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.

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 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 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 Abri du Poisson| 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 :
sur le PlayStore
Retrouvez-nous sur

sur l’AppStore

Programme décembre 2017 > mai 2018
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Tarifs*

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 9 décembre | 17h
Définir un Homo sapiens ? Un exercice pas si simple
Bruno Maureille, directeur de recherche au CNRS, UMR 5199 PACEA
(Université de Bordeaux), paléoanthropologue spécialiste des
Néandertaliens et des lignées contemporaines d’hominines
Samedi 27 janvier | 17h
L’occupation des zones côtières en Afrique du Nord : des premiers Homo
sapiens à aujourd’hui
Emilie Campmas, chercheure associée au laboratoire TRACES, UMR 5608
du CNRS (Université Toulouse 2 Jean Jaurès), rattachée aux équipes
SMP3C et Pôle Afrique
Samedi 28 avril | 18h30
Origine et diversité de l’homme moderne en Afrique
Isabelle Crèvecoeur, chargée de recherche au CNRS, CR1 (Université de
Bordeaux), UMR 5199 PACEA

La Nuit européenne des Musées | samedi 19 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

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 ! 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.

David Sire et Fred Bouchain -Avec- Nuit européenne des Musées 2017

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
17 décembre et 25 mars : Tout sur Cro-Magnon !
21 janvier et 22 avril : Du feu, pour quoi faire ?
25 février : Aux origines de l’art

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

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

Collections à la loupe…
Tous des Cro-Magnons ?
Exposition 23 mars > 18 juin

S’il est un nom célèbre, et pas seulement en Dordogne, c’est celui
de Cro-Magnon. Mais sait-on réellement qui se cache derrière ce
patronyme ?
Le printemps 2018 sera l’occasion de fêter au Musée national
de Préhistoire, et sur quelques sites archéologiques majeurs,
le cent cinquantenaire de la découverte de Cro-Magnon, par le
retour aux Eyzies-de-Tayac de certains restes humains conservés
au Musée de l’Homme à Paris. Ce sera l’opportunité de faire le
point sur cette population rattachée aux Homo sapiens sapiens
et d’évaluer leur représentativité vis-à-vis de l’espèce à laquelle
nous appartenons également : peut-on se contenter de dire
« Cro-Magnon, c’est nous » ?
Enfin, comme rien n’est figé en sciences, nous mesurerons à
quel point ces trouvailles archéologiques vieilles de 150 ans
permettent encore des avancées scientifiques, par l’acquisition
de données nouvelles, l’initiation de recherches inédites et la
formulation de théories originales.

Visite ludique Accros à Cro-Magnon | 1h / > 9 ans
Habile artisan, redoutable prédateur ou « homme sage »... Que
nous révèlent les outils, les restes de repas et les sépultures des
premiers hommes modernes installés en Europe ? Une visite
interactive où il faut mobiliser sa matière grise et mettre la main à
la pâte pour lever le voile sur notre lointain parent.
À faire en famille. Groupes limités à dix personnes.

Atelier Le collier de Cro-Magnon | 1h / > 6 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 27 000 ans sous la falaise des Eyzies.
Groupes limités à dix enfants. Les participants conservent leur réalisation.

Table-ronde participative | vendredi 23 mars | 18h30

Espèce(s) de Cro-Magnon !
Plusieurs personnalités scientifiques - un anthropologue, un archéologue, un historien des sciences, un généticien - seront réunies pour
débattre avec le public de questions relatives à notre « (uni)dentité »
anatomique, biologique et culturelle.

Parcours inter-sites | 23 février & 20 avril / tous publics

Les sépultures de Cro-Magnon sont datées du Gravettien. Cette
période correspond à l’affirmation d’identités culturelles fortes.
Un parcours associant un site orné original et des collections
archéologiques incontournables révèle l’art et la culture au
temps des Cro-Magnons.

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

L’abri du Poisson est orné d’une magnifique sculpture de saumon
datée du Gravettien ce qui en fait la plus ancienne représentation
de poisson connue à ce jour.

