INFOS ET ACCÈS

Une découverte «préhistoludique» dans un site
naturel original et préservé ! Une visite riche en
animations pour découvrir la Préhistoire autrement.

ue
• Boutiq

Pour les petits et les grands.

Visite guidée et animée
Durée : 1h30. Prévoir des vêtements chauds pour la Grotte Blanche.
Parcours Ludique et Atelier Peinture libres avant ou après la visite.

Parcours ludique enfants

Aire de pique-nique et sentier de randonnée

ESPACE PREHISTOIRE
de

LABASTIDE
Parc Préhistoludique

OUVERTURE
De mi-avril à mi-mai
En semaine de 14h à 17h. Matin sur réservation pour les groupes.
Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Juin et septembre
En semaine de 14h à 18h. Matin sur réservation pour les groupes
Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Juillet et août
Tous les jours de 10h à 18h.
Groupes
Visites sur réservation le matin et l’après-midi.
Avril et mai
Fermeture hebdomadaire, contactez le site.

Ouverture sur Réservation
Du 1er octobre à mi-avril
Visites sur réservation pour les groupes scolaires
et centres séjours/loisirs... Sous réserves : renseignements 05 62 49 14 03
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Visites Pédagogiques pour les Scolaires et Groupes.
Mise à disposition d’outils et supports pédagogiques.
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05 62 49 14 03
65130 LABASTIDE

www.espace-prehistoire-labastide.fr

Vous êtes conviés à une découverte «Préhistoludique» sur les traces
d’un groupe de chasseurs-nomades de l’Âge de Pierre.
À Labastide, au cœur des Baronnies, dans un vallon verdoyant et fleuri, l’eau a soigné le décor !
Grandes falaises calcaires, ruisseau qui disparaît sous un vaste porche souterrain, la Grotte
Blanche avec gours et concrétions... Un site préservé où petits et grands, au cours d’une visite
guidée et animée, vont découvrir de façon très ludique comment vivaient nos ancêtres de la
Préhistoire, qui ils étaient, les témoignages et l’héritage qu’ils nous ont laissé !
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Le feu «préhistorique» !

Une animation flamboyante où
on apprend comment l’homme,
en pleine préhistoire, a créé et
apprivoisé le feu.

Partir à la chasse
«préhistorique» !

Suivre
les
empreintes
d’animaux de la préhistoire
et s’initier au tir
au propulseur
pour devenir
un grand
chasseur !

P ARCOURS LUDIQUE

Spécialement pour les enfants*.

Un parcours ludique en hauteur avec tyrolienne, filets, ponts
suspendus... permet en toute liberté et sécurité de jouer, faire
preuve d’équilibre, grimper, glisser, ramper...
De nombreuses épreuves à passer pour devenir un véritable
petit chasseur de la préhistoire.

U!
NOUVEA

*Parcours sécurisé réservé aux
enfants et sous conditions.
Durée : libre jusqu’à la
fermeture du site.

C RÉER

Devenir un véritable artiste de la préhistoire !

Apprendre comment fabriquer de la peinture avec des
pigments naturels et peindre avec ses doigts ou des pinceaux
«presque préhistoriques» en tentant d’égaler nos ancêtres de
Cro-Magnon.
Les enfants adorent ! Et les plus grands découvriront les
différentes techniques et secrets de l’art des cavernes !
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URPRENANT !!

Un voyage dans le temps et l’espace !

Sous terre, au cœur de la Grotte Blanche, une animation inédite
en images, sons et lumières présente la magie du monde
souterrain, la vie des hommes de la préhistoire, leur culture,
leurs rites et les trésors laissés dans une grotte secrète à
Labastide.

VISITEZ MALIN…
DEMANDEZ LE PASS !
2 visites = 1 tarif réduit

POUR LE GOUFFRE D’ESPARROS ET
L’ESPACE PRÉHISTOIRE de LABASTIDE
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