
Juin > novembre 2018
Programme

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.
Ateliers, Préhisto’Rigolo, Un musée à croquer, Sur la piste de Cro | 6 €
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 individuels | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences Musée auditorium | Tél. 05 53 06 45 49
-Réservation conférences Abri Pataud | Tél. 05 53 06 92 46
-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.

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



Dimanche en famille | Une fois par mois (sauf juillet et août)

• 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
 24 juin et 28 octobre : Tout sur Cro-Magnon ! 
 23 septembre et 25 novembre : Aux origines de l’art

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

Journées nationales de l’archéologie | 15-16-17 juin
À l’occasion des 150 ans de la découverte de l’homme de Cro-Magnon, le 
Musée national de Préhistoire,  les Sites préhistoriques de la vallée de la 
Vézère et le Muséum national d’Histoire naturelle proposent un parcours 
itinérant sur la période gravettienne (28 000 - 22 000 BP).

• Pendant ces 3 jours, le musée met à disposition des visiteurs un livret-
guide au sein des collections permanentes portant sur le Gravettien 
ainsi qu’un livret-jeux Accros à Cro-Magnon pour les plus jeunes.

• Le dimanche 17 juin à 14h, Laurent Chiotti, assistant de recherche au 
Muséum et responsable scientifique de l’abri Pataud, en collaboration 
avec un conférencier du Centre des monuments nationaux, présentera 
cette culture et son implantation en vallée Vézère à travers les gisements 
de La Ferrassie, Laugerie-Haute Ouest et l’abri Pataud.

La Fête du Cinéma | Mercredi 4 juillet | 20h | Entrée libre
À l’occasion de La Fête du Cinéma, le Musée national de Préhistoire 
organise une projection du documentaire Looking for Sapiens de 
Pauline Coste en présence de l’équipe du film.
La Fête du Cinéma est une opération de promotion organisée par la Fédération 
Nationale des Cinémas Français et BNP Paribas. Elle a lieu dans les salles de 
cinéma partout en France, du 1er au 4 juillet 2018.  www.feteducinema.com 

Journées européennes du Patrimoine | 15 & 16 septembre
Un accès libre et gratuit pendant deux jours pour découvrir ou 
redécouvrir les collections du Musée national de Préhistoire et ses 
expositions.

Conférence (organisée par le MNHN) Vendredi 9 novembre | 18h30 
Les Jardiniers de la nature
Serge Bahuchet, ethnoécologue, professeur au Muséum 
national d’histoire naturelle.
Conférence précédée d’une séance de dédicace.

Conférence (organisée par la SAMRA) | Samedi 17 novembre | 18h30
Images rupestres du Maroc
Alain Rodrigue, Docteur en Préhistoire, diplômé de l’École des hautes 
études en sciences sociales, spécialiste du Maroc.

 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 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 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, ses pratiques symboliques et 
l’environnement de son époque.

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 dix enfants accompagnés de leurs parents.

NOUVEAU ! 



Conférences | Entrée libre / tous publics
Cycle : Des Mammouths et des Hommes

Mardi 24 juillet | 21h30 | Musée national de Préhistoire
L’ivoire de mammouth  : matière privilégiée dans les arts 
plastiques de Cro-Magnon
Randall White, Professeur, New York University

Mardi  31 juillet | 21h30 | Abri Pataud, Les Eyzies-de-Tayac
Néanderthalien et Mammouth au début du dernier cycle 
glaciaire dans le nord-ouest de l’Europe : apport des données 
franciliennes
Gregory Bayle, Archéozoologue, INRAP, et Frédéric 
Blaser, Assistant d’études, INRAP

Mardi  7 août | 21h30 | Abri Pataud, Les Eyzies-de-Tayac
Les Mammouths dans l’art préhistorique
Patrick Paillet, Maître de conférences, Muséum national 
d’Histoire naturelle

Mardi 14 août | 21h30 | Musée national de Préhistoire
Acquisition et utilisation du mammouth au Pléistocène 
supérieur en Europe orientale
Laëtitia Demay, Post-doctorante, Université de Liège - 
Muséum national d’Histoire naturelle

 Vendredi 12 octobre | 18h30 | Fête de la science
Le statut du Mammouth chez les chasseurs-cueilleurs paléolithiques 
en Europe centrale et orientale
Stéphane Péan, Maître de conférences, Muséum national d’Histoire 
naturelle, Département Homme-Environnement, UMR 7194

 Exposition temporaire

Mémoire de Mammouth
30 juin > 12 novembre
Mammouth… ce simple vocable laisse peu d’entre nous indifférents. 
Le célébrissime pachyderme possède quelque chose de magique, de 
presque mythique, notamment dans l’idée que nous pouvons nous 
faire de sa relation avec l’Homme pendant des dizaines de millénaires, 
et qui perdure aujourd’hui après sa disparition de la surface du globe.
Comment cet énorme herbivore, emblème des temps glaciaires, 
pouvait-il subsister ? Était-il craint, chassé, vénéré ? Ces questions sont 
abordées à l’échelle du territoire national qui, au contraire des grandes 
plaines du nord de l’Eurasie, n’a sans doute jamais été une « terre à 
mammouth ». Bien que la présence physique de l’animal soit plutôt 
discrète en France et son exploitation par les chasseurs-cueilleurs 
paléolithiques peu fréquente, les objets en ivoire et les représentations 
ne sont pas rares.
Cette exposition constitue la contribution du Musée national de 
Préhistoire à perpétuer cette « mémoire de mammouth ».

