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ENTRÉE
CITÉ

ENTRÉE
GROTTE

Bienvenue
à la Grotte
ENTRÉE

PARKING
Descente : 700 marches, remontée
obligatoire par ascenseurs.
DIRECTION
ORGNAC
L’AVEN

T°sous terre : 12°C. Prévoir un pull !
Photos autorisées sans flash.
Chiens autorisés s’ils sont portés à
l’aide d’un sac.
Dolmen expérimental

Aire de pique-nique
ombragée

Durée de la visite : 1h15

Accueil, billetterie

Expositions permanente et temporaire

Présentez vos tickets à l’entrée
Grotte, 5 min avant l’horaire indiqué
sur votre ticket.

Départ visite grotte

Librairie / Boutique

Démonstration
Secrets du feu

Aire de jeux : tyrolienne,
toboggan...

Sortie grotte
Ascenseurs

Consigne gratuite

Atelier Chasse

Chasse au trésor

Entrée naturelle
de la grotte

Auditorium

Point d’information
touristique

Sentier du Maubois

Ne touchez pas aux stalagmites à
l’intérieur de la Grotte !

Grotte
Audioguides
à télécharger

Plan d’orientation

Bienvenue à la Cité
Un vestiaire gardé et gratuit est
à votre disposition.
Des audioguides sont disponibles
en location en 5 langues :

Atelier Chasse*

Néolithique

Paléolithique
supérieur

Mésolithique
4

Art

Néolithique
final

3

5

Âge des
métaux
Écrans
vidéo

7

Paléolithique
ancien
et moyen

6

Dans les vitrines :
- les objets archéologiques
authentiques sont étiquetés en
brun
- les reconstitutions ou facsimilés sont étiquetés en bleu

2

SORTIE
Salon
lecture

Librairie
Boutique

Environnement
et géologie

1

ACCUEIL / billetterie

ENTRÉE

Livrets-jeux en vente :

vestiaire / audioguides

SALLE DE
PROJECTION
«Les coulisses
scientifiques»
durée : 12 min
en continu

Les Secrets du feu*
(démonstration). Accès par le musée.

Début de la visite

Droits et devoirs du visiteur

EXPOSITION
TEMPORAIRE

Présentez vos tickets à l’accueil.
Ouvrez grand vos yeux, vos
oreilles, manipulez, jouez, explorez !

Sens de la visite
Animaux naturalisés
ou moulages.
Attention, animaux sous
alarme, ne pas les toucher!

Stands de manipulation
Interfaces tactiles :
jeux multimédias
Maquettes

Nos trésors préhistoriques
En
savoir +

4 Jarre

1 Défense de bébé mammouth

5 Poignard en silex

2 Squelettes d’ours des cavernes

6 Statue-menhir

3 Biches gravées

7 Rasoir en bronze

Ne touchez pas aux murs du
musée, ils sont FRAGILES (prenez
garde à vos sacs à dos, porte-bébés...)

*la démonstration feu et l’atelier chasse n’ont pas lieu en cas d’intempéries et hors période de vacances scolaires. Merci de votre compréhension.
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Face aux ascenseurs,
à la sortie de la Grotte.

