LES RENDEZ-VOUS 2017

Événements • Ateliers • Visites
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La Préhistoire
en TROIS ESPACES
Le musée
Architecture contemporaine nichée au cœur d’un
écrin naturel, le musée propose un voyage en
Préhistoire permettant d’illustrer les premiers
pas de l’Humanité, de nos ancêtres chasseurscueilleurs jusqu’aux premiers agriculteurs.
Le musée s’intéresse plus particulièrement au
Néolithique, période fondamentale de l’histoire
de l’Humanité au cours de laquelle l’Homme
se sédentarise et construit des monuments
funéraires imposants comme ceux de la nécropole
toute proche.

Le parcours de découverte familial
Inspirées des découvertes archéologiques et
des résultats de l’archéologie expérimentale,
des reconstitutions jalonnent le parcours de
découverte reliant le musée aux tumulus.

Les tumulus
Édifiés il y a plus de 5 000 ans, six monuments
mégalithiques composent la nécropole de Bougon.
Cinq d’entre eux renferment huit dolmens dans
lesquels ont été découverts plusieurs défunts
accompagnés d’offrandes.
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VIVEZ
la Préhistoire !
DES VISITES GUIDÉES

En français toute l’année,
En anglais en juillet et août sur réservation

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

En lien avec la Préhistoire ou les collections conservées au musée, elles valorisent un patrimoine et le
rendent accessible à tous les publics.

DES ÉVÉNEMENTS

Nuit des musées, Nuit de la Préhistoire, Journées
de l’archéologie, Journées du Patrimoine, Championnat de tir aux armes préhistoriques... autant
d’occasions de découvrir le site archéologique et le
musée sous un jour singulier et inattendu.

DES ATELIERS

Tout Petits Sapiens
Des ateliers pour les 3-6 ans.
Spécifiquement conçus pour les plus jeunes, ces
ateliers les plongeront au cœur d’une expérience
sensorielle autour de la Préhistoire.
Petits Sapiens et Jeunes archéos
Des ateliers pour les 7-12 ans.
Des propositions d’activités pour expérimenter la
Préhistoire et l’archéologie afin de mieux les comprendre.
En famille
Des ateliers à vivre avec ses proches pour découvrir et apprécier ensemble les techniques de nos
ancêtres.
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L’offre du musée
DES DÉMONSTRATIONS
En période estivale

DES ACCUEILS DE GROUPES
PERSONNALISÉS

Associations, centres de loisirs, entreprises, établissements spécialisés, maisons de retraite...
Le musée peut proposer à chacun un programme
adapté à ses attentes.
Contactez-nous pour organiser votre journée
découverte de la Préhistoire.

UNE ÉQUIPE DE MÉDIATION
SPÉCIALISÉE

En complément des visites guidées régulièrement
programmées, le musée propose une palette
d’activités riches et variées à destination de tous
les publics, scolaires, associations ou entreprises.
N’hésitez pas à contacter notre équipe de médiateurs afin d’être conseillé sur les visites et ateliers,
ou pour élaborer un projet de visite personnalisé.
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Agenda
du PRINTEMPS
Vendredi 14 avril | de 20h à 22h30
Du rififi dans les mares
Rando semi-nocturne autour des mares de Bougon.
En cette belle nuit printanière, découvrez la richesse des écosystèmes des mares, et partez à la
découverte de leurs volubiles habitants !
Projection d’un documentaire puis rando-nocturne.
Proposé par la Communauté de communes du Haut
Val de Sèvre avec la participation de Deux-Sèvres
Nature Environnement.
Prévoir des vêtements adaptés. Réservation conseillée.
Visites commentées des tumulus
À 15h les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

ATELIERS jeune public
Mardi 18 avril | 10h30 | 7-9 ans
En avant la musique !
Atelier Préhistoire.
Nos ancêtres de la Préhistoire, Mozart ou Rolling
Stones ? Découvre leur univers sonore et comment
ils fabriquaient leurs instruments de musique !
Production en argile.