 Activités (réservation recommandée)

Un livret-jeux pour le jeune public est disponible gratuitement à l’entrée de la salle 
d’exposition temporaire.

Visite découverte Mémoire de Mammouth | 1h / tous publics
La présence des éléphantidés dans l’hexagone est illustrée à travers 
des pièces paléontologiques exceptionnelles. Leur relation à 
l’Homme est évoquée par quelques sites majeurs relevant d’activités 
quotidiennes et d’expressions symboliques pariétales et mobilières.

Atelier Félix le Mammouth ! | 1h / > 7 ans 
Ne te laisse pas impressionner par sa taille et viens explorer les 
secrets de ce cousin de l’éléphant. Laisse-toi glisser sur ses défenses 
pour découvrir ce qu’est l’ivoire. Hume l’odeur envoûtante de sa 
toison laineuse et apprend à esquisser les rondeurs de son corps. 
Incline-toi avec respect... il t’autorisera peut-être à emporter avec toi 
un objet qu’il t’aura inspiré ?
Groupe limité à huit enfants, les participants conservent leur réalisation.

Reconstitution de mammouth en taille réelle (h : 3m75), création Jack Thiney, Muséum 
national d’Histoire naturelle (Paris)

Reconstitution de l’habitation n°1 en ossements de mammouths découverte à Mezhyrich 
(Ukraine), Musée de Paléontologie de Kiev

Pendeloque à encoches latérales, ivoire de mammouth, La Ferrassie (Mauzens-Miremont, 
Dordogne), Aurignacien (vers 30 000 ans)



AGENDA
1ER > 30 JUIN 

Visite découverte | Discovery tour
Les incontournables Lundis, mercredis, jeudis, vendredis 14h15
Masterpieces Wednesdays 11am

Fridays 4pm
Tout sur Cro-Magnon ! Lundis, mercredis, jeudis 16h

15 > 17 Journées nationales de l’archéologie *

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

 SPÉCIAL VACANCES D’ÉTÉ - 1ER JUILLET > 31 AOÛT

Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Lundis, mercredis, vendredis 11h/14h/16h30

Mardis, jeudis, dimanches 14h/16h30
Masterpieces Tuesdays, Thursdays 11am
Mémoire de Mammouth Lundis, mardis, mercredis, 

Jeudis, dimanches
15h15
15h15

Vendredis 14h30

Atelier Félix le Mammouth   

 Lundis, mardis, mercredis, jeudis 11h
Vendredis 15h15

Atelier Le collier de Cro-Magnon   

 Lundis, mardis, mercredis, jeudis 15h15

24/07 Conférence 21h30
31/07 Conférence (Abri Pataud) 21h30
07/08 Conférence (Abri Pataud) 21h30
14/08 Conférence 21h30

1ER > 30 SEPTEMBRE

Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Lundis, jeudis 11h/14h

Mercredis 11/16h
Masterpieces Mondays 4pm

Wednesdays 11.15am
Fridays 11am

Mémoire de Mammouth Mercredis
Jeudis

14h 
16h

Atelier Félix le Mammouth   

 Mercredis 14h30

Atelier Le collier de Cro-Magnon   

 Mercredis 15h30
Sam 15 & dim 16 Journées européennes du Patrimoine *

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

1ER > 19 OCTOBRE

Visites découvertes | Discovery tour
Les incontournables Lundis, mercredis 11h/14h15

Jeudis 11h
Vendredis 14h15

Masterpieces Fridays 11am
Mémoire de Mammouth Lundis, mercredis, jeudis 16h
Tout sur Cro-Magnon ! Vendredis 16h

Atelier Félix le Mammouth   

 Mercredis 14h30

Ven 12 Fête de la science  18h30

 SPÉCIAL VACANCES DE LA TOUSSAINT - 20 OCTOBRE > 4 NOVEMBRE

Visites découvertes
Les incontournables Lundis, vendredis 14h15

Mercredis, jeudis 11h/14h15/16h
Mémoire de Mammouth Mercredis, Jeudis 15h15 

 Préhisto’Rigolo
Lundis 11h

Atelier Félix le Mammouth  
Lundis
Mercredis, jeudis, vendredis

16h
11h

Atelier Le collier de Cro-Magnon   

 Mercredis, jeudis, vendredis 16h

 Dim 28/10 Dimanche en famille 11h/14h30/16h

5 > 30 NOVEMBRE

Visite découverte
Les incontournables Lundis 11h/14h15

Jeudis 14h15
Vendredis 11h

Mémoire de Mammouth Lundis, jeudis 16h**
Tout sur Cro-Magnon ! Mercredis 16h

Atelier Félix le Mammouth   

 Mercredis 11h**

Atelier Le collier de Cro-Magnon   

 Mercredis 14h15

Ven 9 Conférence 18h30
Sam 17 Conférence (organisée par la SAMRA) 18h30

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

 * Horaires d’ouverture du musée
** Jusqu’au 12 novembre


