Pech Merle centenaire,
un nouveau musée
Cabrerets (Lot)

Cette année 2022 est celle du centenaire de la
découverte des peintures préhistoriques de la grotte du
Pech Merle (Cabrerets, Lot) et aussi, celle où son
musée fait entièrement peau neuve et présente outre
la Préhistoire du Quercy de Néandertal aux Gaulois,
deux fac-simile de panneaux inaccessibles aux
visiteurs de la grotte.
Une double occasion de retourner au Pech Merle (ou
de le découvrir) !

rendez-vous

15 h 30

16 h 45

à Montauban : parking d’Eurythmie

13 h 45

à Cabrerets : parking du Pech Merle

15 h 15

Samedi 14 mai 2022

La grotte du Pech Merle, visite guidée

Le musée dans ses nouveaux atours,
visite en compagnie de Bertrand Defois, directeur du développement culturel et touristique du centre de
préhistoire du Pech Merle
Projection du film la grotte du Pech Merle (2016), qui retrace l’étude scientifique des œuvres de la
grotte, décrit les principales œuvres et les conditions de leur réalisation.

Conditions

Participation

Covoiturage facultatif (partage des frais à l'amiable)

adultes : 8 €

Nombre de participants : 25 maximum
Prévoir : chaussures confortables, vêtement chaud
pour la visite de la grotte (13°)

moins de 18 ans : offert

infos complémentaires
tél. 09 71 40 51 13
archeologies@orange.fr

" — - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— - — -— INSCRIPTION pour le samedi 14 mai 2022 : Au Pech Merle (Cabrerets, Lot)
Nom : ………………………………………………………….....…….…

tél. portable ………………………....………...

tél fixe : ………………………....………....……… courriel : …………………………………..…@……………………………
inscrit ……….. adultes, .......... mineurs.
Je me joindrai au groupe à Montauban

r

au rendez-vous général

r

Covoiturage
Je souhaite être transporté·e

r ; je propose ...... places.

Je m’engage aussi à informer l’association en cas de Covid 19 dans la semaine qui suit la sortie. r

inscription par courrier ou courriel
avant le 11 mai 2022
à Françoise Echasseriaud, 99 chemin de Ségaud, 82290 MONTBETON — tél. 09 71 40 51 13— archeologies@orange.fr

