EXPOSITIONS 2022
BIENVENUE CHEZ LES PRÉHISTOS
Jusqu’au 15 décembre
La famille Préhistos vous invite dans
son quotidien avec enthousiasme !
A l’intérieur de leur maison, vous allez
découvrir l’histoire de leurs origines,
ce qu’ils mangent, comment ils
s’habillent et se parent, se logent et
chassent.
Une création du Département de Saôneet-Loire, Musée de Préhistoire de Solutré

Coordonnées GPS : Lat.43.700007 - Long.6.037631
PROGRAMMATION DÉTAILLÉE ET BILLETTERIE EN LIGNE SUR

WWW.MUSEEPREHISTOIRE.COM
10h 18h 19h 20h

• 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
• Livrets enfants 4-7 ans et 8-12 ans gratuits
• Port du masque obligatoire dans le musée - Distribution de gel hydro-

alcoolique en divers point de la muséographie
• Pass sanitaire demandé

TARIFS 2022 :
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

LES MANIFESTATIONS

JUIN
¢ Journées Européennes de
l’Archéologie / vendredi 17,
samedi 18 et dimanche 19
¢ Colloque international
d’archéologie : «Vallées de
Préhistoire» / jeudi 23, auditorium Jean Gagnepain.
Organisé par le CNRS

JUILLET
¢ Journée de la Préhistoire /

dimanche 24 - Tarif réduit au
Musée

ÉGALEMENT EN VENTE AUX OFFICES DE TOURISME :

AOÛT

¢ Quinson, Gréoux-les-Bains, Manosque, Riez, Oraison, Valensole
¢ Barjols, Cotignac, Carcès, Brignoles, Correns, Nans-les-Pins,

¢ Les Écrans du Lac

Plan-d’Aups, Saint-Maximin

SEPTEMBRE
européennes du
Patrimoine / samedi 17 et
dimanche 18 - Entrée gratuite
durant tout le week-end

¢ Pays de Forcalquier Montagne de Lure
¢ Digne-les-Bains, Château-Arnoux-Saint-Auban, Seyne-les-Alpes

¢ Journées

OCTOBRE
¢ Fête de la science
¢ Journées nationales

l’architecture

de

TOUTE L’ANNÉE
¢ Cycle de conférences / Dates

et thématiques annoncées sur
notre site internet et nos réseaux
sociaux / 18h - Entrée gratuite
¢ Animations au Préhistosite tous publics, visites de la
grotte de la Baume Bonne et
visites guidées du musées pendant les vacances scolaires

Dates sous réserve de modifications

MAI
¢ Nuit européenne des musées
samedi 21 - Entrée gratuite de
19h à 22h

Pl. de la mairie
300m
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2 Février/mars
Avril/mai/juin
Juillet/août
Septembre
Octobre/15 décembre

DU MUSÉE À LA FOUILLE
10 ANS DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE 04
Du 2 février au 30 mai 2022
Un nouveau regard sur l’histoire ancienne des Alpes de
Haute-Provence !

AVRIL
¢ Inauguration du Préhistosite / vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 - Activités tous
publics - Gratuit

DES GORGES DU VERDON

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

PRÉHISTO’ART DU VERDON
Jusqu’au 15 décembre
Découvrez une sélection d’œuvres
artistiques contemporaines réalisées
dans le cadre de la manifestation l’Art
de Mai sur le thème de la Préhistoire.
20 ans de créations originales inspirées
par le musée et ses collections.

MARS
¢ Week-End Télérama / samedi
19 et dimanche 20
Entrée gratuite pour les porteurs
du Pass Télérama

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
DES GORGES DU VERDON

2022

LE PRÉHISTOSITE

Ouver

ture pr

intemp

s 2022

NOUVEL ESPACE DÉCOUVERTE ...
Dès le printemps 2022, venez visiter en toute liberté le
nouvel espace aménagé à quelques pas du musée sur le
thème de la Préhistoire : des reconstitutions d’architectures en bois, en pierre ou en terre, réalisées grandeur
nature d’après les données archéologiques. Dans un cadre
évocateur des paysages de la Préhistoire, une occasion
unique de découvrir, à son rythme, des techniques de
construction qui ont perduré à travers le temps…
Le Préhistosite est en accès libre, toute l’année.

LA GROTTE
DE LA BAUME BONNE

... EN IMMERSION DANS LA PREHISTOIRE

LE MUSÉE
L’AVENTURE HUMAINE
EN PROVENCE
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 milieu du XXe siècle.
Le parcours de visite 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.

UNE SIGNATURE ARCHITECTURALE
D’EXCEPTION

Jeune public et famille !
Découvrez le musée de façon ludique avec
les livrets découvertes pour les 4/7 ans et
les 8/12 ans.

400 000 ANS DE LA VIE DES HOMMES
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 fermées et eau indispensables
À partir de 7 ans - Réservation obligatoire

Dans le cadre du programme
européen PITEM PaCe

Relevez le défi de la course d’orientation préhistorique !
Au sein du Préhistosite, profitez du parcours de visite
pour explorer le temps et partir à la recherche du mot caché...
Une fois votre bulletin complété, déposez-le dans la
boite aux lettres et participez au tirage au sort du mois !
Pour tous, disponible gratuitement à l’accueil du musée.

Notre offre
Visite libre du musée

De mars à octobre
(sauf juillet-août)

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

Juillet/août

Horaires

LE MUSÉE EST OUVERT DU 2 FÉVRIER AU 15 DÉCEMBRE.
Fermeture hebdomadaire le mardi sauf vacances scolaires de la zone B2.

Visite guidée
du musée

nous consulter

jeudi

mardi, jeudi
samedi

de 15h à 17h

Animations au
Préhistosite1

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

jeudi

mardi, jeudi

de 10h30 à 13h,
rdv à 10h

mercredi
et vendredi

mercredi
et vendredi

de 14h30 à 17 h,
rdv à 14h

Visite guidée
de la grotte1

1er samedi du mois

mercredi

mercredi, vendredi et
samedi

de 9h à 13h
rdv à 8h45

Tarifs
Adulte : 8 €
Enfant : 6 €
Adulte : 10 €
Enfant : 8 €
Adulte : 5 €
Enfant : 4 €
(à partir de 6 ans)
Adulte : 5 €
Enfant : 4 €
(à partir de 7 ans)

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 2 février au 15 décembre 2022

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 et d’une
boutique.

Accompagné d’un médiateur du musée, vous pourrez
apprendre à faire du feu sans allumette, vous initier à la
taille du silex, tirer à l’arc ou encore lancer une sagaie au
propulseur. Des activités à vivre en groupes ou en famille,
à destination des enfants comme des adultes !
Réservation obligatoire

