LES RENDEZ-VOUS DU MUSEE
Visite guidée
du musée
Sur réservation
Du 16 avril au 1er mai
et du 7 juillet au 31 août
Samedi à 14h30
Dimanche à 10h30
Durée : 1h30
Tarif : ad 9 € / enf 7 €
(entrée + visite)

Les ateliers de la
Préhistoire
Sur réservation
Du 16 avril au 1er mai
Le mercredi
10h30 : Faire naître le feu
15h30 : Artiste : peinture sur
galet
Le jeudi
10h30 : Outils : fabriquer
son couteau à moissonner
15h30 : Parure préhistorique
Le vendredi
10h30 : Musique : fabriquer
un rhombe (aérophone)
15h30 : Petit meunier de la
Préhistoire
Du 12 juillet au 31 août
Le mardi
10h30 : chasseur
préhistorique
14h : Faire naître le feu
16h : Artiste préhistorique
Le vendredi
10h30 : Apprenti
archéologue
14h : Faire naître le feu
16h : Petit meunier de la
Préhistoire
Durée : 1h30
Tarif : ad 10 € / enf 6 €

Conférence
«Les silex qui parlent»
15 avril à 18h
Par Paul Fernandes
Durée : 1h30
Tarif : gratuit

Week-end
préhistorique
16 et 17 avril
Championnat européen de
tir aux armes préhistoriques
Samedi de 14h à 17h (arc)
Dimanche de 10h à 13h
(propulseur)
Animations par Paléobox
Dimanche de 10h à 17h
Tout public
Tarif : gratuit

Journées Européennes
de l’Archéologie
Samedi 18 juin
Au Musée archéologique
de Die
«De fibres et de poils : le
dressing préhistorique»

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Fermeture pour travaux : du 13 juin au 30 juin
Suivez notre actualité en temps réel sur le site internet.
- Du 9 avril au 12 juin et du 1er septembre au 6 novembre inclus
Du mercredi au dimanche, de 10h à 17h
- Du 1er juillet au 31 août
Tous les jours, de 10h à 18h

TARIFS
Tarif plein : 6 €
Enfants (6 à 18 ans) et tarifs réduits (étudiants, demandeurs
d’emplois, carte d’invalidité) : 4 €
Forfait famille (2 adultes / 2 enfants) : 16 € (enfant suppl 2 €)

Conférence «Préhistoire et
eau de vie dans le Vercors»

DEPUIS VALENCE
par La Chapelle-en-Vercors

Samedi 9 juillet à 17h
Par Régis Picavet
Durée : 1h30
Tarif : 6 € (+ visite du musée
gratuite)

DEPUIS GRENOBLE
par Villard-de-Lans

Journées Européennes
du Patrimoine
Programme sur le site internet

Vassieux-en-Vercors

Accueil des groupes toute l’année sur réservation

VENIR
AU MUSEE

Sur réservation
Mercredi 20 juillet à 14h30
Mercredi 17 août à 14h30
Par Nolwenn Airieau
Durée : 3h
Tarif : ad 20 € / enf +14 ans 12 €

2022

Fermeture annuelle
Du 7 novembre au 31 mars inclus

Dimanche 19 juin
A la Maison du Patrimoine
de Villard-de-Lans
Démonstrations de taille de
silex et atelier «Faire naître
le feu»
Tarif : gratuit

Atelier «Expérimenter la
sculpture préhistorique»

Musée de la
Préhistoire
du Vercors

DEPUIS DIE
par le col de Rousset

MUSEE 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
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Une nouvelle ère

Explorez le musée

Expérimentez
Durant les vacances scolaires, de nombreux
ateliers de la Préhistoire sont proposés pour les
adultes et les enfants : chasseur préhistorique, faire
naître le feu, musique, artiste préhistorique, apprenti
archéologue...
Sur réservation (nombre de places limité).
Le programme est disponible sur le site internet du
musée.

Jouez !
		 « Retour vers la
		
Préhistoire »
		

Equipé de vos
outils
préhistoriques,
remontez le temps
et partez sur les traces
d’un enfant de la Préhistoire
Durée : env. 30 min

Un jeu-questionnnaire pour la visite
Adapté à l’âge des enfants, un jeu les accompagne
tout au long de leur visite.

Une journée au musée
Profitez des sousbois et apportez
votre pique-nique
(tables sur place),
jouez et découvrez
l’exposition
temporaire «A l’aube
de l’Humanité».

Pendant deux ans, le musée va progressivement
faire peau neuve.
Il reste néanmoins accessible dans sa totalité : le
parcours de visite libre retrace le peuplement du
massif du Vercors depuis 50 000 ans au travers de
minéraux, d’outils, d’ossements, d’armes, de bijoux...
laissés derrière eux par nos ancêtres.
Lors de son cheminement, le visiteur remonte le
temps jusqu’à la découverte du site archéologique
classé Monument Historique : un atelier de taille
de silex retrouvé intact, tel que l’ont abandonné les
femmes et les hommes de la Préhistoire il y a 4 500
ans.
Une découverte sensible et immersive du seul
atelier pressignien connu en Europe dans un tel
état de conservation.

Observez...
En juillet et août,
démonstration
de
taille de silex à 11h,
14h30 et 16h30.
Durée : env. 30 min

La librairie - boutique
Un large choix d’ouvrages et d’objets: livres
jeunesse, romans, ouvrages scientifiques, BD,
bijoux, jeux, activités manuelles...

Osez les musées
Ne manquez pas
la visite du Musée
départemental de
la Résistance et
du Mémorial de
la Résistance en
Vercors à Vassieux
(dès 8 ans).
Un ticket groupé
permet de découvrir
ces sites à tarif
réduit.

