TRÉSORS ALPINS DE L’ÂGE DU BRONZE
Du 30 mars au 30 novembre
Alors que le métal occupe une
place de plus en plus importante
dans les sociétés guerrières de
l’Âge du Bronze (2 200 à 800 ans
av. J.-C. en Europe), des lots
d’objets ont été volontairement
enfouis dans le sol. Ces « dépôts »
ne cessent d’intriguer : stocks
de bronziers ? métal en attente de refonte ? offrandes ?
biens dissimulés à l’occasion de conflits ?
Organisée autour de la présentation du dépôt de Monte
Cavanero (province de Cuneo, Italie), du Trésor de Moriez (04)
et de collections régionales, l’exposition présente la diversité
du « dépôt métallique de l’âge du Bronze » dans les Alpes et
de ses interprétations.
Exposition programmée dans le cadre du projet européen TRA[ce]S
En partenariat avec la Surintendance Archéologique des Beaux Arts et du Paysage
àTurin (Italie), le Musée municipal de Chiusa di Pesio (province de Cunéo, Italie), le
Musée d’Archéologie nationale, le Musée Muséum départemental de Gap, le Musée
d’archéologie de Nice-Cimiez, le Service Régional d’Archéologie (DRAC PACA) et le
Service départemental d’archéologie des Alpes de Haute-Provence

LES MANIFESTATIONS
Cycle de conférences
Vendredis 1er mars, 5 avril, 14 juin, 11 octobre, 22 novembre
- 18h - Entrée gratuite
Nuit des musées / samedi 18 mai
De 19h à 22h - Entrée gratuite
Journées de l’archéologie / 14-15-16 juin
En partenariat avec l’INRAP et le service départemental d’archéologie
du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence

Dimanche 16 juin : visite gratuite de la grotte de la Baume Bonne
28es Journées de la Préhistoire / 20 et 21 juillet
Ateliers, stands et démonstrations au village préhistorique
de Quinson, manifestation gratuite
Visite du musée : 6€ - Gratuit pour les moins de 18 ans
Journées du Patrimoine / 21 et 22 septembre
De 10h à 19h - Entrée gratuite au musée
Fête de la science / 12 et 13 octobre
Visite de la grotte et animations gratuites au village
préhistorique (réservation obligatoire)
Entrée gratuite au musée
Dates sous réserve de modifications

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
DES GORGES DU VERDON

DES GORGES DU VERDON

Route de Montmeyan 04500 QUINSON
04 92 74 09 59
contact@museeprehistoire.com
www.museeprehistoire.com
Retrouvez-nous sur
Coordonnées GPS : Lat.43.700007 - Long.6.037631
10h 18h 19h 20h
Février/mars
Avril/mai/juin
Juillet/août
Septembre
Octobre/15 décembre

Pl. de la mairie
300m

• La durée moyenne d’une visite est de 2h
• Fermeture le mardi sauf vacances scolaires de la zone B et juillet-août
• Fermeture annuelle du 16/12 au 31/01
• Clôture des caisses 1h avant la fermeture
• Boutique du musée, boutique en ligne
• Cafétéria Le Biface ouverte en juillet et août. Nous consulter le reste de l’année

TARIFS 2019 : visioguide compris FR, DE, IT, GB, NL
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

ÉGALEMENT EN VENTE AUX OFFICES DE TOURISME :
¢ Quinson, Gréoux-les-Bains, Manosque, Riez, Oraison, Valensole
¢ Barjols, Cotignac, Carcès, Brignoles, Correns, Nans-les-Pins,

Plan-d’Aups, Saint-Maximin
¢ Pays de Forcalquier Montagne de Lure
¢ Digne-les-Bains, Château-Arnoux-Saint-Auban, Seyne-les-Alpes
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LE MUSÉE

LE VILLAGE PRÉHISTORIQUE

LA GROTTE DE LA
BAUME BONNE

L’AVENTURE HUMAINE EN PROVENCE

LA PRÉHISTOIRE...

400 000 ANS DE LA VIE DES HOMMES

Situé à Quinson, le musée de Préhistoire des gorges du
Verdon retrace les grandes étapes de la Préhistoire à partir
des découvertes archéologiques réalisées dans les grottes
du Verdon au cours du XXe siècle.
Le parcours muséographique alterne des scènes de la vie
quotidienne reconstituées grandeur nature, la présentation
de pièces archéologiques originales exceptionnelles ainsi
que des animations interactives multimédias. Tout droit
sortis des temps glaciaires, le mammouth, le tigre à dents
de sabre et leurs contemporains vous accueillent dès
l’entrée du musée.

À 550 mètres du musée, 4 habitats reconstitués vous
invitent à imaginer la vie des Hommes de la Préhistoire ;
une occasion unique de découvrir leurs modes de vie à
travers le temps. Village en accès libre

Classé Monument historique, ce site majeur de la Préhistoire
a longtemps servi d’habitat ; visiter la Baume Bonne,
c’est découvrir 400 000 ans de la vie des Hommes dans
le Verdon. La grotte se visite uniquement, au cours d’une
randonnée, avec un médiateur du musée.
Durée : 4h dont 2h30 de marche aller-retour
Niveau : difficile 4/5 - Dénivelé : 200 m - Distance : 3,5 km
Chaussures de marche et eau indispensables
À partir de 7 ans - Réservation obligatoire

UNE SIGNATURE ARCHITECTURALE
D’EXCEPTION

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, des activités
à destination des enfants comme
des adultes. Réservation obligatoire

Les visiteurs peuvent agrémenter leur visite
libre à l’aide d’un visioguide disponible en 5
langues, complément auditif et visuel sur
l’exposition permanente ainsi que sur l’architecture du musée signée Norman Foster.

À votre disposition : Livrets découverte
pour les 4-7 ans et les 8-12 ans

Notre offre

De mars à octobre
(sauf juillet-août)

Vacances scolaires
de février, Printemps
et Automne (zone B2)

Juillet/août

Horaires

Tarifs

Visite guidée
du musée

nous consulter

jeudi

mardi, jeudi
samedi

de 15h à 17h

Adulte : 10 €
Enfant : 8 €

Animations au village
préhistorique1

1er samedi du mois
de 14h30 à 17h,
rdv à 14h

jeudi

mardi, jeudi

mercredi
et vendredi

mercredi
et vendredi

de 10h30 à 13h,
rdv à 10h
de 14h30 à 17 h,
rdv à 14h

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

Visite guidée
de la grotte1

1er samedi du mois

mercredi

mercredi, vendredi
et samedi

de 9h à 13h
RDV à 8h45

Visite libre

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

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

Adulte : 5 €
Enfant : 4 €
(à partir de 7 ans)
Adulte : 8 €
Enfant : 6 €

Tarifs valables du 1er février au 15 décembre 2019

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.

... ENTRE VOS MAINS