Mercredi 19 avril | 10h30 | 3-6 ans
Petits Picassos, à vos pinceaux !
Atelier Tout Petit Sapiens.
Laisse libre-cours à ta créativité ! Réalise une œuvre
à l’aide de couleurs naturelles à la manière des
hommes préhistoriques.
Prévoir des vêtements à toute épreuve.
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Crâno-logique !
Atelier Jeunes archéos.
Enquête sur tes ancêtres ! À partir de moulages de
crânes, recueille des informations surprenantes sur
ta famille et tes lointaines origines.

Avril

Jeudi 20 avril | 10h30 | 9-12 ans

Mardi 25 avril | 10h30 | 7-9 ans
Préhisto’tag
Atelier Préhistoire.
Le savais-tu ? Les plus anciennes peintures connues
ont plus de 30 000 ans ! À l’aide des mêmes matériaux que tes ancêtres (ocres, charbons...), réalise
ton chef-d’œuvre à la mode préhisto !

Mercredi 26 avril | 10h30 | 3-6 ans
La main à la pâte
Atelier Tout Petit Sapiens.
À travers l’histoire contée d’un enfant du Néolithique, découvre l’argile et ses utilisations ancestrales, puis manipule-la pour façonner un objet !

Jeudi 27 avril | 10h30 | 9-12 ans
Archéo- détective
Atelier Jeunes archéos.
Découvre le travail de l’archéologue et fouille, à la
manière d’un anthropologue, une reconstitution
de tombe préhistorique. Les squelettes te livreront-ils leurs secrets ?
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« Nous sommes en 40 000 avant J.C... Toute la planète
semble obéir aux lois de la sélection naturelle... Toute ?
Non : une vallée résiste encore et toujours à l’évolution ! »
Jul
Cette exposition propose un regard croisé entre la
Préhistoire et la bande dessinée Silex and the City qui
se déroule il y a 40 000 ans : une rencontre entre le
vestige archéologique et les dessins originaux de Jul
pour rétablir de manière ludique et pleine d’humour
la réalité scientifique.
Les amoureux du dessin d’humour et de bande dessinée ne manqueront pas cette occasion de s’intéresser à l’histoire de leurs ancêtres ! Quant aux férus de
Préhistoire, nous les invitons à plonger dans l’humour
des situations et des personnages hauts en couleur
de l’univers de Silex and the City, chacun étant invité
à méditer avec auto-dérision sur les travers de notre
époque !
Jul a enseigné à l’Université avant de se
tourner vers le dessin de presse, puis
vers les albums de bande dessinée. En
2009, il choisit la Préhistoire pour dépeindre les travers de notre temps avec
Silex and the City, série de 6 albums qui
sera adaptée pour la télévision sur Arte.
Avec l’aimable autorisation de Jul et des éditions Dargaud

8I

Expo temporaire
Inauguration | vendredi 28 avril
Rencontre dédicace avec le dessinateur JUL

De 14h30 à 16h. Sur réservation uniquement.
Jul nous fera le plaisir de sa présence pour l’inauguration
de l’exposition inspirée par son travail d’artiste et
d’historien !
En partenariat avec la librairie l’Hydragon.

Visite commentée du site archéologique

À 15h. Les tumulus de la nécropole de Bougon vous
seront présentés au cours d’une visite qui abordera le
quotidien des hommes du Néolithique, ces talentueux
architectes de la Préhistoire.

Battle BD : un duel à coup de crayons !

De 17h à 18h. Deux dessinateurs improviseront
devant vous, sur des thèmes donnés, dans une
ambiance musicale orchestrée par Joël Grizeaux.
Animée par un maître de cérémonie, cette battle aura
pour terrain de jeux la Préhistoire et le XXIème siècle !

