« Un musée vivant, ludique, pédagogique...»
« Une aventure fantastique...»
« Un bon moment à passer en famille...»
EXTRAITS DU LIVRE D'OR

HORAIRES ET OUVERTURE DU MUSÉE

TARIFS EN VISITE LIBRE
Plein tarif :
Tarif réduit :
Forfait famille :
Tarif de groupe :
La Vertacopass :

5€
4 € / 2,50 € (enfants de 6 à 15 ans)
12,50 € (2 adultes + 2 enfants)
+ 2 € par enfant supplémentaire
nous consulter
6 sites touristiques à découvrir
à tarif préférentiel !

ACCES
De Valence : par le col de la Bataille et le col de la Chau
De Die : par le col de Rousset
Vers
De Grenoble : par Villard-de-Lans

LYON

A49

A7

Musée de la Préhistoire
du Vercors
26 420 Vassieux-en-Vercors
Tél. 04 75 48 27 81
Fax. 04 75 48 29 60
info@prehistoire-vercors.fr

Le Musée de la Préhistoire du Vercors
est géré par le Parc naturel régional
du Vercors, sous la responsabilité
scientifique de la Conservation du
patrimoine de la Drôme.
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Conception graphique : Atelier Frumy 2009 / Photos : Emmanuel Georges. Photos silex : Etienne Eymard-Duvernay. Imprimé sur papier PEFC par l’Imprimerie du Pont-du-Claix.

Octobre à mars
Les samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Avril
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Mai, juin, septembre
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Juillet et août
Tous les jours de 10h à 18h
Petites vacances scolaires
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17 h
Fermeture annuelle de la fin des vacances de la Toussaint
au début des vacances de Noël, les 25/12 et 01/01.
Pour les groupes, ouvert tous les jours sur réservation
en dehors de la fermeture annuelle.
Boutique spécialisée

VASSIEUX-EN-VERCORS
DRÔME-FRANCE

Bienvenue au Musée de la Préhistoire du Vercors
Situé sur le plateau de Vassieux-en-Vercors, agrandi et
rénové en 2008, le musée propose plus de 30 ans de recherche sur le territoire et s’organise autour de l’atelier de
taille de silex découvert en 1970 dans l’état où l’avaient
abandonné les hommes préhistoriques, il y a 4500 ans.

La visite du musée apporte un nouvel éclairage
sur l’évolution de l’Homme, sa capacité d’adaptation
et d’intervention sur son environnement naturel. Le site
de taille est classé Monument historique,le musée labellisé “Musée de France”.

Exposition permanente

Visites

La conquête
Explorez,
du Vercors
manipulez,
par l’homme
observez ...
Grâce à une muséographie
renouvelée et interactive,
découvrez une approche
vivante et concrète de la préhistoire. Un voyage dans le
temps à travers les
grandes périodes d’occupation humaine sur
le plateau du Vercors
au gré des variations
climatiques, la reconstitution des modes de vie des
chasseurs-cueilleurs jusqu’aux
agriculteurs-éleveurs.

Atelier de taille de silex

Un site
Visitez un
archéologique
véritable atelier
unique
du Néolithique

Cet étonnant atelier de taille
fut exploité au Néolithique final
pendant 3 siècles, de 2700 à
2400 av. J.C. Les artisans tailleurs attirés par la qualité et
l’abondance du silex sur ce secteur, s’y installaient plusieurs
mois pour y tailler de longues
lames atteignant 30 cm, transformées en poignards à valeur
symbolique et des lames courtes et larges, utilisées pour la
chasse, l’habitat (racloirs, scies
à encoche), destinées à être
échangées contre d’autres produits.

En pratique

Découvrez
Technique
un savoir-faire
de taille de silex
exceptionnel !
Démonstration par un animateur
qui vous présentera les techniques
de taille nécessaires à la fabrication
d’outils en pierre.

Ateliers de l’été

Visites individuelles
Le musée est à vous !
• La visite libre comprend : l’exposition permanente, la projection d’un
film, la visite de l’atelier de taille de
silex avec démonstration.
• Pour les enfants, un questionnaire-jeu “sur la piste de Léo”
accompagne le parcours muséographique, récompensé par un diplôme.

POUR
TOUTE
LA
FAMILLE

Apprendre
Devenez un
en s’amusant
paléo-artiste !

Confectionnez votre
œuvre d’art préhistorique
et maîtrisez les techniques de chasse, de feu,
du travail de l’os !
SUR RÉSERVATION :04 75 48 27 81

Visites de groupe
à partir de 15 personnes
• Visite commentée
SUR RÉSERVATION :04 75 48 27 81

Public scolaire

Activités spécifiques
Deux options

1 LA VISITE
DECOUVERTE
DU MUSEE
Primaires, collèges, lycées

Présentation par un animateur, du rôle du silex
pendant la Préhistoire et
démonstration de taille,
visite libre de l’exposition,
découverte commentée de
l’atelier de taille, projection d’un film.

2

LES ATELIERS

• À partir du Cycle 2

• Les Cro-Mignon
• L’habitat
• Les Outils
• Le Feu
• La naissance
de l’agriculture
• Les artistes
de la préhistoire
• Classes de découverte :

un programme est proposé
sur un séjour d’une semaine.