• 16h | Visite découverte Tout sur Cro-Magnon ! | 1h
Parcours thématique au Musée national de Préhistoire.

Le Printemps des Poètes | 3 > 19 mars

A 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 !

Dermoplastie Élisabeth Daynes

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 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.

Week-end Musées Télérama | 24-25 mars / tous publics

Le musée participe pour la première fois à cette opération en
offrant aux visiteurs munis du pass Week-end Musées Télérama
un accès libre aux collections. Profitez-en pour venir découvrir
l’exposition Cro-Magnon !

Cro-Magnon, 150 bougies sous l’abri ! | 6 mai

Une journée dédiée au jeune public et aux familles autour du
célèbre homme fossile 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 du musée.
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Ven 23/02

> 22 DÉCEMBRE

Visite commentée
Guided tour
Visite découverte
Les incontournables
Atelier de Noël
Sam 9
Dim 17

Lundis
Fridays

10h45
10.45 am

Lundis et jeudis
Mercredis

14h15/16h
14h15

Mercredis

15h30

Conférence (organisée par la SAMRA)
Dimanche en famille

17h

11h/14h30/16h

SPÉCIAL VACANCES DE NOËL - 23 DÉCEMBRE > 7 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 Jeudis
Préhisto’Rigolo !
Vendredis

11h
11h

Visite ludique
Accros à Cro-Magnon

11h

Visite commentée
Guided tour

Lundis
Fridays

Visites découvertes
Les incontournables
Tout sur Cro-Magnon !

Lundis et jeudis
Lundis et jeudis

Dim 21/01
Sam 27/01

10h45
10.45 am
14h15
16h

Mercredis
Dimanche en famille

11h
11h/14h30/16h

Conférence (organisée par la SAMRA)

17h

SPÉCIAL VACANCES D’HIVER - 10 FÉVRIER > 11 MARS
Visites découvertes
Les incontournables
Tout sur Cro-Magnon !

Lundis, mercredis et jeudis
Vendredis
Lundis, mercredis et jeudis

Préhisto’Rigolo
Lundis
Atelier
Le collier de Cro-Magnon Jeudis
Visite ludique
Accros à Cro-Magnon

3 > 19 /03

Dimanche en famille

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

Le Printemps des Poètes*

12 MARS > 6 AVRIL
Visite commentée
Guided tour

Lundis
Fridays

10h45
10.45 am

Visites découvertes
Les incontournables
Tout sur Cro-Magnon !

Lundis
Jeudis

16h
16h

Visite ludique
Accros à Cro-Magnon

Mercredis

16h

3 > 19 /03

Le Printemps des Poètes*

Ven 23/03

Table-ronde

Sam 24 & dim 25/03

Week-end musées Télérama

Dim 25/03

Dimanche en famille

18h30
*

11h/14h30/16h

SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS - 7 AVRIL > 13 MAI
Mercredis

8 JANVIER > 9 FÉVRIER

Visite ludique
Accros à Cro-Magnon

Dim 25/02

Parcours inter-sites

Mercredis

Visites découvertes
Les incontournables
Tout sur Cro-Magnon !
Préhisto’Rigolo

11h
11h
11h

14h15
11h
16h

Lundis

11h

Atelier
Le collier de Cro-Magnon Jeudis

11h

Visite ludique
Accros à Cro-Magnon
Ven 20/04

Mercredis
Parcours inter-sites

Dim 22/04
Sam 28/04

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

Dim 6/05

14h15
11h
16h

Lundis, mercredis et jeudis
Vendredis
Lundis, mercredis et jeudis

11h
14h/16h

Cro-Magnon, 150 bougies sous l’abri ! 14h>17h30

14 > 31 MAI
Visite commentée
Guided tour

Lundis
Fridays

Visites découvertes
Les incontournables
Tout sur Cro-Magnon !

Lundis, mercredis et jeudis
Lundis, mercredis et jeudis

Sam 19

La Nuit européenne des musées 

* Horaires d’ouverture du musée

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

