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Tautavel 

TAUTAVEL, les 2 Musées 

      

 

  

 

 

 

L’aventure de l’homme commence ici : Le seul site au monde à réunir toute 

la préhistoire européenne ancienne. Découvrez le peuplement de l’Europe il y a 

1 800 000 ans de manière interactive et ludique avec un scanner de sol 

archéologique à écran tactile, un livre virtuel, des ombres chinoises et des théâtres 

optiques en 3D. Possibilité de visites guidées. 
Durée de la visite 45 mn.  
La commune de Tautavel met à disposition gratuitement l'ensemble de ses équipements 

sportifs. 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Musée de Préhistoire 

 

TAUTAVEL Offre Spécifique Jeunesse 

Le Musée des Premiers Habitants de l’Europe 

 

« Tautavel, le seul site 

au monde à réunir 

toute la Préhistoire 

européenne ancienne »  

LES ANIMATIONS 2016 : 

Exposition d’Avril à 

Novembre.  

 
• Championnat de tir aux armes 

préhistoriques. 16 et 17 Avril. 

  

• Journées de l’homme de 

Tautavel. 20 et 21 Juillet. 

 

• Fêtes de la Préhistoire.  3 et 4 

Août. 

 

• Festival d’astronomie 11 au 15 

Août. 

 

 

 

 

 

Le Musée de Préhistoire est réputé pour ses activités ludiques et culturelles qui 

permettent au public de s’approprier la vie de leurs lointains ancêtres.  
 

Horaires :  

Ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, Juillet et Août : de 10h à 19h non-stop. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Durée de la visite environ 1h30. 

 

  
 

Tarifs pour la visite des deux Musées :  
Billet couplé avec le Musée des Premiers Habitants de l’Europe. 

 
Visite libre des deux musées : 2€ par personne  

Visite guidée du Musée de Préhistoire et visite libre du Musée des Premiers Habitants de 

l’Europe : 4€ par personne   

Visite guidée de la grotte (1H00) : 2.50€ par personne 

Les ateliers démonstratifs (30’) : 2€ par personne 

Les ateliers participatifs (1H00) : 3.5€ par personne 
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Tautavel 

 

 

 

  

 

Demi-journée « Découverte des hommes préhistoriques » 5€/pers  

10H00 : Jeu de Piste. Les enfants encadrés par leurs moniteurs visitent les musées, 

un questionnaire en main (adapté en fonction de l’âge). Une fois le 

questionnaire terminé et corrigé, chaque enfant se voit remettre un cadeau. 

12H00 : Fin de l’activité. 

 

Journée « La Vie de nos Ancêtres »  8€/pers 

10H00 : Visite guidée de la grotte et atelier participatif au choix, ou 2 ateliers au 

choix. 

12H00 : Repas tiré du sac aux Gorges des Gouleyrous (responsabilité des 

accompagnateurs, prêt de salle possible).  

14H00 : Jeu de Piste. Les enfants encadrés par leurs moniteurs visitent les musées 

un questionnaire en main (adapté en fonction de l’âge). Une fois le 

questionnaire terminé et corrigé, chaque enfant se voit remettre un cadeau. 

 

Demi-journée avec la Cie LE KAMI « ateliers à la carte, danse, théâtre musique 

et chant préhistorique » 

Activités liants les arts croisés autour de la préhistoire vous entrainant sur les pas 

de l’Homo sapiens.  

A l’aide de scènes imaginées de la vie quotidienne, les enfants seront amenés 

à comprendre l’importance de la danse et de la musique dans la vie de 

l’homme préhistorique, danses de chasse, sacrées, d’initiation… 

Tarif : 180€ pour un groupe de 30 personnes, durées 3 H 00. 

A noter qu’il existe aussi des ateliers à la journée et des classes de découvertes 

avec la création de son propre spectacle. 

www.lekami.over-blog.com - cielekami@gmail.com 

 

Nos conditions & avantages 
 Offre groupe valable tous les jours de l’année à partir de 15 personnes sur 

réservation. 

 En juillet et août, activités préhistoires conseillées le matin. 

 Pour les activités : 1 gratuité pour le chauffeur et les accompagnants. 

 Les prestations doivent êtres réservées et réglées auprès de chaque 

prestataire. 

 Les horaires indiqués dans les journées sont à titre indicatif. 

 Visite guidée de la Grotte des Hommes de Tautavel (sentier escarpé 

pendant 20 minutes, chaussures adaptées indispensables, ne convient 

pas aux personnes à mobilité réduite).  

 Possibilité d’offres à  la carte sur demande auprès des services.  

 

SERVICE RESERVATION : 

 reservation@450000ans.com – 04 68 29 07 76 

Nos idées découvertes 
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