Préparer sa sortie
Groupes
Publics handicapés
2014

au musée

Un formidable voyage à travers la Préhistoire et les sciences…

Un musée, à la pointe de la
technologie, accessible à tous !

A SauveTerre,
vous pourrez…

autrement…

Découvrir la Préhistoire
autrement : visites adaptées,
ateliers spécifiques et ludiques…

En savoir plus sur la mystérieuse
pointe de Sauveterre

Explorer les collections
archéologiques locales
2

Découverte du musée
Ce musée de site, accessible à tous, privilégie une présentation interactive des collections autour de la thématique
environnementale, ainsi que l’évolution et l’adaptation de l’homme à ces variations. A travers des écrans tactiles,
des vidéos et la manipulation de fac-similés… venez toucher, observer, écouter et expérimenter l’univers de la
Préhistoire le temps d’une visite ou d’un atelier sensoriel !
N’hésitez plus ! Suivez les traces de nos lointains ancêtres à la découverte de notre histoire.

Obtention du label «Tourisme et Handicap »
en janvier 2013
Un parcours spécifique et adapté pour tous

SauveTerre un musée pas comme les autres…
Pourquoi venir au musée ?
Découvrir la Préhistoire de façon interactive et sensorielle
Participer à une sortie culturelle adaptée
Pratiquer des activités et expérimenter de nouvelles sensations
Comment visiter ?
En suivant une visite commentée par une médiatrice du musée, formée à l’accueil des publics spécifiques
En participant à un atelier (voir en détail pages 5 et 6)
Avant la visite ?
Contacter la médiatrice pour préparer votre venue et pour mettre en place une visite et/ou un atelier en
fonction de vos besoins et de vos attentes
Consulter notre site internet pour plus d’informations www.sauveterre-prehistoire.fr
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Dispositifs et aménagements accessibles
Le musée bénéficie de dispositifs et d’aménagements spécifiques aux handicaps moteurs, visuels, auditifs et
mentaux. La visite peut s’effectuer librement ou avec un médiateur.

Handicap
moteur

Handicap
visuel

Handicap
auditif

Handicap
mental

-place de parking à proximité de l’entrée, rampe d’accès
aux normes
-ascenseur
-totalité du musée accessible (deux niveaux d’exposition):
large espace de déambulation, aménagement aux
normes (hauteur du guichet, toilettes, bancs tactiles…)
-signalétique
-fac-similés

-vidéos sonores
-bandes de guidage au sol
-textes en braille et gros caractères
-supports tactiles et en relief
-fac-similés

-boucle magnétique à l’accueil
-vidéos sous-titrées en français et en anglais
-outils interactifs et tactiles
-signalétique par pictogrammes
-fac-similés

-la médiation dans le musée présente différentes
approches (visuelles, sonores et tactiles)
-outils interactifs et tactiles
-signalétique par pictogrammes
-fac-similés
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Activités adaptées
1* Découverte du musée

4€

4 €*

Visite libre
Découverte du musée en autonomie : vidéos, facs similés, écrans
et supports tactiles, textes en braille
Durée moyenne : 45 minutes
*Tarif par personne

Option 1- Visite-découverte

60 €*

Suivez notre médiatrice pour une visite commentée : parcourez les grandes
dates de la Préhistoire (du Magdalénien au Sauveterrien) et découvrez
l’environnement des hommes préhistoriques (climat, vie quotidienne, faune et
flore). Manipulation d’outils préhistoriques : fac-similés, peaux, armes.
Durée : 1h15 – Pour les publics déficients auditifs, merci de venir avec votre interprète.
*Tarif pour un groupe (accompagnateur gratuit)

Option 2- Site archéologique

60 €*

Visite-découverte du musée (option 1), poursuivez avec notre médiatrice le
parcours jusqu’au site préhistorique du Martinet, en bordure de Lémance.
Abordez l’environnement naturel des hommes préhistoriques et leur mode de
vie.
Durée totale : 2 heures
NB : site en extérieur, situé à 10 minutes à pied du musée avec possibilité de s’y rendre en
autobus. Pour les publics déficients auditifs, merci de venir avec votre interprète.
*Tarif pour un groupe (accompagnateur gratuit)
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2* Sur les traces des premiers artistes

60 €*

Sur les traces des premiers artistes
TEMPS 1 : Suivez notre médiatrice pour une visite commentée : parcourez les
grandes dates de la Préhistoire (du Magdalénien au Sauveterrien) et découvrez
l’environnement des hommes préhistoriques (climat, vie quotidienne, faune et
flore). Manipulation de facs similés ; outils préhistoriques, etc…
Découvrez, à travers l’art préhistorique, la gravure : explication et
initiation. Les participants repartiront avec leurs productions « à la mode
préhistorique »
TEMPS 2 :

Durée totale : 2 heures
NB : Pour les publics déficients auditifs, merci de venir avec votre interprète.
*Tarif pour un groupe (accompagnateur gratuit)

Infos pratiques
Sur réservation
Moyens de paiements : Bon de commande, carte bleue, chèques, espèces, ANCV
Possibilité de réserver une salle pour le déjeuner en cas de mauvais temps (pique-nique au
sec)
Capacité d’accueil: 10 personnes maximum

A votre disposition
Préparez votre sortie avec Magali : la médiatrice peut adapter le
déroulement de la visite selon vos besoins

+33 (0)5 53 40 44 46 / sauveterreprehistoire@orange.fr
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*3 Journée découverte en Fumélois

Avec la complicité des propriétaires de la Ferme de Combres à Blanquefort- sur- Briolance,
SauveTerre Musée de Préhistoire vous propose une journée découverte inoubliable. De très bons
moments en perspective… et le plein d’émotions pour chacun !

