Musée de Préhistoire de Tautavel. Cet été partez pour
un voyage en famille dans le passé !
Le Musée de Préhistoire est ouvert tous les jours 10H-12H30 et 14H-18H, et 10H-19H
du 13 juillet au 25 août.
Contact : 04 68 29 07 76 – contact@450000ans.com – www.450000ans.com

Programme Ateliers Musée de Tautavel
Pendant les vacances scolaires du 8 juillet au 30 août, tous les après-midi 14H30 à
18H, l’équipe d’animation vous propose des ateliers sans supplément au droit d’entrée,
sans réservation (séances régulières).
Lundi : Le feu dans la préhistoire. Atelier démonstratif et participatif (uniquement la
technique par friction).
Mardi : Le Tir au propulseur préhistorique sur cibles. Atelier démonstratif et participatif.
Mercredi : La Taille des outils en pierre. Atelier démonstratif et participatif
(aménagement de galets et éclats).
Jeudi : Le feu dans la préhistoire. Atelier démonstratif et participatif (uniquement la
technique par friction).
Vendredi : La Poterie, une invention de la préhistoire. Atelier démonstratif et
participatif.
Samedi : Le Tir au propulseur préhistorique sur cibles. Atelier démonstratif et
participatif.
Dimanche : Confection et modelage d’une lampe en argile. Atelier démonstratif et
participatif.

Informations pratiques importantes: En fonction de l’affluence, des conditions
climatiques, le programme est adapté, modifié, ou annulé. Lors des journées de
l’homme, et fêtes de la préhistoire, un programme spécifique est proposé.

Visites guidées du Musée
Visites guidées payantes du Musée du lundi au vendredi à : 11H, 14H, 15H30.
Durée 1H30 environ. Paiement sur place avant la visite.
Informations pratiques importantes: En fonction de l’affluence, des conditions
climatiques, le programme est adapté, modifié, ou annulé. Lors des journées de
l’homme, et fêtes de la préhistoire, un programme spécifique est proposé.

Journées survie
Le temps d’une journée en petit groupe, encadré par un animateur du musée, vous
découvrez les techniques de survie des hommes de la préhistoire.
Les dates en juillet : 10, 16, 30 juillet.
Les dates en août : 6, 13 et 20 août.

Informations pratiques importantes: La réservation et le paiement se font
uniquement en ligne au moins 24H à l’avance. Limité à 20 personnes.
En fonction des conditions climatiques, le programme est adapté, modifié, ou annulé.
L’activité est annulée si moins de 10 personnes ont réservé.
Activité en pleine nature, tenue adaptée indispensable, accès impossible pour
personnes à mobilité réduite et enfants de moins de 7 ans.

Les Nuits d’été au Musée de Préhistoire
Tarif spécial 5€ adultes et 2€ enfants, gratuit moins de 7 ans !
Tous les mercredis du 17 juillet au 21 août le Musée est ouvert non-stop jusqu’à
23H, et propose des ateliers sans supplément au droit d’entrée de 19H à 22H.
Soirée spéciale le 24 juillet au Musée à 20H30, diffusion de « L’Odyssée de
l’Espèce » en présence du réalisateur.
Les mercredis 31 juillet et 14 août, participez à une « Murder Party » dans le Musée,
menez l’enquête et démasquez l’auteur du crime.
Mercredi 7 août à 20H30, Immersion virtuelle dans la grotte de Tautavel, présentation
du logiciel de réalité virtuelle qui permettra de replonger dans le passé archéologique
des fouilles.
Informations pratiques importantes: La « Murder Party » réservation et paiement
se font uniquement en ligne au moins 24H à l’avance. Limité à 50 personnes. Début
de l’enquête 20H30.

Journées de l’Homme de Tautavel 23 et 24 Juillet.
Pendant 2 jours à partir de 15H, la préhistoire investit les rues, ateliers gratuits dans
le village, les chercheurs du centre de recherches présentent au public dans le cadre
du parcours de visite du musée leurs travaux de recherche. Le 23 retrouvez aux abords
du Musée les nocturnes de Tautavel Sensations*, ateliers, animations, musique,
dégustations, etc…

Plus de 17 ateliers à retrouver dans le village et au Musée, Jeux gonflables et
trampoline.
Soirée spéciale le 24 Juillet projection de l’Odyssée de l’Espèce en présence du
réalisateur Jacques MALATERRE, à 20H30 auditorium du Musée.

Festival d’Astronomie du 1 au 4 août.
Partez à la conquête des étoiles, à partir de 15H. Ateliers, observations diurnes et
nocturnes.

Fêtes de la Préhistoire, 7 et 8 août.
La grande fête populaire de la préhistoire, à partir de 15H. Des ateliers, animations, se
déroulent dans le village et dans le Musée. Le 7 retrouvez aux abords du Musée les
nocturnes de Tautavel Sensations*, ateliers, animations, musique, dégustations,
etc…

Festival Pablo Casals.
La préhistoire s’invite au prestigieux Festival Pablo Casals, dans le cadre d’un
partenariat entre les 2 sites culturels. Le 8 août à 11H salle du Foirail à Prades,
conférence du Professeur De Lumley (inventeur du site de Tautavel) : Les Grandes
Etapes de l’évolution morphologique et culturelle de l’Homme, émergence de la
conscience ».
Retrouvez tout le programme du festival sur leur site web :
http://prades-festival-casals.com/programme-2019/

Géologie de la Vallée de Tautavel.
Partez à la découverte de la géologie et des paysages de la vallée de Tautavel.
Rendez-vous au Gouleyrous (parking payant) pour décrire les différentes formations
géologiques de la vallée, identifier les fossiles directeurs, déterminer les étages.
Observation du synclinal de la vallée de Tautavel, lecture des pendages et des
schistosités, observation des failles et des résurgences associées le long du
Verdouble.
Comprendre les mécanismes des plis et failles du Front Nord Pyrénéen, à l’aide de
schémas régionaux.
Informations, réservations et contact : Anne-Marie Moigne 04 68 29 47 40 et annemarie.moigne@cerptautavel.com

Activité réalisée dans le cadre du PNR Corbières Fenouillèdes.

Les Nocturnes de Tautavel Sensations
A Tautavel du 10 juillet au 28 août à partir de 17H les commerçants et producteurs
animent la soirée et la nuit. Ateliers, artisanat, musique, dégustations, balades
découvertes, et spectacles.
Informations et contact :
association66720@gmail.com
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