL - 17 DÉCEMBRE > 2 JANVIER *

Visites découvertes
Les incontournables Mercredis, jeudis et vendredis 14h15
Au temps de Lascaux Mercredis, jeudis et vendredis 16h

 Atelier 
Sous les feux de la lampe ! Jeudis 11h

 Préhisto’Rigolo ! Vendredis 11h

 Visite ludique 
Au pied des parois... Mercredis 11h

 Dim 18/12 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

3 JANVIER > 3 FÉVRIER

Visite commentée Lundis 10h45
Guided tour Fridays 10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables Lundis et jeudis 14h15
Au temps de Lacaux Lundis et jeudis 16h

 Visite ludique 
Au pied des parois... Mercredis 16h

 Dim 22/01 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Sam 28/01 Conférence (organisée par la SAMRA) 17h

 SPÉCIAL VACANCES D’HIVER - 4 FÉVRIER > 5 MARS

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15

Vendredis 11h
Au temps de Lascaux Lundis, mercredis et jeudis 16h

 Préhisto’Rigolo Lundis 11h
 Atelier 

Sous les feux de la lampe ! Jeudis 11h

 Visite ludique
Au pied des parois... Mercredis 11h

 Dim 19/02 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Ven 24/02 Parcours inter-sites 14h/16h

6 > 31 MARS

Visite commentée Lundis 10h45
Guided tour Fridays 10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables Lundis 16h
Au temps de Lascaux Jeudis 16h

 Visite ludique 
Au pied des parois... Mercredis 16h

Sam 18 Expoésie (Le Printemps des Poètes) **

 Dim 19 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Sam 25 Conférence (organisée par la SAMRA) 18h30

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

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15

Vendredis 11h
Au temps de Lascaux Lundis, mercredis et jeudis 16h

 Préhisto’Rigolo Lundis 11h

 Atelier 
Sous les feux de la lampe ! Jeudis 11h

 Visite ludique 
Au pied des parois... Mercredis 11h

Ven 14/04 Conférence 18h30

 Dim de Pâques 16/04 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

Ven 21/04 Parcours inter-sites 14h/16h

2 > 31 MAI

Visite commentée Lundis 10h45
Guided tour Fridays 10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, mercredis et jeudis 14h15
Au temps de Lascaux Lundis, mercredis et jeudis 16h

Sam 20 La Nuit européenne des musées  18h > 23h

 Dim 28 Dimanche en famille 11h/14h30/16h
 
* Fermeture exceptionnelle les 26 décembre et 2 janvier
** Horaires d’ouverture du musée