MATINÉE à SauveTerre Musée de Préhistoire
Choix 1* Découverte du musée ou Choix 2* Sur les traces des premiers artistes (se référer aux pages 5
et 6).

REPAS DE MIDI
Possibilité de pique-niquer près du musée, selon les conditions météorologiques (salle à disposition
sur réservation) ou à la Ferme de Combres.

APRÈS- MIDI à La Ferme de Combres (à 20 min du musée)
Atelier au choix (possibilité de choisir jusqu’à 2 ateliers)
Balade avec les ânes

1h30

6 personnes

Percussions

1h

10 personnes

Conte africain interactif

2h

10 personnes

Jonglage

1h

10 personnes

NB : Pour les publics déficients auditifs, merci de venir avec votre interprète.

FIN DE LA JOURNÉE
Selon vos envies l’aventure peut continuer le soir : Repas à la ferme, conte
africain, nuit sous le tipi…
Infos pratiques
Sur réservation, pour les activités de la Ferme de Combres, voir directement auprès d’eux
Possibilité de réserver une salle pour le déjeuner en cas de mauvais temps (pique-nique au
sec)
Capacité d’accueil : maximum 10 personnes, selon le choix des activités
Les différents prestataires établiront une facture qu’il faudra régler séparément
directement auprès d’eux
Contact, tarifs et réservation LA FERME DE COMBRES
Coordonnées GPS N : 44°612141 / E : 0°977931

Fred & Steph Pelletier - Combres Haut 47500 Blanquefort-sur-Briolance
+33 5 53 36 72 88 / lafermedecombres@gmail.com

7

Informations pratiques
ACCES ET SITUATION
Sauveterre-la-Lémance – Lot-et-Garonne
Situé sur la D 710 entre Fumel et Villefranche-duPérigord
(à 10 minutes du Château de Bonaguil, 15 minutes de
Fumel)
A 1h d’Agen, de Bergerac et de Cahors
A 2h de Bordeaux et de Toulouse
GPS N 44°35’25’’ / E 001°00’50’’

SERVICES

BOUTIQUE
PARKING GRATUIT
*Parking ombragé (bus et voitures)
*Places de parking à proximité du musée pour
personnes handicapés
SALLES climatisées en été

Nous vous garantissons
des conseils, un accompagnement, un suivi des réservations sur l’ensemble de votre programme
un accueil et une prise en charge de qualité et adaptés
la gratuité journée pour le(s) chauffeur(s) et accompagnateur(s)
la possibilité de reporter et/ou de modifier votre programme (en cas de changement/annulation de notre part)

SauveTerre Musée de Préhistoire
Le bourg 47500 Sauveterre-la-Lémance
Tél. +33 (0)5 53 40 73 03
contact@sauveterre-prehistoire.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr
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Plan du musée
Un espace de 450 m² d’exposition permanente, répartie sur 2 niveaux :
Quatre séquences permettant d’appréhender la période sauveterrienne (au Mésolithique, comprise entre le
Paléolithique supérieur et le Néolithique) et l’adaptation de l’homme à son environnement.
(a) Séquence 1 - Le climat
Chronologie climatique agrémentée des grands repères
généraux de la Préhistoire

1er étage

(b) Séquence 2 - Adaptation à son environnement
Evolution des espèces animales et végétales, techniques
de prédation
(c) Séquence 3 - L’énigme de la pointe de Sauveterre
Focus sur la tracéologie

(c)
(a)
(b)

(d) Séquence 4 - Le territoire Fumélois
Visibilité et compréhension des
archéologiques du territoire

sites

(d)
Accueil

Une mise en scène originale : jeux de lumières,
vidéos, écrans tactiles, manipulation de facsimilés, contes sonores, taxidermies, le tout
relié par un ascenseur en verre, pièce
maîtresse de ce navire, avec son et lumière.
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Pour prolonger votre découverte en Fumélois…
L’équipe de l’Office de tourisme Fumel - Vallée du Lot est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à
préparer votre séjour en fumélois. Voici quelques suggestions de visite et d’activités… L’offre complète est
disponible depuis :
Office de tourisme Fumel- Vallée du Lot***
Place Georges Escande- BP 10037
47500 FUMEL CEDEX
Tél. +33(0) 5 53 71 13 70
info@tourisme-fumel.com / www.tourisme-fumel.com
Gap 47 observatoire
Montayral

Bastide
Tournon d’Agenais

Machine de Watt

Musée Bernard Palissy

Fumel

Lacapelle-Biron

Gabarre Fuméloise
Fumel

VISITES
PATRIMOINE

NOUS CONSULTER
(accessibilité activités,
hébergement,
modalités de
réservation, etc)

Atelier Miel et cuir

ETAPES
GOURMANDES

Ferme Auberge de Lagrèze

Ferme de la croix de Balen

Lacapelle Biron

Saint Georges

Trentels

Ponton handipêche

Les écuries de
la Garenne

Maryke Equitation

(Fumel, Montayral et St Vite)

Montayral

Trentels

ACTIVITES
PLEIN AIR

*Places limitées

Centre municipal
Moncany
Fumel

ACCUEIL
HEBERGEMENT

Centre de vacances Lagrolère
Montayral

Office de Tourisme
Fumel – Vallée du Lot
Fumel - Label T&H
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