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SauveTerre Musée de Préhistoire des animations pour tous !

*Un été sur les traces des chasseurs-cueilleurs préhistoriques
Le musée ouvre pour la saison estivale du 2 juillet au 31 août. En plus de la visite libre, le musée propose des ateliers
famille et des visites commentées, du 16 juillet au 10 août.
Nouveauté cette année, l’animation PréhistoMobil’ au cours de laquelle les participants partiront pour une chasse
au trésor interactive avec des défis à relever et des lieux à découvrir (téléphone portable obligatoire et indispensable
à sa survie!).
L’espace muséographique s’est aussi agrandit avec le nouvel espace pour petit chasseur-cueilleur (pour les 3-6 ans)
et l’exposition temporaire « L’objet en questions », en partenariat avec l’Inrap.
En visite libre ou en atelier, le musée se partage en famille cet été !

*Du 16 juillet au 10 août, des « préhisto » activités à partager :
Lundis – 11h : PréhistoMobil’ (dès 6 ans)
Partez pour une chasse au trésor interactive
Mardis – 11h : PréhistoAtelier (dès 6 ans)
Expérimentez le quotidien de nos ancêtres !
Thèmes :
- le 17/07 PréhistoMode (tatouages et création d’accessoires)
- le 24/07 Techniques du feu
- le 31/07 Tir à l’arc préhistorique
le 07/08 PréhistoMode
Vendredis – 11h : PréhistoHistoires (Spécial P’tits Cro 4-6 ans)
Laissez-vous transporter par une histoire, un conte… bercé par la magie de la Préhistoire !
Le tarif est de 6 €/personne (atelier + visite libre), gratuité pour un accompagnateur à partir de la 2è participation
(sur présentation du ticket).
Renseignements et réservations au + 33 (0)5 53 40 73 03, sous réserve d’un nombre minimum de participants et
dans la limite des places disponibles.
Programmation sous réserve de modifications éventuelles. Certaines activités sont accessibles aux personnes
handicapées (se renseigner auprès de l’accueil du musée).

*Exposition temporaire « L’objet en questions »
La nouvelle exposition temporaire au musée en partenariat avec l’Inrap met en lumière l’Objet et son importance
sur le site de fouilles. A partir de 5 objets, l’exposition explicite le parcours de l’objet : fouille, étude, restauration,
musée. Arraché sans étude à son contexte archéologique, il devient un objet muet.
A découvrir jusqu’au 2 novembre au musée, selon nos horaires d’ouvertures.

*Retour du billet couplé Château de Bonaguil - SauveTerre Musée de Préhistoire :
Dans le cadre d’une démarche conjointe de valorisation culturelle et touristique des sites SauveTerre Musée de
Préhistoire et Château de Bonaguil, et plus globalement du territoire, la Communauté de communes Fumel Vallée du
Lot et la Ville de Fumel ont décidé de mettre en œuvre un partenariat spécifique, à travers la proposition à la vente
d’un billet couplé Château de Bonaguil - SauveTerre Musée de Fumel Vallée du Lot.
Les visiteurs pourront acheter, dans chacun des deux sites depuis l’accueil, un (ou des) billet(s) à tarif réduit leur
permettant de suivre la visite de SauveTerre Musée de Préhistoire et celle du Château de Bonaguil.
« Forfait 2 Visites Adultes Château de Bonaguil – SauveTerre Musée de Préhistoire » à 11, 50 euros
« Forfait 2 Visites Enfants Château de Bonaguil – SauveTerre Musée de préhistoire » à 8 euros
(valable sur l’année en cours et selon les périodes d’ouverture des 2 sites)

*Sans oublier :
Les jeudis, du 19 juillet au 9 août à 11h, des visites commentées du musée (sans réservation et au tarif d’entrée du
musée) sont programmées pour tout savoir sur la Préhistoire !
Les visites du musée en néerlandais reviennent les 16, 23, 30 juillet et 6 août à 14h30. Visiteurs néerlandais, ne
ratez pas ce rendez-vous !
Et enfin, en mode visite libre, venez-vous amuser avec nos parcours-quiz pour les 6-12 ans et l’espace jeu du petit
chasseur-cueilleur pour les 3-6 ans pour découvrir le musée autrement !

*Informations pratiques
Du 2 au 15 juillet et 13 au 31 août, le musée est ouvert tous les jours (sauf samedis et jours fériés) de 13h30 à 18h.
Du 16 juillet au 12 août, ouverture tous les jours (sauf samedis et dimanches matins) de 10h30 à 12h30 et de 13h30
à 18h.
PENSEZ-Y ! Le musée est ouvert tout au long de l’année pour les groupes (particuliers, associations, scolaires,
centres de loisirs, ...) sur RÉSERVATION ! Un atelier de découvertes, d’expérimentations pour vivre la Préhistoire
comme si vous y étiez, une expérience à partager ensemble. Faites votre choix depuis www.sauveterre-prehistoire.fr

VISITE LIBRE
*Plein tarif (à partir de 13 ans) : 6 €
*Tarif réduit (6 à 12 ans, groupes, …) : 4 €
*Enfant moins de 6 ans : Gratuit
*Famille 2 adultes + 2 enfants : 16 €
*Forfait 2 Visites Adulte : 11,50 €
*Forfait 2 Visites Enfant : 8 €

Photothèque

PréhistoMode, tatouages et création d’accessoires
PréhistoAtelier, tir à l’arc préhistorique

PréhistoHistoires, contes et création de magnet

PréhistoAtelier, technique du feu

Crédit photos : SauveTerre Musée de Préhistoire