Jeu Archéo du futur

De 14h30 à 18h30.La BD Silex and the City revisite
le passé avec notre présent. À votre tour de revisiter
votre présent à la manière des archéologues du futur !

Le feu sans allumettes

De 16h à 18h30. Atelier-démo de production de feu.

Ouverture officielle de l’exposition temporaire
À 18h. Sur invitation.
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NUIT européenne
des MUSÉES
Samedi 20 mai | de 18h30 à 23h

Jeu de l’oie en famille
Le musée devient le plateau d’un jeu de l’oie géant !
En famille, partez en quête des secrets du musée et
des tumulus en parcourant les cases d’un jeu.
Merci, si possible, d’apporter une paire de dés.

Silex, the tumulus and the city
Cette exposition temporaire propose
un regard croisé entre la Préhistoire et
la bande dessinée Silex and the City (voir
pages 8-9).
À partir de 20h

Les métiers de l’ombre entrent dans la lumière !
Rencontres avec des spécialistes des musées et du
numérique appliqué à l’archéologie et au patrimoine.
Redonner vie et visibilité aux œuvre du passé
Rencontre avec le Laboratoire Arc’Antique, restaurateur de céramique.
Le musée virtuel
Venez assister au scan d’objets et découvrez le projet de musée 3D d’Alienor-Conseil des musées Poitou-Charentes !
La repro d’objet : impression 3D d’objets
patrimoniaux avec Les Fabricateurs
Créée en 2013, l’association les Fabricateurs est un
atelier-laboratoire de création d’objets numériques.
Plus vrais que nature : les animaux
reprennent vie pour l’éternité
Avec Joseph Kawerk, sculpteur animalier.
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Mai

Chassez le naturel...
Avec la complicité des jeunes de l’IME de Villaine.
La nouvelle promotion de la classe 6 de l’IME de Villaine s’est intéressée à la chasse préhistorique. Les
armes et les techniques n’ont plus de secret pour
eux ! Cette soirée sera l’occasion de vous présenter
leur travail d’étude et de vous initier au tir !
Projet mené en partenariat avec la classe 6 de l’IME
de Villaine, dans le cadre du dispositif « la classe,
l’œuvre ! » du Ministère de l’Éducation nationale et du
Ministère de la Culture.
De 21h30 à 22h30

Lecture théâtralisée
Par la Compagnie « J’irai marcher sur les toits ».
Les poèmes du recueil Le journal d’un manœuvre du
poète Thierry Metz rendent compte du quotidien
d’un chantier où, du geste ancestral et sacré, surgit
la rêverie poétique.
Les lecteurs et lectrices mis en scène par Guy
Lavigerie, accompagnés par le guitariste Didier
Rochefort, vous donnent à entendre ce parcours.
Cette compagnie est en résidence à Pamproux et
en Haut Val de Sèvre dans le cadre du projet Écritures et lectures plurielles.
Restauration sur place assurée par la crêperie
Karamel’Ys (réservation conseillée).
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Journées nationales
de L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 17 juin | de 10h à 18h30

Archéolab’ anthropologie & céramologie
Ateliers tout public (en autonomie).
Tels des archéologues, vous pourrez étudier différents vestiges et découvrir les secrets qu’ils révèlent
sur les sociétés du passé !

Futur archéologue ?
Espace sur les métiers de l’archéologie.
Venez en apprendre davantage sur les métiers
passionnants de l’archéologie à travers un diorama
playmobil et la projection du film d’animation de
l’INRAP sur 10 métiers de cette discipline.
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Juin

Dimanche 18 juin 2017

Visites commentées
À 14h30 et 16h30.

Archéolab’ anthropologie & céramologie
Ateliers tout public (en autonomie).

