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*

Programme décembre 2018 > mai 2019

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.
Atelier, Préhisto’Rigolo, Un musée à croquer, Sur la piste de Cro | 6 €
Visite Abri du Poisson | 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 ou de Cap-Blanc)
* Sous réserve de modification

-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 Abri du Poisson| Tél. 06 47 56 57 01
Courriel : florence.landais@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 :

sur le PlayStore
Retrouvez-nous sur

sur l’AppStore

Photos : MNP Les Eyzies – Distr. RMN – Ph. Jugie | Conception : Agence Neko | Impression : Grapho 12

Services

Expositions - visites - conférences - activités

Exposition permanente
Plus de 12 000 objets exposés
Le parcours muséographique propose une approche complète du Paléolithique, 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 8 décembre | 17h
Nouvelles découvertes archéologiques en Europe et en Afrique.
Comment changent-elles notre vision de l’origine des cultures humaines ?
Francesco D’Errico, Directeur de recherche de classe exceptionnelle
(DRCE1) – CNRS – PACEA.
Samedi 2 février | 17h
Nouvelles données des dernières fouilles de Combe-Grenal
Jean-Philippe Faivre, Préhistorien, Chargé de recherche au CNRS, PACEA
Samedi 27 avril | 18h30
Taphonomie et paléontologie des carnivores : des atouts pour la
connaissance des comportements humains
Jean-Baptiste Fourvel, UMR 5608 TRACES-CNRS, Université de Toulouse
Jean-Jaurès, Lauréat du prix de la SAMRA du jeune Chercheur 2018

La Nuit européenne des Musées | samedi 18 mai

Nouvelle édition de La classe, l’œuvre en partenariat avec le lycée
professionnel Léonard de Vinci et le lycée Jay de Beaufort de Périgueux
suivie d’un concert Lithophonic de Fabrice Bony sous le grand abri.

Entrée gratuite de 18 à 23h

Visite découverte Les incontournables | 1h / tous publics

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

Visite découverte Tout sur Cro-Magnon ! | 1h / tous publics

L’Homme de Cro-Magnon bénéficie d’une notoriété internationale jamais démentie depuis 1868. Mais à quel titre ? Un parcours
dans les collections permanentes pour faire le point sur notre
ancêtre, son mode de vie et ses pratiques symboliques.

Atelier Le collier de Cro-Magnon | 1h / > 8 ans

Que nous apprend la parure trouvée dans le célèbre abri ? Qui
portait des bijoux ? Une enquête pour démanteler un trafic de perles,
coquillages et autres pendentifs il y a 30 000 ans sous la falaise des
Eyzies.
Groupe limité à huit enfants, les participants conservent leur réalisation.
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 huit 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.

La compagnie Le Diable par la Queue – Nuit européenne des musées 2018

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
Marathon
des forts

30 décembre et 24 février : Le feu, ce précieux élément
17 mars : Premiers marathoniens… ou la conquête de l’Eurasie
Dima
27 janvier et 21 avril : Aux origines de l’art
n
de P che

• Sur la piste de Cro | 16h | 1h / > 4 ans

âque

s

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 !

Collections à la loupe…

Parcours inter-sites | 22 février & 19 avril / tous publics
Nouve
lle
vitrine

Petites faunes et grands besoins

Discrets par nature, les petits animaux sont diﬃciles à
repérer dans le paysage. Il aura fallu le regard aﬀûté de chasseurscueilleurs pour déceler, là le passage d’un spermophile, ici l’envol
d’un lagopède ou la présence feutrée d’un harfang des neiges.
Leur discrétion s’aﬃche aussi dans les musées où, loin des géants
de la Préhistoire, l’observation de leurs os demande un peu
d’application.
Pourtant, l’étude des petites faunes (oiseaux, rongeurs, poissons,
petits carnivores et autres insectivores) révèle, de manière
variable selon les époques, leur participation à l’alimentation
et l’approvisionnement en diverses matières (fourrure, plumes,
etc.). Souvent inféodés à des milieux particuliers, ils informent
les préhistoriens sur les écosystèmes paléolithiques à l’échelle de
petits territoires.
Ce programme, en lien avec la nouvelle vitrine L’exploitation des
petits animaux au Magdalénien, propose d’explorer ce monde eﬀacé
essentiel aux équilibres de la nature et aux besoins des hommes.
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Traces de sciage

Stries de décharnement
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Des traces de silex régulièrement observées près de ces
reliefs indiquent le prélèvement des longues plumes.

Des plumes (rémiges secondaires)
s’insèrent sur l’ulna grâce à de
petits bourrelets osseux appelés
«apophyses anconales».
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Harfang des neiges
Bubo scandiacus (Linné, 1758)

3

Hibou à plumage blanc dominant

Stries de désarticulation
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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 Petites faunes | 1h / tous publics

Un parcours dans les collections permettant d’identifier les petites
faunes qui ont peuplé diﬀérents milieux durant la Préhistoire. Il
s’agira également d’apprécier leur rôle, aux côtés des grands ongulés, dans la subsistance et le monde symbolique des hommes du
Paléolithique.

