LES RENDEZ-VOUS DU MUSEE
EXPOSITIONS
Du 1er avril au 1er novembre
QUAND LE DESSIN
RACONTE
L’ARCHÉOLOGIE
Céline Piret est archéologue et
illustratrice en archéologie :
pourquoi utiliser le dessin pour
étudier notre passé ? Découvrez
toutes les facettes, serieuses ou
plus humoristiques, du dessin en
archéologie !

LES ATELIERS DE LA
PRÉHISTOIRE
Vacances de printemps
Du 4 avril au 4 mai, les mercredis
10h30 : Artiste préhistorique
14h30 : Petit meunier de la
Préhistoire

Vacances d’automne
Du 17 au 31 oct, les mercredis
10h30 : Artiste préhistorique
14h30 : Petit meunier de la
Préhistoire

LE CLIMAT EN DANGER
La production de gaz à effet de
serre est un phénomène d’ampleur planétaire. Quelles en sont
les conséquences ?

VISITES GUIDÉES
Du 4 juillet au 31 août
Tous les lundis à 10h30
Découvrez la vie quotienne des
hommes préhistoriques dans le
Vercors et assistez à la
démonstration de taille de silex.
Durée : 1h30

ÉVENEMENTS
Dimanche 12 avril à 15h
CHASSE AU TRESOR DE
PÂQUES - gratuit
Déchiffre les énigmes, reconstitue
la carte et trouve le trésor !
Goûter et dégustation de la récolte
Samedi 20 et dimanche 21 juin
JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE - gratuit
50ème anniversaire de la
découverte du site archéologique
Dimanche 21 juin
10h30 : Visite guidée
« La Préhistoire au bout des
doigts » : le musée ouvre ses
vitrines ! Durée : 1h
14h30 : focus sur le site
archéologique - Durée : 20 min
Samedi 19 et dimanche 20
septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE - gratuit
Dimanche 20 septembre
10h30 : Visite guidée du Musée
14h30 : Grande chasse au trésor

2020 Vassieux-en-Vercors

HORAIRES D’OUVERTURE
D’AVRIL À JUIN ET DE SEPTEMBRE AU 1er NOVEMBRE INCLUS
Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h
JUILLET & AOÛT
Tous les jours, de 10h à 18h
FERMETURE ANNUELLE
Du 2 novembre au 31 mars inclus
Accueil des groupes toute l’année sur réservation

TARIFS
TARIF PLEIN : 6 €
TARIF RÉDUIT : 5 € (demandeurs d’emploi, carte d’invalidité)
ENFANTS (6 à 18 ans) : 3,30 €
FORFAIT FAMILLE (2 adultes / 2 enfants) : 15,30 € (enfant suppl : 2,20 €)

VENIR
AU MUSÉE
DE VALENCE :

par La Chapelle-en-Vercors
DE GRENOBLE :

par Villard-de-Lans
DE DIE :

par le col de Rousset

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE DU VERCORS

600 L’hâle - 26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 27 81 - info@prehistoire-vercors.fr
www.prehistoire-vercors.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

Musée
de la
Préhistoire
du Vercors

Autour du site
de taille de silex,
découvrez la
conquête du Vercors
par l’Homme
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Vacances d’été
du 4 juillet au 31 août
Les mardis
10h30 : Chasseur préhistorique
14h : Faire naître le feu
16h : Artiste préhistorique
Les mercredis
10h30 : Apprenti archéologue
14h : Faire naître le feu
16h : Artiste préhistorique

INFOS PRATIQUES

EXPLOREZ LE MUSÉE !

Expérimentez...
...les ateliers de la Préhistoire pendant
les vacances scolaires !
Chasseur préhistorique, faire naître le feu,
artiste préhistorique, apprenti archéologue...

Un parcours chronologique
retraçant le peuplement du
Vercors depuis 50 000 ans,
au travers des minéraux,
outils, ossements, armes...
laissés derrière eux par nos
lointains ancêtres.

Observez...

Equipé de vos outils
préhistoriques, remontez
le temps et partez sur les
traces d’un enfant de la
Préhistoire !

LA LIBRAIRIE
SPECIALISÉE

Manipulez !

Le Musée abrite un atelier
de taille de silex retrouvé
intact, tel que l’ont
abandonné les hommes
préhistoriques il y a 4500
ans. Il s’agit du seul atelier
pressignien connu en
Europe dans un tel état de
conservation.

UN JEU
D’AVENTURE :
Retour vers la
Préhistoire !

Un large choix d’ouvrages et d’objets pour les petits
et les grands : jeunesse, romans, ouvrages
scientifiques, BD, posters, bijoux, jeux, peluches...

Durée : 1h30
Tarif : enfant 4,30 €, adulte 6,60 €
Sur inscription
(Les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un adulte)

Jouez !
Ouvrez les tiroirs
d’exploration...

Un jeu-questionnaire accompagne
les enfants durant leur visite.

OSEZ
LES MUSÉES

...les gestes ancestraux au cours des
démonstrations de taille de silex.
Juillet et août, à 11h30, 14h30 et 16h30

De passage à Vassieux ?
Ne manquez pas
la visite du Musée
départemental de la
Résistance ainsi que
le Mémorial de la
Résistance en Vercors !

Avec à la clé votre
carte du voyageur du
temps !

Un pass permet de
découvrir ces sites
à tarif réduit.