Zarazarao
Trio clownesque par
la compagnie Zolobe
de Madagascar.
À 14h.
Trois clowns qui ont
faim ! Ce trio aussi
universel qu’infernal
va tout mettre en
œuvre pour se disputer ce repas. Sur
un rythme déjanté
et burlesque, chacun va jouer sa partition pour arriver à
ses fins...et apaiser
sa faim !
Spectacle à 14h (durée 30 min.), puis concert à 15h.
En partenariat avec le festival du Très Grand Conseil
Mondial des Clowns les 23, 24 et 25 juin à Niort.

Chez Néo, aubergiste préhisto’
Atelier famille à partir de 6 ans.
De 14h30 à 16h sur réservation.
Accompagnés par la musique des Zolobe, venez
concocter puis déguster en famille une délicieuse
recette d’inspiration néolithique !
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En un coup d’œil,
		le PROGRAMME
Du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre

Visites guidées des tumulus
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à
14h30 et 16h30.
En cas d’intempéries, les visites du site sont remplacées par des visites du musée.
English guided tour, phone us to book :
05 49 05 12 13
In case of bad weather, the guided tour will concern
the museum.

Ateliers jeune public
À partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans selon les thématiques. Ateliers pour découvrir différentes facettes
de la Préhistoire et de l’archéologie.
Durée 1h30 – 2h (sur réservation).

Ateliers famille
À partir de 8 ans, sur le thème du dessin en itinérance ou du flipbook, nos ateliers famille vous sont
proposés par différents artistes. À vos crayons !

Démonstrations de techniques préhistoriques
Tout feu tout flamme !
Allumage du feu les mardis, mercredis et jeudis à
14h et à 18h. Durée 15 minutes.
Alimentation, tissage, céramique...
La vie quotidienne au Néolithique n’aura plus de secret pour vous ! Les mardis du 11 juillet au 29 août,
de 10h30 à 12h et 14h à 17h.
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Juin

de votre été...
À tes crayons !
Concours estival de dessin pour les 7-12 ans.
Crayons, gommes, papier… Tout le matériel sera
fourni aux artistes en herbe pour l’illustration
d’une carte postale sur le thème du voyage au
temps des tumulus.
Règlement et matériel à retirer à l’accueil du musée.
Participation gratuite sous réserve d’autorisation
parentale.

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin
De 10h30 à 17h30

Aquarelle de plein-air
Nathalie Mercenne, aquarelliste, sera présente durant trois jours pour exercer son art sur le site de
Bougon : venez à sa rencontre et découvrez comment le talent de cette artiste revisite les paysages
de Bougon.

Agenda
de L’ÉTÉ
Samedi 8 juillet | À partir de 22h

Pierres de lune
Echo. Errance. Ou comment une guitare électrique
aux sonorités inattendues entre en résonance avec
un lieu le temps d’une visite.
Découvrez le site archéologique à la lueur des bougies et laissez vous guider par l’accompagnement
musical de Joël Grizeaux, guitariste, compositeur
et arrangeur. Visite réalisée par Elaine LACROIX,
conservateur du musée.

Mercredi 12 juillet | 10h30 | 3-6 ans

Éveil des sens au jardin
Atelier sensoriel.
Ouvre grand tes yeux, tes oreilles, ton nez et viens
partager un agréable moment de la vie d’une petite
fille du Néolithique. Découverte sensorielle du jardin botanique avec dégustation surprise pour étonner les papilles.

Jeudi 13 juillet | 10h30 | 7-9 ans

Soyons FOUilles !!
Atelier Archéologie.
En quoi consiste la fouille archéologique ? Découvre
les outils et le métier d’archéologue en t’exerçant
sur un chantier de fouilles reconstitué !
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Juillet
Vendredi 14 juillet de 10h30 à 18h30

Journée Famille !
En piste !
Jeu de piste familial en autonomie « À la découverte
des tumulus ».
De 10h à 18h30.
La vie quotidienne du Néolithique
Démonstrations de techniques préhistoriques.
De 10h30 à 12h et de 14h à 17h.
Allumage du feu
Démonstrations de techniques
préhistoriques.
À 14h et à 18h.
Visites commentées pour tous
À 14h30 et 16h30.
À tes crayons !
Concours estival de dessin pour les 7-12 ans.
Crayons, gommes, papier… Tout le matériel sera
fourni aux artistes en herbe pour l’illustration d’une
carte postale sur le thème du voyage au temps des
tumulus.
Règlement et matériel à retirer à l’accueil du musée.
Participation gratuite sous réserve d’autorisation parentale.

