Informations pratiques
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.

Programme
juillet > novembre

2013

Tarifs*
Droit d’entrée
Public Individuel
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit : 4,50 €
Partenariat avec l’Abri Pataud (01/06-15/10)
Tarif préférentiel : 5 € (sur présentation d’un billet plein tarif de l’abri Pataud)
* 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

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 €.
Renseignements : tél. 06 58 91 82 82 | assosamra@gmail.com
La revue PALEO en ligne (articles en français et en anglais) :
http://paleo.revues.org
Je désire être informé(e) des activités du Musée national de Préhistoire
Nom : ________________________Prénom : _______________
Adresse : ____________________________________________
Code postal / Ville : ____________________________________
Téléphone : _________________________________________
Courriel : _______________________________________
Bulletin à retourner (ou sur papier libre) au :
Musée national de Préhistoire
Service des publics, de l’action culturelle et de la communication
1, rue du Musée - 24620 Les Eyzies-de-Tayac

Photos : MNP Les Eyzies – Distr. RMN - Ph. Jugie | Conception : Fred Tep

Société des Amis du Musée National de Préhistoire et
de la Recherche Archéologique des Eyzies (SAMRA)

Expositions - visites - conférences - activités

Exposition permanente
Plus de 18 000 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)
Visite commentée | 1h30 / tous publics

Une approche générale des collections permanentes sous la conduite
d’un conférencier de la Réunion des musées nationaux - Grand-Palais.
Plein tarif : 11 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.

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 !
Plein tarif : 9 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.

• « Tranche de Musée » | 14h30 | 1h / tous publics

Septembre : L’habitat des chasseurs-cueilleurs
Octobre : Palé’Eau - l’exploitation du milieu aquatique au Paléolithique
Novembre : Parés pour l’au-delà – la parure en contexte funéraire
Plein tarif : 9 €, tarif réduit sous conditions, gratuit pour les moins de 13 ans.

• « P comme Préhistoire » | 16h | 1h / de 5 à 7 ans / 6 €

Visite insolite pour les plus petits où se mêlent mime, écriture et comptines.

Conférence | samedi 07 septembre | 19h (organisée par la SAMRA)

Les Routes de la Soie, de leur ouverture à leur redécouverte (IIe siècle
av. J.-C. - XXe siècle)
Gail Larminaux, chef de projet culturel à l’UNESCO. Entrée libre.

Conférence | jeudi 26 septembre | 19h (organisée par le CNP et l’INP*)

L’art rupestre Jawoyn en Terre d’Arhnem, Australie
Robert B. Gunn, archéologue, spécialiste de l’art rupestre d’Australie,
rattaché à l’université de Monash, Melbourne. Entrée libre.
*Centre National de Préhistoire et Institut National du Patrimoine

Conférence | vendredi 18 octobre | 18h

L’Homme de Tautavel il y a 450 000 ans
Henry de Lumley, Professeur émérite au Muséum national d’Histoire
naturelle et Directeur de l’Institut de Paléontologie Humaine. Entrée libre.

La Fête de la science | 10 & 13 octobre / tous publics
Le Musée national de Préhistoire et les sites préhistoriques
de la vallée de la Vézère participent pour la troisième année
consécutive à la Fête de la science. Cette manifestation est
l’occasion de souligner l’apport de l’archéométrie (sciences
connexes à l’archéologie) à la connaissance de la Préhistoire.
Cette année, le thème porte sur les techniques de datation
empruntées notamment à la physique et à la chimie.
Fémur de mammouth - Aven de La Berbie (Castels, Dordogne), 30 000BP

Jeudi 10 octobre

10 h | visite du gisement de Laugerie-Haute

Dimanche 13 octobre

11h | visite découverte du Musée national de Préhistoire
Les méthodes de datations absolues à travers quelques vestiges
extraits des collections permanentes.
15h | conférence
à la lumière des nouvelles méthodes de datation absolue
Norbert Mercier, Directeur de Recherche au CNRS. IRAMAT (Institut
de Recherche sur les Archéomatériaux). Centre de Recherche en
Physique Appliquée à l’Archéologie. UMR 5060 CNRS-Bordeaux 3,
Institut des Sciences Humaines et Sociales. Entrée libre.

