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iMusée de préhistoire

TOUT EST BON DANS LE RENNE 
Vendredi 17 février | 14h30 
Durée : 45min 
À partir de 7 ans | 8 € adulte, 2 € enfant
(entrée du musée incluse)
Tout au long de la Préhistoire, le renne 
était un animal utilisé de 1 001 façons. À 
travers un jeu, imaginé par le Grand Site, 
vous comprendrez pourquoi et comment 
les hommes préhistoriques travaillaient  
et utilisaient chaque partie du renne.  
Les précurseurs du zéro déchet !

iMusée de préhistoire
DIMANCHE AU MUSÉE
Dimanche 19 février | 14h30 et 16h 
Durée : 45min
8 € adulte, 2 € enfant (entrée du musée incluse)
En famille, seul ou entre amis, découvrez le musée 
lors d’une visite animée et plongez dans l’univers 
passionnant de la Préhistoire.

POUR TOUS LES ESQUIMAUX 

i Maison du Grand Site 
ORIGAMI : DIRECTION LE GRAND NORD
Vendredi 10 février : 
> à partir de 5 ans : 11h15 | Durée : 1h 
> à partir de 8 ans : 14h30 | Durée : 1h30
5 €/personne
Exercez-vous en famille à l’art japonais du papier plié 
grâce à Carole Giboni. Créez des étoiles, pingouins 
et autres décorations ambiance « polaire » à emporter 
chez vous !

iMusée de préhistoire
MUSÉE À VOLONTÉ !
Dimanche 5 février | En continu de 13h à 17h  
Accès libre | Sans réservation | Gratuit
Chaque premier dimanche du mois, le Musée 
de préhistoire est gratuit. Laissez-vous donc  
embarquer pour un tour en Préhistoire et  
découvrez l’exposition Paléo-Bulles qui s’achève 
le 19 février. Et, cerise sur le gâteau, rencontrez
l’une de nos médiatrices pour répondre à vos 
questions. 

Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte 
Réservation en ligne : rochedesolutre.com 



iMusée de préhistoire
PRÉHISTO’COUETTE
Mardi 7 février | 15h30 et 16h | Durée : 30min
À partir de 3 ans | 8 € adulte, 2 € enfant (entrée du musée incluse)
Profitez d’un moment privilégié, tout en douceur. 
Installez-vous autour de la Préhisto’couette et voyez 
l’histoire prendre vie sous vos yeux. Immersion en 
Préhistoire garantie !

iMaison du Grand Site
OBJECTIF BANQUISE : L’ATELIER 
RÉCUP’
Jeudi 9 février | 14h30 | Durée : 1h
À partir de 6 ans | 5 €/personne
Pourquoi ne pas allier activité manuelle en 
famille et recyclage ? Créer une maquette de 
banquise en objet de récupération ? Rien de 
plus facile ! Faire la vôtre, c’est un bon moment à 
passer et un joli souvenir fait-main à la clé.

iMusée de préhistoire
ANIMAUX PRÉHISTORIQUES : 
LA VISITE À TOUCHER
Mercredi 8 février | 15h30 | Durée : 45min
À partir de 3 ans | 8 € adulte, 2 € enfant (entrée du musée incluse)
Avez-vous déjà pu toucher la peau d’un renne ? Sentir l’odeur 
du lion des cavernes ? Voir des dents de chevaux ou écouter 
le rire des hyènes ? Découvrez les animaux préhistoriques de 
Solutré avec vos mains, vos yeux, vos oreilles et votre nez !

iMaison du Grand Site
SPECTACLE « POLAIRE » 
PAR LE COLLECTIF MANIFESTE RIEN
Lundi 13 et mardi 14 février | 11h30, 14h et 
15h30 | Durée : 30min
Se présenter 15 minutes avant le spectacle
À partir de 18 mois | 5€/personne
Le vent souffle, une toute petite lumière vacille 
au fond d’un igloo… Entrez, asseyez-vous, 
regardez… Quelque part dans la toundra gelée, 
la petite fille du froid est témoin de la naissance 
du monde. Elle nous fait découvrir à travers 
son regard la vie des animaux qui peuplent les 
milieux polaires.
Pour le midi ou pour le goûter, régalez-vous avec 
les gourmandises de saison en vente sur place : 
crêpes sucrées et galettes salées.

iMusée de préhistoire
VISITE À L’ÂGE DE GLACE
Mercredi 15 février | 14h30 | Durée : 45min
À partir de 6 ans | 8 € adulte, 2 € enfant (entrée du musée 
incluse)
Vous êtes bien emmitouflé ? Remontons le 
temps jusqu’à l’ère glaciaire et croisons Many le 
mammouth laineux, mais aussi des rennes, des 
lions des cavernes, Néandertal et notre ancêtre 
Cro Magnon qui ont dû tous deux ruser pour 
s’adapter à ces températures à ne pas mettre un 
rhinocéros dehors (sauf s’il est laineux).

POUR LES P’TITS OURSONS 
© Collectif Manifeste rien



iMusée de préhistoire 
NÉANDERTAL FACE À SAPIENS : 
VISITE-ATELIER 
Jeudi 16 février | 14h30 | Durée : 45min
À partir de 12 ans | 8 € adulte, 2 € enfant (entrée du musée 
incluse) 
Connaissez-vous l’homme de Neandertal, notre cousin costaud ? 
 À quoi ressemblait-il, dans quel environnement vivait-il, 
que mangeait-il ? Rencontrez-le au cours de cette visite 
où vous pourrez manipuler ses outils tout en les comparant à 
ceux de l’Homo sapiens. Vous ressortirez du musée incollable 
sur ces deux humains qui ont fréquenté le site de Solutré
il y a 40 000 années.

POUR LES GRANDS 
CARIBOUS

iMusée de préhistoire 
CRÉE TA BD
Mercredi 8 février | 15h | Durée : 1h30
À partir de 8 ans | 8 € adulte, 2 € enfant 
(entrée du musée incluse)
Plongez dans l’univers de la bande dessinée 
et suivez les aventures des personnages. 
Réalisez ensuite votre planche de dessins 
sur la Préhistoire.

i Maison du Grand Site 
MONDE POLAIRE EN DANGER
Mardi 7 février | 14h30 | Durée : 45min
À partir de 8 ans | 5 €/personne
Amoureux de la nature, découvrez ou redécouvrez  
les régions polaires avec cette animation participative. 
Examinez les espèces emblématiques du milieu 
comme l’ours polaire ou les manchots, étudiez le rôle 
clé de la chaîne alimentaire… Vous comprendrez mieux 
pourquoi ces zones sont en danger.

INFOS PRATIQUES :
Tous les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte

Réservation obligatoire en ligne
rochedesolutre.com
sauf pour « Musée à volonté » 

Ouverture
• Maison du Grand Site ouverte tous les jours, 
de 11h à 17h.
• Musée de préhistoire ouvert tous les jours, 
de 13h à 17h.
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