
Découvrez Neandertal
sous tous ses profils

Les Cafés de La Préhistoire

les évènements du musée...

Une animation culturelle qui valorise 
le patrimoine local, la préhistoire mais 
aussi d’autres lieux riches en histoire et 
dédiés à la connaissance.
à 15h30 aU mUsée

Dimanche 5 mars
Cyril Viallet
Un voyage au Paléolithique moyen : le 
site de l’ancien aérodrome de Brive-la-
Gaillarde

Dimanche 2 avril 
Cécile Prigent
Que nous racontent les roches qui nous 
entourent ?

Dimanche 22 octobre
Nathalie Daviau
Histoire et symbolique des couleurs

Dimanche 19 novembre 
Dominique Padirac
Fascinantes météorites

Les ConférenCes 
sCientifiques

 « Les LUndis de La CHaPeLLe-aUx-saints »
 à 17h30, aU Cinéma L’UxeLLo – VayraC. 
PartiCiPatioN 5,50€

animées par des scientifiques renommés,
ces conférences sont tout public. 

de mars
à 

novembre

réserVatioN 

fortemeNt 

CoNseillée

Lundi 17 juillet
Jacques Jaubert et Valérie féruglio
L’art gravettien de Cussac 

Lundi 24 juillet
michel olive et luc Vanrel
La grotte Cosquer sauvée des eaux 

Lundi 31 juillet
maria Gema Chacon Navarro
Les néandertaliens de l’autre côté 
des Pyrénées

Lundi 7 août
amélie Vialet
récentes découvertes et origine des 
néandertaliens dans le corridor levantin

Lundi 14 août
Pierre thomas
Les impacts de météorites

Lundi 21 août
Brigitte senut
Les premiers bipèdes

Une exposition qui vous propose une 
immersion dans l’œuvre d’auteurs 
contemporains de bandes dessinées inspirés 
par la Préhistoire. Conçue par le Pôle 
d’interprétation de la Préhistoire.

L’eXPo 
teMPoraire

du 
8 juillet

au
17 sept.

—   Le mUsée CommUnaL est Géré Par 
L’assoCiation CasaP   —

Visites Guidées  en français 
and English (on demand)

•  Supports écrits traduits pour visites en 
anglais, allemand, espagnol et néerlandais.

•  Textreaders available in English, Spanish, 
German, dutch

•  Broschüren in deutsch, in english,  spanisch 
und niederländisch

pratique

du 01/04 au 02/07 du 03/07 au 31/08 du 01/09 au 01/11 de nov. à mars

14h30 - 18h 10h - 12h  / 14h30 - 18h 14h30 - 18h sur réservation

sauf dimanche
et 1er mai

tous les jours sauf dimanche

Les Journéees
euroPéennes
du PatriMoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

CinéMa et Préhistoire

salon du livre entièrement 
dédié à la Préhistoire. 
Une vingtaine d’auteurs 
de livres scientifiques, 
romans, livres jeunesse 
et bandes dessinées. 
dédicaces, animations, 
tables rondes. Entrée libre.

saLon du LiVre

Les Journéees
euroPéennes
de L’arChéoLoGie
Vendredi 16 et samedi 17 juin

La nuit des Musées
Samedi 13 mai
table ronde et projection 
20h30 au cinéma l’Uxello à Vayrac 

a Vayrac, en partenariat avec le cinéma 
l’Uxello,  des films documentaires, fictions 
adulte ou jeunesse, sont proposés toute l’année 
selon l’actualité cinématographique.

toute 
l’année

19120 La CHaPeLLe aUx saints 
tél. 05 55 91 18 00
contact@neandertal-musee.org 
www.neandertal-musee.org
Suivez-nous sur facebook

réservation en ligne

tarifs 
• Adultes : 5,50€
• Enfants 6-16 ans : 3,50€
•  Groupes : 4,50€ (sur réservation) 
•  Visite spéciale famille : +2€ / pers.
•  Jeu d’enquête : 50€ / groupe de 4 à 6 pers. 