Journées européennes du Patrimoine | 14 & 15 septembre
La trentième édition intitulée « 1913-2013 : cent ans de protection »
donnera lieu à un ensemble de festivités autour du centenaire de
l’acquisition du château des Eyzies par l’état. Entrée libre.
Samedi 14 septembre | 15h30 | conférence
Le musée d’hier : l’oeuvre de Denis Peyrony (1912-1936)
Jean-Jacques Cleyet-Merle, Directeur du Musée national de
Préhistoire, Conservateur général du Patrimoine, Administrateur
des grottes ornées et gisements préhistoriques de Dordogne.
Dimanche 15 septembre | 15h | conférence
Conservation des sites ornés de la vallée de la Vézère
Jean-Christophe Portais, chargé de surveillance des grottes et
gisements préhistoriques - DRAC Aquitaine.

Exposition temporaire
Histoire(s) de Préhistoire
15 juin 2013 - 5 janvier 2014

Un parcours libre en deux
lieux, consacré à l’Histoire de la
protection et de la valorisation du
patrimoine préhistorique dans la
vallée de la Vézère.

Collections à la loupe…
1988-2013 : 25 ans d’acquisitions
au Musée national de Préhistoire

Au Musée national de Préhistoire
1913-2013 : cent ans de protection
d’un patrimoine millénaire
Entrée libre après acquittement du
droit d’entrée.
Au Pôle International de la Préhistoire
1913-2013 : cent ans de tourisme
patrimonial, Les Eyzies : station
préhistorique. Entrée libre.

Activités (réservation recommandée)
Conférences (entrée libre)
23 juillet | 21h30 | Abri Pataud
Fouilles universitaires en Périgord : François Bordes et Hallam Movius
Laurent Chiotti, Responsable de l’Abri Pataud, Préhistorien – UMR
194 du CNRS – USM 103 du Muséum National d’Histoire Naturelle et
Alain Turq, Conservateur en chef du Patrimoine, adjoint au Directeur
du Musée national de Préhistoire – PACEA Bordeaux UMR 5199.
30 juillet | 21h30 | Musée national de Préhistoire
Liberté des recherches, débats et scandales dans la France
préhistorienne d’avant la seconde guerre mondiale
Arnaud Hurel, département de Préhistoire du Muséum national
d’Histoire naturelle – UMR 7194 « Histoire naturelle de l’Homme
préhistorique ».
6 août | 21h30 | Abri Pataud
Les gisements préhistoriques sont-ils des monuments historiques ?
Yann Potin, Historien, chargé d’études documentaires aux Archives
nationales.
13 août | 21h30 | Musée national de Préhistoire
Dans les pas de Cro-Magnon
Bernard Henriette, auteur de l’ouvrage Dans les pas de Cro-Magnon,
récit des premières découvertes préhistoriques dans la vallée de la
Vézère.

Plaquette de grès fin gravée Grotte du Loup, Cosnac, Corrèze,
38 000 BP

Le fonds des collections, constitué dès
les premières années du XXe siècle
par Denis Peyrony, est issu des grands
gisements classiques du Périgord. Il
s’est considérablement enrichi ces 25
dernières années sous l’impulsion de
fouilles récentes offrant une vision,
élargie au sud de la France, des
implantations humaines paléolithiques.
Aujourd’hui, le Musée national de
Préhistoire possède plus de six millions
de pièces. à ce titre, il est au premier rang
des musées consacrés à l’archéologie

préhistorique en France.
Les objets récemment acquis sont signalés par un pictogramme
spécifique au sein de l’exposition permanente.

Activités (réservation recommandée)
Visite découverte | 1h / tous publics

Un parcours accompagné qui retrace l’histoire du Musée, la
constitution de ses collections et leur place dans les grands débats
scientifiques actuels.

Atelier à prendre ou à laisser ? | 1h / 6 €

Glisse-toi dans la peau d’un conservateur de musée. Observation,
rigueur, déduction seront nécessaires pour estimer l’intérêt d’un
objet archéologique et déjouer les pièges des faussaires du
Patrimoine. à partir de 7 ans. Dix personnes maximum.

Atelier Enquête chronologique et archéologique | 1h / 6 €

Une approche ludique et interactive de la notion de vestige
archéologique, de conservation et de chronologie. Un atelier drôle
et passionnant pour comprendre l’habitat en Périgord depuis le
Paléolithique jusqu’au Moyen-âge (Conception : Association SAPIENS).
à partir de 7 ans. Dix personnes maximum.

