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Musée de Quinson : 3 idées de sorties en
famille
Visites libres et/ou guidée, animations, composez votre visite comme vous le
souhaitez au gré de vos envies.
En famille, en couple ou avec des amis, le musée de Préhistoire des gorges du Verdon vous propose de découvrir selon vos souhaits : le
musée, la grotte de la Baume ou le Préhistosite et ses animations.

Le musée : en visite libre toute l'année ou en visite guidée
sur réservation
Le musée de Quinson est ouvert du 2 février au 15 décembre. Vous pouvez le visiter librement à votre rythme
quand vous le souhaitez. Pour une visite enrichie, vous avez la possibilité de réaliser une visite guidée avec un
médiateur.
Dans ce lieu, vous allez découvrir :
• l'architecture grandiose du bâtiment construit par Norman Foster.
• les

collections archéologiques inestimables issues des fouilles menées dans les Gorges du Verdon.

• le « troupeau préhistorique », reproduction fidèle grandeur nature d'animaux, vous accueille et vous donne
un avant-goût de votre voyage dans le temps.
• les

expositions temporaires du moment

Le musée met aussi à votre disposition :
• les services : boutique, table à langer.
• le visioguide : améliorer votre expérience de visite grâce auxcompléments auditifs et visuels sur
l’exposition permanente. Le Visio guide consacre également tout un parcours sur l’architecture signée
Norman Foster du Musée de Préhistoire. Disponible en 5 langues (Français, Allemand, Anglais, Italien,
Néerlandais)

Informations pratiques
• Tarif : 8€ adulte et 6€ enfant – 22€ forfait famille (2 adultes + 2 enfants).
https://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/visiter-en-solofamilles

.

• Horaires : de 10h à 18h en février/ mars et du 1er octobre au 15 décembre, de 10h à 19h en avril/mai/juin
et en septembre, de 10h à 20h en juillet/août
• Fermeture hebdomadaire les mardis sauf pendant les vacances scolaires
• Fermeture annuelle le 15 décembre
• Informations et Réservations : 04 92 74 09 59

Informations pour les visiteurs en situation de handicap
Le musée bénéficie ainsi que le Préhistosite des équipements nécessaires à l’accueil des personnes présentant
un handicap mental ou moteur. Possibilité de visite en groupes (IME, ITEP).

Animations au Préhistosite des gorges du Verdon
Envie de remonter le temps à l'époque de la Préhistoire!
Avec un médiateur, vous allez apprendre à faire du feu sans allumettes, tailler un silex, tirer à l'arc et lancer
une sagaie au propulseur. Ces animations se déroulent dans le Préhistosite situé entre le parking et le
musée.
Course d'orientation au Préhistosite
A l'aide du dépliant disponible gratuitement à l'accueil du Musée, participez à cette course d’orientation
ludique et instructive qui vous conduira à travers le Préhistosite et ses habitats reconstitués.
En longeant le Verdon, remontez le temps tout au long du parcours, partez à la recherche des différentes
étapes de la Préhistoire pour découvrir le mot caché. Une fois complété et déposé dans la boite aux lettres à
l’entrée du Musée, vous pourrez participer au tirage au sort mensuel qui vous permettra de gagner le cadeau
du mois.

La grotte de la Baume Bonne : une visite guidée d'un site préhistorique
exceptionnel
Basé à Quinson, ce site archéologique témoigne de la présence continue des Hommes dans le Verdon depuis
400 000 ans. Elle se visite uniquement avec un médiateur.
La grotte de la Baume Bonne est accessible après une randonnée de 1H30 (prévoir des chaussures de
marche adaptées et de l'eau).

https://www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/visiter-en-solofamilles
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