LES RENDEZ-VOUS DU MUSEE
Programme sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur

CONFERENCES

SPECTACLE
Mercredi 7 juillet,
mercredi 14 juillet,
dimanche 19 septembre (JEP) 15h30 à 16h30
AU CHEVET DE LA FORÊT
Par le Collectif Artistique Fusées

VISUEL

Est-ce qu’en prenant soin de la
forêt, on prend soin de nous ? Un
spectacle itinérant ludique sur la
relation entre l’arbre et la forêt.
Public : familles
Tarif : 5 € par personne,

gratuit pour les - de 6 ans

VISITES GUIDÉES
Du 1er mai au 31 août
Le dimanche 10h30 et 14h30
Découvrez la vie quotidienne des
hommes préhistoriques dans le
Vercors et assistez à la
démonstration de taille de silex.
Durée : 1h
Public : tout public, dès 6 ans
Tarif : adultes 8 € / enfants 5,30 €

Mercredi 28 juillet et
mercredi 18 août 14h30 à 17h30
ART PREHISTORIQUE
Pour les adultes
Par Nolwenn Airieau, céramiste
Se mettre dans la peau de nos
ancêtres et, pas à pas, s’initier à la
sculpture en modelant sa Vénus.
Vous repartez avec votre création,
qui sera peut-être un peu le miroir
de vous-même !
Niveau : débutant
Pour les plus jeunes (+ 5 ans)
Les enfants, de leur côté, créent
une parure préhistorique,
participent à une fresque
collective puis partagent un goûter.
Tarif: adultes 20 € / enfants 10 €
Samedi 3 juillet,
samedi 9 octobre (fête de la
Science) - 10h30 à 16h30
TEINTURE VEGETALE
Par Marie Marquet, archéologue
Balade à la découverte des
plantes, cueillette et découverte
des techniques anciennes de
teinture. Réalisation d’un
nuancier sur laine.
Prévoir son pique-nique.
Public : adultes
Tarif : 35 €

HORAIRES D’OUVERTURE
EN PERIODE DE RESTRICTIONS SANTINAIRES
Merci de vous renseigner directement auprès du musée ou sur le
site internet : 04 75 48 27 81 ou www.prehistoire-vercors.fr
HORS PERDIODE DE RESTRICTIONS SANITAIRES
- 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 8 novembre au 31 mars inclus
Accueil des groupes toute l’année sur réservation

TARIFS
TARIF PLEIN : 6 €
TARIFS RÉDUITS : 5 € demandeurs d’emploi, carte d’invalidité, 4 € étudiants
ENFANTS (6 à 18 ans) : 3,30 €
FORFAIT FAMILLE (2 adultes / 2 enfants) : 15,30 € (enfant suppl : 2,20 €)

VENIR
AU MUSÉE
DEPUIS VALENCE :

par La Chapelle-en-Vercors
DEPUIS GRENOBLE :

par Villard-de-Lans
DEPUIS DIE :

par le col de Rousset

LES ATELIERS DE LA
PREHISTOIRE
Vacances d’été
du 6 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 : Meunier de la Préhistoire

2021 Vassieux-en-Vercors

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
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Samedi 26 juin,
samedi 21 août - 17h à 18h
PREHISTOIRE ET
TERRITOIRES
par Régis Picavet
Des chasseurs du Paléolithique
aux premiers pasteurs : une
aventure humaine de 50 000 ans,
sous un climat montagnard en
perpétuelle mutation.
Public : adultes
Tarif : Visite libre du musée (15h30)
+ démonstration de taille de silex
(16h30) + conférence ( 17h) : 6 €

STAGES

INFOS PRATIQUES

Musée
de la
Préhistoire
du Vercors
Autour du site de taille de silex, découvrez
la conquête du Vercors par nos ancêtres

EXPLOREZ LE MUSÉE :
la visite libre

EXPERIMENTEZ : les ateliers de
la Préhistoire
Pendant les vacances scolaires : Chasseur
préhistorique, faire naître le feu, artiste préhistorique,
apprenti archéologue...

Apprenez
en famille !
Un jeu-questionnaire
accompagne les
enfants durant leur
visite.
LA LIBRAIRIE
SPECIALISÉE

Un parcours de visite
chronologique retraçant
le peuplement du Vercors
depuis 50 000 ans, au
travers des minéraux,
outils, ossements, armes...
laissés derrière eux par
nos lointains ancêtres.
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 large choix d’ouvrages et d’objets pour les petits
et les grands : jeunesse, romans, ouvrages
scientifiques, BD, posters, bijoux, jeux, peluches...

Manipulez !

Observez...

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

Profitez de l’ombre
des sous-bois pour
apporter votre piquenique (tables sur
place), jouer, vous
reposer ou découvrir
l’exposition sur le
climat.

Un jeu d’aventure : retour vers la
Préhistoire
Ouvrez les tiroirs
d’exploration...

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

UNE JOURNEE
AU MUSEE

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

Avec à la clé
une petite
récompense !
Durée : env. 40 min

OSEZ
LES MUSÉES
Ne manquez pas
la visite du Musée
départemental de la
Résistance ainsi que
le Mémorial de la
Résistance en Vercors
à Vassieux (dès 8 ans).
Un pass permet de
découvrir ces sites
à tarif réduit (hors
période de restrictions
sanitaires).