Conférence | dimanche 27 octobre | 15h30

Le Musée national de Préhistoire : apport des recherches scientifiques
contemporaines au parcours muséographique
Jean-Jacques Cleyet-Merle, Directeur du Musée national de
Préhistoire, Conservateur général du Patrimoine, Administrateur des
grottes ornées et gisements préhistoriques de Dordogne. Entrée libre.

AGENDA
Ateliers FR
à prendre ou à laisser ? - Mercredis 4 et 18
16h
Enquête chronologique et archéologique - Mercredis 11 et 25 16h

SPéCIAL VACANCES D’été
JUILLET
Visite commentée | Guided tour
FR
Tous les jours (sauf samedi et dimanche)
11h
Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays 3.30pm
EN
Visite découverte FR
Lundis et jeudis
Mardis et vendredis 
Mercredis

14h/15h15/16h30
14h/15h15
15h15/16h30

Ateliers FR
à prendre ou à laisser ? - Lundis, mercredis et vendredis
Enquête chronologique et archéologique - Mardis et jeudis
Mar 23/07
Mar 30/07

Conférence
Conférence

14h
14h
21h30
21h30

Du 1 au 18 AOÛT
er

Visite commentée | Guided tour
FR
Mercredis
EN
Mondays and Fridays

11h
3.30pm

Visite découverte FR
Lundis et vendredis
Mardis et mercredis 

14h
15h15

Ateliers FR
à prendre ou à laisser ? - Mardis et mercredis
Enquête chronologique et archéologique - Jeudis
Mar 6/08
Mar 13/08

Conférence
Conférence

21h30
21h30

Du 19 au 31 AOÛT

14h/15h15/16h30
14h/15h15
15h15

Ateliers FR
à prendre ou à laisser ? - Lundis, mercredis et vendredis
Enquête chronologique et archéologique - Mardis et jeudis

14h
14h

SEptembre
Visite commentée | Guided tour
FR
Lundis
Mercredis et jeudis
Mondays
EN
Fridays
Visite découverte FR
Lundis et jeudis

19h
15h30
15h
19h
11h/14h30/16h

DU 1ER AU 18 OCTOBRE
Visite commentée | Guided tour
FR
Lundis et vendredis
EN

10h45
14h15
2.15pm

Mercredis et jeudis

Mondays

Visite découverte FR
Lundis et jeudis

16h

Ateliers FR
à prendre ou à laisser ? - Mercredis 2 et 16
Enquête chronologique et archéologique - Mercredi 9 

16h
16h

Dim13
Dim13
Ven 18

15h
18h

Fête de la science
Conférence
Conférence
spécial vacances de toussaint

14h
14h

Visite commentée | Guided tour
FR
Tous les jours (sauf samedi et dimanche)
11h
Mondays, Wednesdays and Thursdays
3.30pm
EN
Visite découverte FR
Lundis
Mercredis et jeudis
Mardis et vendredis

Sam 7
Conférence
Sam 14/dim15 Journées du Patrimoine
Sam 14
Conférence
Dim 15
Conférence
Jeu 26
Conférence
Dim 29
Dimanche en famille

du 19 octobre au 3 novembre
Visite commentée FR
Lundis, mercredis, jeudis
Vendredis
Visite découverte FR
Lundis, mercredis et jeudis

16h

Ateliers FR
à prendre ou à laisser ? - Lundis et jeudis
Enquête chronologique et archéologique - Mercredis

11h
11h

Dim 27
Dim 27

16h

Dimanche en famille
Conférence

11h/14h30/16h
15h30

DU 4 AU 30 NOVEMBRE
Visite commentée | Guided tour
FR
Lundis et vendredis
EN

11h
14h
2pm
11am

14h15
11h

Mercredis et jeudis

Mondays

10h45
14h15
2.15pm

Visite découverte FR
Lundis et jeudis

16h

Ateliers FR
à prendre ou à laisser ? - Mercredis 6 et 20
Enquête chronologique et archéologique - Mercredis 13 et 27

16h
16h

Dim 10

Dimanche en famille

11h/14h30/16h

