
Informations pratiques
musee-prehistoire-eyzies.fr

Musée national de Préhistoire | 1, rue du Musée | 24 620 Les Eyzies

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 €50, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.
Visite | 1h30 : 11€50, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans
Ateliers, Préhisto’Rigolo, Un musée à croquer, Sur la piste de Cro | 7 €
Visite Abri de Cap-Blanc | 8 €, 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)
Conférences | Entrée libre et gratuite, sous réserve des places disponibles

* Sous réserve de modifi cation

Services
-Billetterie / boutique / réservation visites et ateliers individuels | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences | inscription@musee-prehistoire-eyzies.fr
-Réservation visites groupes | Tél. 05 53 06 45 65 / Fax 05 53 06 45 67
ou par courriel : reservation.prehistoire@culture.gouv.fr
Équipement pour les publics handicapés et fragilisés.
-Réservation visite Abri de Cap-Blanc | Tél. 05 53 59 60 30

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 €.
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 25 ans inclus 

de nationalité européenne 

et le 1 er dimanche du mois

Retrouvez-nous sur

sur le PlayStore sur l’AppStore

Programme décembre 2019 > mai 2020

Expositions - visites - conférences - activités

Félix le Mammouth revient ! 



 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 fi n des temps glaciaires, vers -10 000 ans.

La galerie basse rend perceptibles 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 scientifi ques actuels.

Visite découverte Les incontournables | 1h / tous publics
Un parcours ciblant quinze chefs-d’œuvre off rant 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 !  Mammouths, 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.

Conférences (organisées par la SAMRA)

Samedi 14 décembre | 17h 
Évolution des dents humaines du Paléolithique à nos jours
Mona Le Luyer, Postdoctorante Marie Skłodowska-Curie, School of 
Anthropology and Conservation, Université de Kent

Samedi 11 janvier | 17h
La grotte d’Enlène. Immersion dans un habitat magdalénien
Robert Bégouën, Conservateur des Cavernes du Volp, Laboratoire de 
Préhistoire de Pujol, Montesquieu-Avantès, France

Conférence (organisée par l’abri Pataud) | vendredi 20 mars | 18h30
Des souris et des hommes : intérêt et diversité des études 
microfauniques en contexte archéologique
Emmanuelle Stoetzel, Chargée de recherches au CNRS, UMR 7194 
HNHP, Muséum national d’Histoire naturelle

Conférence | vendredi 24 avril | 18h30
État des connaissances relatives aux grottes et abris ornés de Dordogne 
Catherine Cretin, Conservatrice du patrimoine, MNP

La Nuit européenne des musées | samedi 16 mai
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

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
29 décembre et 23 février : Equus… Chevaux sauvages
22 mars : Premiers marathoniens… ou la conquête de l’Eurasie
26 janvier et 19 avril :  Aux origines de l’Art  

• Sur la piste de Cro | 16h | 1h / > 4 ans
Découvre l’environnement et la vie de Cro en parcourant le musée 
puis, retrouve-le en jouant au jeu CRO au format XXL ! 

Concert Lithophonic de Fabrice Bony, projections Olivier Crouzel & Vincent Bersars 
Nuit européenne des musées 2019

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
29 décembre et 23 février : Equus… Chevaux sauvages
22 mars : Premiers marathoniens… ou la conquête de l’Eurasie
26 janvier et 19 avril :  Aux origines de l’Art  

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

Equus… Chevaux sauvages

Plus qu’une conquête, le cheval est un acteur autant qu’un 
témoin de l’évolution des sociétés humaines. Au Paléolithique, il 
fut gibier et sujet dominant dans l’art des chasseurs-collecteurs 
avant d’être domestiqué. Il est par la suite tout à la fois compagnon 
de travail, victime collatérale sur les champs de bataille, moyen 
de transport, objet de propagande mais aussi sujet d’étude et 
muse inspiratrice. Dans la société actuelle, relégué aux activités 
de loisirs, le cheval est pourtant encore investi d’une charge 
aff ective, symbolique forte et multiforme.

Cette programmation propose d’explorer l’origine des équidés, 
d’éclairer leur relation à l’Homme du Paléolithique, d’aller aux 
sources de leur domestication, de comprendre leur évolution dès 
lors que leur destin semble scellé à celui des humains.

 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 Equus…  | 1h / tous publics
Dents, phalanges mais aussi croupes et autres naseaux frémissants 
chuchotent à l’oreille des visiteurs en convoquant diff érentes 
disciplines, dont la paléontologie, l’archéozoologie et l’art, pour en 
savoir plus sur ces fascinants chevaux sauvages.

Atelier Au galop ! | 1h / > 8 ans  
Un peu d’hippologie et nous voilà prêts à nous lancer à la conquête 
du cheval sauvage préhistorique. Là un crâne complet, ici un os brisé, 
la puissance d’une encolure, un naseau délicat. Tu pourras dessiner sa 
course folle dans la steppe et conserver de lui quelques petits trésors ! 
Groupes limités à dix enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Parcours inter-sites | 28 février & 24 avril / tous publics
Un itinéraire pour appréhender la relation Homme/Cheval au 
Paléolithique à travers deux approches  : la subsistance et le 
monde symbolique.

