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Le musée en un coup d’œil
Offre, services, accueil… Suivez le guide
Le Musée met tout en œuvre pour proposer à ses visiteurs les meilleures conditions afin de profiter de notre programmation riche et
variée.
Pour nous contacter, merci de composer le 04.92.74.09.59 ou d'écrire à cette adresse <link mail window for sending>
contact@museeprehistoire.com
Vous pouvez également retrouver toutes les actu quotidiennes du Musée de Préhistoire sur nos réseaux sociaux : <link https:
www.facebook.com museeprehistoiregorgesduverdon external-link-new-window external link in new> Facebook, <link https:
twitter.com mprehistoire external-link-new-window external link in new> Twitter et <link https: www.instagram.com
museeprehistoireverdon external-link-new-window external link in new> Instagram.

Les horaires et tarifs
• Fermeture le mardi sauf pendant les vacances de la zone B
• Tarif de 8€ pour les adultes (gratuit pour les moins de 6 ans)
• Tarif réduit : 6€ (jeune de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d'emploi, bénéficiaires du RSA, personne
handicapée, Passeport des musées)
• Forfait famille à 22€ (2 adultes + 2 enfants) + 3€ par enfant suppl.
• Modes de paiement : CB (à privilégier), chèque, chèques vacances, espèces

Les caisses du musée sont closes une heure avant la fermeture du musée.

Bon à savoir
• Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon est un lieu public placé sous vidéo surveillance et soumis à
des règles collectives.
• Tout visiteur doit avoir une tenue vestimentaire correcte et un comportement correct vis à vis du
personnel et des autres usagers du musée.
• Il est interdit de fumer dans l’enceinte du musée, de manger et de boire en dehors des espaces aménagés
(cafétéria).
• Les animaux sont interdits à l’intérieur du musée.
• Il est interdit de toucher aux œuvres et aux installations muséographiques, de franchir les barrières et
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dispositifs destinés à en limiter l'accès.
• Les œuvres et objets peuvent être photographiés et filmés pour l’usage privé du visiteur uniquement.

Les horaires
PÉRIODES

HORAIRES

Février/Mars

De 10h à 18h

Avril/Mai/Juin

De 10h à 19h

Juillet/Août

De 10h à 20h

Septembre

De 10h à 19h

Octobre/15 Décembre

De 10h à 18h

Visites et animations
• Le musée propose un circuit muséographique permanent (un million d’années d’histoire de l’Homme en
Provence sur 1 200 m2 et une vingtaine d’espaces) et des expositions temporaires
• Le Préhistosite des gorges du Verdon présente à 500 mètres du musée cinq habitats préhistoriques
reconstitués, un jardin néolithique et des animations
• La grotte de la Baume Bonne, site majeur de la Préhistoire européenne classé monument historique,
témoigne de la présence de l’Homme dans le Verdon depuis 400 000 ans. Elle est accessible par un sentier
dans la garrigue à distance du village

À l’exception de la visite libre du musée, vous devez réserver pour toutes les activités au 04 92 74 09 59

Achetez vos billets au musée ou dans les offices de tourismes suivants :
• Quinson, Gréoux-les-Bains, Manosque, Riez, Oraison, Quinson :

office communautaire DLVA

• Barjols, Cotignac, Carces, Brignoles, Correns, Nans-les-Pins, Plan-d’Aups, Saint-Maximin :

La Provence

Verte
• Pays de Forcalquier Montagne de Lure :

www.haute-provence-tourisme.com

• Digne-les-Bains, Château-Arnoux-Saint-Auban, Seyne-les-Alpes :

www.dignelesbains-tourisme.com

La démarche Qualité du musée de Quinson
Depuis 2003, le musée de Préhistoire des gorges du Verdon est certifié ISO 9001. Cela signifie que la
direction et l’équipe s’engagent et travaillent pour l’amélioration continue de la qualité de fonctionnement du
musée. Objectifs: implication du personnel, accueil et de satisfaction des visiteurs, contenu scientifique.
Par ailleurs, le musée a obtenu plusieurs labels : Musée de France et Qualité Tourisme.
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Donnez votre avis !
Dans le cadre de la démarche Qualité du musée, un questionnaire de satisfaction est proposé aux visiteurs
libres et aux accompagnants de groupes d’enfants ou d’adultes. Un cahier d’observations et de suggestions est
également à votre disposition. Nous vous remercions de vos contributions, elles sont utiles à l’amélioration de
notre accueil et de notre offre.
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