Atelier Si je t’attrape... | 1h / > 8 ans

Lançons-nous à la poursuite du lapin... Soyons patients et observateurs,
il nous mènera peut-être dans un monde merveilleux, celui des petits
animaux, compagnons de vie des hommes préhistoriques et que tu
connais encore aujourd’hui.
Groupes limités à dix enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Cet itinéraire pose la question du rapport de l’Homme à
l’environnement au Paléolithique par la découverte d’un site
orné, l’abri du Poisson, puis des collections du musée en lien avec
l’exploitation des petites faunes.

• 14h | L’abri du Poisson (Les Eyzies-de-Tayac) | 1h

Source de nourriture, piège naturel et monde symbolique,
le milieu aquatique a toujours été exploité par les hommes
préhistoriques. Le saumon sculpté de l’abri du Poisson est un très
bel exemple de leur connaissance de l’anatomie des animaux.

• 16h | Visite découverte Petites faunes | 1h

Parcours thématique au Musée national de Préhistoire.

Le Printemps des Poètes | 9 > 25 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 !

Week-end Musées Télérama | 23-24 mars / tous publics

Le musée participe pour la seconde fois à cette opération en
oﬀrant aux visiteurs munis du pass Week-end Musées Télérama un
accès libre aux collections.

Conférence | vendredi 5 avril | 18h30 / tous publics

L’homme est-il pêcheur ? Exploitation des milieux aquatiques au Paléolithique dans l’Europe de l’Ouest
Émilie Guillaud, Docteur en archéo-ichtyologie du Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris (UMR 7209)

Tous sous l’abri ! | dimanche 5 mai

Une journée dédiée au jeune public et aux familles où l’on pourra
tout à loisir participer à des jeux, interpeller des spécialistes,
toucher la Préhistoire du bout des doigts sous le magnifique
grand abri mais aussi à travers tous les espaces du musée.
2018

AGENDA
1ER > 21 DÉCEMBRE
Visite commentée
Guided tour
Visite découverte
Les incontournables
Atelier de Noël
Sam 8

11 MARS > 5 AVRIL
Lundis
Fridays

10h45
10.45 am

Lundis et jeudis
Mercredis

14h15/16h
14h15

Mercredis

10h45/15h30

Conférence (organisée par la SAMRA)

17h

SPÉCIAL VACANCES DE NOËL - 22 DÉCEMBRE > 6 JANVIER
Visites découvertes
Les incontournables
Tout sur Cro-Magnon !

Mercredis, jeudis et vendredis
Mercredis, jeudis et vendredis

14h15
16h

Atelier
Le collier de Cro-Magnon Mercredis et jeudis
Préhisto’Rigolo
Vendredis
Dim 30

Dimanche en famille 

11h
11h
11h/14h30/16h

Visite commentée
Guided tour

Lundis
Fridays

Visites découvertes
Les incontournables
Petites faunes

Lundis et jeudis
Lundis et jeudis

Atelier
Si je t’attrape...

Mercredis

Sam 2/02

Dimanche en famille

10h45
10.45 am
14h15
16h
16h
11h/14h30/16h

Conférence (organisée par la SAMRA)

17h

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER - 9 FÉVRIER > 10 MARS
Visites découvertes
Les incontournables
Petites faunes

Lundis, mercredis et jeudis
Vendredis
Lundis, mercredis et jeudis

14h15
11h
16h

Préhisto’Rigolo
Atelier
Si je t’attrape...

Lundis

11h

Mercredis et jeudis

11h

Ven 22/02

Parcours inter-sites

14h/16h

Dim 24/02
9 > 25 /03

Lundis
Fridays

10h45
10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables
Petites faunes

Lundis
Jeudis

16h
16h

Atelier
Si je t’attrape...

Mercredis

16h

Dim 17/03
9 > 25 /03

Dimanche en famille
11h/14h30/16h
Le Printemps des Poètes*

Sam 23 & dim 24/03

Week-end Musées Télérama

Ven 5/04

Conférence

Dimanche en famille

11h/14h30/16h

Le Printemps des Poètes*

*
18h30

SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS - 6 AVRIL > 5 MAI
Visites découvertes
Les incontournables
Petites faunes

7 JANVIER > 8 FÉVRIER

Dim 27/01

Visite commentée
Guided tour

Préhisto’Rigolo

Lundis, mercredis et jeudis
Vendredis
Lundis, mercredis et jeudis

14h15
11h
16h

Lundis

11h

Atelier
Si je t’attrape...

Mercredis et jeudis

11h

Ven 19/04

Parcours inter-sites

14h/16h

Dim 21/04
Sam 27/04

Dimanche en famille
11h/14h30/16h
Conférence (organisée par la SAMRA)
18h30

Dim 5/05

Tous sous l’abri !

*

6 > 31 MAI
Visite commentée
Guided tour

Lundis
Fridays

Visites découvertes
Les incontournables
Petites faunes

Lundis, mercredis et jeudis
Lundis, mercredis et jeudis

Sam 18

La Nuit européenne des musées 

* Horaires d’ouverture du musée

10h45
10.45 am
14h15
16h
18h > 23h