• 14h | Abri de Cap-Blanc (Marquay) | 1h
L’Abri de Cap-Blanc présente une frise sculptée considérée 
comme un des chefs-d’oeuvre de la sculpture monumentale 
paléolithique. Les chevaux dominants, fi gurés en haut-relief, 
témoignent d’une connaissance aiguë des morphologies, des 
attitudes et d’une place particulière occupée au sein des sociétés 
humaines.

• 16h | Visite découverte Equus… | 1h
Parcours thématique au Musée national de Préhistoire.

Le Printemps des Poètes | 7 > 23 mars
À l’occasion de cette quinzaine consacrée à l’art poétique, des 
lectures de textes accompagneront les visites découvertes Equus... 
Un arbre à poèmes attendra de bourgeonner sous vos récits !

Week-end Musées Télérama | 21-22 mars
Le musée participe pour la troisième fois à cette opération en 
off rant aux visiteurs munis du pass Week-end Musées Télérama un 
accès libre aux collections.

Conférence-débat | vendredi 3 avril | 18h30
Des chevaux et des Hommes
L’origine des chevaux et leur relation à l’Homme seront abordées 
par diff érents spécialistes : un paléontologue, un archéozoologue 
et un spécialiste de l’art.

Crinières au vent !  | dimanche 3 mai   
Une journée dédiée au jeune public et aux familles pour découvrir 
l’histoire qui lie les chevaux aux hommes à travers de nombreuses 
activités investissant tous les espaces du musée et au-delà !

Parcours inter-sites | 28 février & 24 avril / tous publics
Un itinéraire pour appréhender la relation Homme/Cheval au 
Paléolithique à travers deux approches  : la subsistance et le 
monde symbolique.

• 14h | Abri de Cap-Blanc (Marquay) | 1h
L’Abri de Cap-Blanc présente une frise sculptée considérée 
comme un des chefs-d’oeuvre de la sculpture monumentale 
paléolithique. Les chevaux dominants, fi gurés en haut-relief, 
témoignent d’une connaissance aiguë des morphologies, des 
attitudes et d’une place particulière occupée au sein des sociétés 
humaines.

• 16h | Visite découverte Equus… | 1h
Parcours thématique au Musée national de Préhistoire.

Contour découpé, tête de Cheval, Magdalénien, Laugerie-Basse (Les Eyzies, Dordogne), coll. MNP
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AGENDA
1ER  > 20 DÉCEMBRE 

Visites commentées Lundi 10h45
Guided tour Friday 10.45 am

Visite découverte
Les incontournables Lundi, jeudi 14h15/16h

Mercredi 14h15

 Atelier de Noël Mercredi 10h45/15h30

Sam 14 Conférence (organisée par la SAMRA) 17h

 SPÉCIAL VACANCES DE NOËL - 21 DÉCEMBRE > 5 JANVIER 

Visites découvertes
Les incontournables Lundi, jeudi, vendredi 14h15
Equus… Lundi, jeudi, vendredi 16h

 Préhisto’Rigolo Lundi 11h

 Atelier 
Au galop ! Jeudi, vendredi 11h

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

6 JANVIER > 7 FÉVRIER

Visites commentées Lundi 10h45
Guided tour Friday 10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables Lundi, jeudi 14h15
Equus... Lundi, jeudi 16h

 Atelier
Au galop ! Mercredi 11h

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

Sam 11/01 Conférence (organisée par la SAMRA) 17h

 SPÉCIAL VACANCES D’HIVER - 8 FÉVRIER > 8 MARS

Visites découvertes
Les incontournables Lundi, mercredi, jeudi 14h15

Vendredi 11h
Equus... Lundi, mercredi, jeudi 16h

 Préhisto’Rigolo Lundi 11h

 Atelier 
Au galop ! Mercredi, jeudi 11h

Ven 28/02 Parcours inter-sites 14h/16h

 Dim 23/02 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

7 > 23 /03 Le Printemps des Poètes *

9 MARS > 3 AVRIL

Visites commentées Lundi 10h45
Guided tour Friday 10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables Lundi 16h
Equus... Jeudi 16h

 Atelier
Au galop ! Mercredi 11h

7 > 23 /03 Le Printemps des Poètes *

Ven 20/03 Conférence (organisée par l’abri Pataud) 18h30

Sam 21 & dim 22/03 Week-end Musées Télérama *

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

Ven 3/04 Conférence-débat 18h30

 SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS - 4 AVRIL > 3 MAI

Visites découvertes
Les incontournables Lundi, mercredi, jeudi 14h15

Vendredi 11h
Equus... Lundi, mercredi, jeudi 16h

 Préhisto’Rigolo Lundi 11h

 Atelier 
Au galop ! Mercredi, jeudi 11h

Ven 24/04 Parcours inter-sites 14h/16h

Ven 24/04 Conférence 18h30

 Dim 19/04 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

 Dim 3/05 Crinières au vent ! *

4 > 31 MAI

Visite commentée Lundi 10h45
Guided tour Friday 10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables Lundi, mercredi, jeudi 14h15
Equus... Lundi, mercredi, jeudi 16h

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

 * Horaires d’ouverture du musée