(à partir de 8 ans).

Périodes d’ouvertures 2023

 a
ge

nc
e



les animatiOns en Famille : visite, Fête de la préhistOire, jeu d’enquête,...

Visite 
spéciale famille

découvre la Préhistoire en suivant la 
visite guidée du musée spécialement 
conçue pour les enfants, puis initie-toi 
aux gestes des hommes préhistoriques 
en dessinant avec de l’ocre naturelle 
et du charbon et en chassant au 
propulseur comme Cro-magnon.
L’été tous les mercredis, jeudis et 
vendredis à 10h et à 15h.
Certains jours pendant les petites 
vacances scolaires.
7.50€/adulte 
(à partir de 16 ans) 
et 5.50€/enfant 
(de 6 à 15 ans)

Pour les centres de loisirs et les groupes 
constitués : visite ludique et pédagogique 
sur demande.

Qui n’a pas rêvé d’avoir un musée rien 
que pour soi ? Le musée de l’Homme de 
neandertal ouvre ses portes en mode
V.i.P. juste pour vous et rien que pour vous.

Modalités sur demande.

Les scolaires chez nous ou chez vous.
Nos guide-animateurs vous proposent une visite guidée, 
ainsi que différents ateliers pédagogiques sur le thème 
de la Préhistoire et de l’évolution humaine, adaptés au 
programme scolaire et niveau de vos élèves.
Modalités sur demande.

Les visites guidées, animations et 
ateliers découvertes sont adaptés au 
jeune public. Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte.
Le nombre de places étant limité, la 
réservation est obligatoire :
05 55 91 18 00.

Vacances
d’hiver, 

de printemps 
et d’automne

JUILLET
AOÛT

V.I.P.

en 1908, les abbés Bouyssonie ont trouvé le premier squelette 
quasi complet d’un homme de neandertal et la première 
sépulture. L’homme de La Chapelle-aux-saints reste une 
référence mondialement connue de la Préhistoire, un jalon 
essentiel de l’histoire de l’humanité.

in 1908, the Bouyssonie brothers discovered the 1st 
complete skeleton of a Neanderthal man ever found 
and the 1st burial site. the man from la Chapelle aux 
saints is known worldwide and remains a figure of 
Human history. 

im Jahre 1908 entdeckten die Äbte Bouyssonie das 
erste fast vollständige skelett eines Neandertaler 
menschen und die erste Grabstätte jener Zeit. Der 
Neandertalerfund aus la Chapelle aux saints bleibt 
eine weltberühmte referenz für Vorgeschichte, ein 
meilenstein in der Geschichte der menschheit.

Une équipe de scientifiques a découvert sous le squelette un objet étrange. Cette 
découverte importante doit être présentée au public, mais le paléo-ethnologue en 
charge du dossier a disparu.

Avec ta famille ou tes amis, viens nous aider à résoudre les énigmes. Cette enquête 
façon escape game, vous fera découvrir les différentes facettes de l’archéologie. On 
a besoin de vous !

Tarif : 50€ / groupe  (de 4 à 6 personnes – à partir de 8 ans)

n’oublie pas de réserver au 05 55 91 18 00

Sur réservation. 
Dates disponibles par téléphone 
et sur notre site internet

Jeu d’enquête
en mode 
Escape Game

Les 5 et 6 août, c’est la Fête de la Préhistoire, 
durant tout le week-end nous proposons des 
animations pour tous, grands et petits. 

Championnat européen de tir aux armes 
préhistoriques,
Animations autour du thème de la Préhistoire,
Librairie éphémère,
et plein d’autres choses encore,...
Buvette sur place

et COnseillée...
entrée liBre

La Fête de la  
Préhistoire

Le musée en mode

samedi
5 et

dimanche
6 AOÛT

Le musée et l’école

La disparition 
du professeur Raines


