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EXPOSITIONS 2017

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
DES GORGES DU VERDON

DERRIÈRE LA PAROI
LA GROTTE CHAUVET-PONT D'ARC RÉVÉLÉE
PAR LA 3D

Route de Montmeyan I 04500 QUINSON
Tél. 04 92 74 09 59 I contact@museeprehistoire.com
www.museeprehistoire.com
Retrouvez-nous sur

Située en Ardèche et découverte en 1994, la grotte ornée
du Pont-d'Arc, dite grotte
Chauvet, renferme les plus
vieux dessins connus à ce jour.
Ils ont été réalisés de main de
maître par les artistes de la
période aurignacienne, il y a
36 000 ans ! Grâce au relevé
en trois dimensions réalisé dans la cavité, ces premiers
chefs-d'oeuvre de l'humanité peuvent être admirés dans
leurs moindres détails.
Traversez la paroi, immergez-vous dans la grotte-sanctuaire grâce aux technologies numériques, et partez à la
rencontre de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs.

10h 18h 19h 20h
Février/mars
Avril/mai/juin
Juillet/août
Septembre
Octobre/15 décembre
• La durée moyenne d’une visite est de 2h
• Fermeture hebdomadaire le mardi sauf vacances scolaires
de la zone B et juillet-août
• Fermeture annuelle du 16 décembre au 31 janvier inclus
• Fermeture des caisses 1h avant la fermeture du musée
• Groupes à partir de 10 personnes, nous consulter
• Boutique du musée, boutique en ligne
• Cafétéria Le Biface ouverte en juillet et août. Nous consulter le reste
de l’année
pl. de la mairie
300m

Cycle de conférences
Vendredis 3 mars, 7 avril, 16 juin, 15 septembre, 6
octobre, 3 novembre, 1er décembre - 18h - Entrée gratuite
Nuit des musées / samedi 20 mai
De 19h à 22h - Entrée gratuite
Journées de l’archéologie / 16 juin 2017
En partenariat avec l’INRAP et le service départemental
d’archéologie du Conseil départemental

26es Journées de la Préhistoire / 22 et 23 juillet
Stands, ateliers et démonstrations au village préhistorique de Quinson - Manifestation gratuite.
Visite du musée à 6€ et gratuite pour les moins de 18 ans
Journées du Patrimoine / 16 et 17 septembre
De 10h à 19h - Entrée gratuite au musée
Fête de la science / Octobre 2017
Samedi et dimanche : visite gratuite de la grotte de la Baume
Bonne et animations gratuites au village préhistorique
(réservation obligatoire) - Entrée gratuite au musée
Dates sous réserve de modifications

àQ
Quinson
uinson
Alpes de Haute-Provence

Coordonnées GPS : Lat. 43.70007 - Long. 6.037631

En partenariat avec les éditions Synops

LES MANIFESTATIONS

DES GORGES DU VERDON

TARIFS 2017 (visioguide compris F,D,I,GB)

Plein tarif : 8 € (gratuit pour les moins de 6 ans)
Forfait famille : 22 € (2 adultes + 2 enfants)
+ 3 € par enfant suppl.
Tarif réduit : 6 €
• Jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
bénéficiaire RSA, personne handicapée
• Passeport des musées
Carte Ambassadeur : 14 € (entrée illimitée durant un an)
Modes de paiement : CB, chèque, ANCV, espèces

Service communication du Conseil départemental 04 I Photos : F.Exubis, Musée de Préhistoire, J-M D’Agruma, Shutterstock, DR I Impression : Imprimerie de Haute-Provence - Tél.04 92 79 97 17

10 février – 30 novembre

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
2017
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LE MUSÉE
1 MILLION D’ANNÉES D’HISTOIRE DE
L’HOMME EN PROVENCE

À Quinson, dans les Alpes de Haute-Provence, le musée de
Préhistoire des gorges du Verdon présente l'exceptionnelle
aventure des premiers hommes à partir de 60 sites archéologiques fouillés dans le Verdon au XXe siècle. Le parcours
muséographique est accessible à tous, au fil d'un circuit
qui alterne des scènes de la vie quotidienne reconstituées
grandeur nature, la présentation de pièces archéologiques
originales exceptionnelles et des animations interactives
multimédias. Tout droit sortis des temps glaciaires, le
mammouth, l'ours des cavernes, le tigre à dents de sabre
et leurs contemporains accueillent les visiteurs dès l'entrée
du musée.

UN DES PLUS GRANDS MUSÉES DE
PRÉHISTOIRE D’EUROPE

LE VILLAGE PRÉHISTORIQUE
VIVEZ LA PRÉHISTOIRE...

400 000 ANS DE LA VIE DES HOMMES

À 500 m du musée, 5 constructions préhistoriques, habitats
ou sépultures, ont été reconstituées et vous invitent à
imaginer la vie des hommes de la préhistoire : une occasion
unique de découvrir les modes de vie préhistorique à travers
le temps. Village en accès libre

Classé Monument historique, ce site majeur de la
Préhistoire européenne témoigne de la présence des
hommes dans le Verdon et nous apprend l’évolution de
leur mode de vie. La grotte se visite uniquement avec un
médiateur du musée. Elle est accessible par un sentier
qui serpente dans la garrigue.
Durée : 3h30 dont 2h30 de marche aller-retour
(chaussures de marche et eau indispensables)
Réservation obligatoire : 04 92 74 09 59
(à partir de 7 ans)

... AVEC DES ANIMATIONS
Accompagné d’un médiateur du musée, vous pourrez
apprendre à faire du feu sans allumette, tailler un silex,
tirer à l’arc ou encore lancer une sagaie au propulseur,
autant d’activités à destination des enfants comme des
adultes.
Réservation obligatoire : 04 92 74 09 59

Notre offre

De mars à octobre
(sauf juillet-août)

Juillet/août

Vacances scolaires
de février, pâques et
toussaint (zone B 2)

Horaires

Le musée est ouvert du 1er février au 15 décembre.
Fermeture hebdomadaire le mardi sauf vacances scolaires de la zone B2.
mardi

Visite guidée
du musée

nous consulter

Animations au village
préhistorique1

1er samedi du mois

mardi, mercredi
et jeudi

Visite guidée
de la grotte1

1er samedi du mois

mercredi et samedi

samedi

de 10h30 à 12h30

Tarifs
Adulte : 8 €
Enfant : 6 €

de 15h à 17h

Adulte : 10 €
Enfant : 8 €

mercredi et jeudi

de 14h30 à 17h
RDV à 14h

Adulte : 5 €
Enfant : 4 €
(à partir de 6 ans)

mercredi

de 9h30 à 13h
RDV à 9h15

Adulte : 5 €
Enfant : 4 €
(à partir de 7 ans)

nous consulter

Pour toutes ces activités, sauf la visite libre du musée, réservation obligatoire au 04 92 74 09 59
1 Susceptibles d’être annulées en fonction de la météo 2 Académie Aix-Marseille et Nice

Tarifs valables du 1er février au 15 décembre 2017

Visite libre du
musée

Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon a été
construit par Norman Foster. L’architecte a imaginé un
édifice en béton, verre et acier de plus de 4 000 m2. Le
musée est doté d’un auditorium de 132 places, d’une boutique et d’une cafétéria.

LA GROTTE DE LA
BAUME BONNE

