ACCES ET SITUATION
Sauveterre-la-Lémance (47)
Sur la D 710 entre Fumel et Villefranche du Périgord
(10 min du Château de Bonaguil, 15 min 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
Parking ombragé, accessible aux bus
Visite accessible aux personnes handicapées
Possibilité de pique-nique sur place, en plein air, ou en salle (suivant le temps)
Salles climatisées
Boutique

Nous vous garantissons
Des conseils, un accompagnement, un suivi des réservations sur l’ensemble de votre
programme à SauveTerre Musée de Préhistoire et en Fumélois
Une réponse à la carte pour une journée, un séjour sur notre territoire
La gratuité journée pour le(s) chauffeur(s)
La possibilité de reporter et/ou de modifier votre programme (en cas de
changement/annulation de notre part

CONTACT

SauveTerre Musée de Préhistoire
Le bourg 47500 Sauveterre-la-Lémance
+ 33 (0)5 53 40 73 03
sauveterreprehistoire@orange.fr
www.sauveterre-prehistoire.fr
Consultez le site de l’Office de Tourisme Fumel – Vallée du Lot www.tourisme-fumel.com

Préparer sa sortie au musée
Groupes Adultes
2014

ACTIVITES

TYPE -DUREE

TARIF ET
CONDITIONS

Visite libre : découverte du musée en
autonomie (collections locales, vidéos, facs similés, écrans
tactiles…)

Visite autonome
( 45 min )

Forfait 60 €
jusqu’à 15 pers.
+ 4 € / pers. supp.

Visite commentée
( 1h30 )

Forfait 90 €
à partir de 15
pers.

Visite-découverte: découverte accompagnée du musée
avec un guide suivie d’un temps en autonomie

Sur les pas des derniers chasseurs pêcheurs cueilleurs:
découverte du quotidien des hommes il y a 8 000 ans, sur
les bords de la Lémance – 2iè partie en extérieur*

Avec votre groupe, plongez dans le temps, expérimentez un formidable voyage à
travers la Préhistoire et les sciences dans cette exposition à la pointe de la
technologie.

* site en extérieur, situé à 10 minutes à pied du musée avec
possibilité de s’y rendre en autobus
Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite

Journée En marche vers la Préhistoire: randonnée –
lecture de paysages sur le thème de la Préhistoire.
Avec la participation de GLEC - En extérieur

Vous pourrez… en savoir plus sur la mystérieuse Pointe de Sauveterre, parcourir la
Préhistoire à travers les collections locales, vous rendre sur un site archéologique
occupé il y a plus de 8 000 ans, randonner parmi des paysages ancestraux, et bien
d’autres richesses à découvrir…

1- Visite-découverte
2- Parcours découverte
jusqu’au site
archéologique
( 2h )

Forfait 120 €
à partir de 15
pers.

1- Visite-découverte
2- Randonnée/Lecture
de paysages
( 3h30 )

Forfait 200 €
jusqu'à 25 pers.
+ 8 € / pers. supp.

Conditions de visite
Tarifs groupe à partir de 15 personnes, sur réservation
Capacité d’accueil : 25 à 30 personnes maximum

Prolongez votre visite en Fumélois…
Avant la visite ?
Choisissez l’activité de votre choix
parmi les propositions
Prenez contact avec la médiatrice
Etablissez votre programme à la ½
journée ou journée complète.
Faites votre choix !

Comment visiter ?
En visite libre
En suivant une visite commentée
avec la médiatrice
En participant à un des ateliers
pratiques avec la médiatrice et des
intervenants spécialisés
(certains des ateliers sont accessibles aux personnes handicapées, se
renseigner)

Et si vous profitiez pleinement de votre excursion pour découvrir les richesses locales du Fumélois !
Du Château de Bonaguil à la Machine de Watt, de la visite chez les producteurs à la dégustation
des produits, de l’accrobranche aux buggies… un voyage pour tous à travers le temps, les
saveurs, la nature et la détente!
Contactez le pôle « Groupes – Accompagnement – Réceptif » à l’Office de Tourisme FumelVallée du Lot, au +33 6 31 89 27 74 et sur groupes@tourisme-fumel.com
L’équipe de l’Office de tourisme Fumel - Vallée du Lot reste à votre disposition pour vous
conseiller et vous aider à préparer votre séjour au +33 (0)5 53 71 13 70.