Goûter gourmand
Karamel’Ys vous propose sa carte de crêpes
sucrées.
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Mercredi 19 juillet | 10h30 | 3-6 ans

Comme à la ferme !
Atelier Tout Petit Sapiens.
Comment vivaient les premiers paysans de la fin de
la Préhistoire ? Atelier sensoriel et tactile spécialement conçu pour les tout-petits.

Jeudi 20 juillet | 10h30 | 7-9 ans
Top modelage
Atelier Préhistoire.
Les hommes de la
Préhistoire utilisaient
l’argile le plus souvent
pour fabriquer des
objets (pots, instruments de
musique). Mais ils ont également façonné
de surprenantes formes humaines et animales.
Viens façonner un objet en argile à la manière de
tes ancêtres !
Vendredi 21 juillet | 10h30 | À partir de 7 ans
Viens créer ton flipbook !
Atelier Famille.
Connaissez-vous ces drôles de petits livres dessinés qui s’animent quand on tourne leurs pages ?
Les Éditions Flblb vous en révéleront tous les secrets ! À la fin de l’atelier, on regarde ensemble
toutes les réalisations et chacun repart avec son
flipbook sous le bras...
Avec les Editions Flblb
Mercredi 26 juillet | 10h30 | 3-6 ans

Cache-cache couleur dans la nature
Atelier Tout Petit Sapiens.
La nature a caché ses couleurs dans les plantes !
Découverte des différents végétaux qui permettent
d’obtenir de la couleur, et expérience de teinture
végétale sur un écheveau de laine.
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Vaisselle cassée, passé retrouvé !
Atelier Archéologie.
La céramique est un vestige incontournable pour
l’archéologue ! Mais que nous racontent au juste
les poteries sur la vie des hommes préhistoriques ?
Comment les fabriquaient-ils ? Et si on essayait ?

Juillet

Jeudi 27 juillet | 10h30 | 7-9 ans

Vendredi 28 juillet | 10h30 | À partir de 7 ans

Viens créer ton flipbook !
Atelier Famille. Voir descriptif ci-contre.
Avec les Editions Flblb

Samedi 22 juillet | de 18h à 22h
Contes en chemin au musée de Bougon
À 18h30 : Venez découvrir les créations des stagiaires de Contes en chemin !
Repas sur réservation à la cafétéria du musée
Karamel’Ys.
À 21h30 : La Barbe à Papa, par Monsieur Mouch.
Conte préhistorique et pré-natal.
Les derniers instants avant de devenir papa...
La naissance de l’enfant, que l’on a ou que l’on
est, nous ramène toujours aux origines de
l’Homme. La Barbe à Papa, c’est un peu de cette
animalité aussi, au moment si banal, et extraordinaire en même temps, où la vie apparait.
Des interrogations fondamentales, une poésie primale et des rires très humains ponctuent le récit
de ce jour si particulier. On cogite, on a peur, mais
surtout...on rit !
Public adulte.
Proposé par la communauté de communes du Haut
Val de Sèvre.
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Mercredi 2 août | 10h30 | 3-6 ans
Petits Picassos, à vos pinceaux !
Atelier Tout Petit Sapiens. Laisse libre-cours à ta
créativité et réalise une œuvre individuelle à l’aide
de couleurs naturelles à la manière des hommes
préhistoriques.
Prévoir des vêtements à toute épreuve.
Jeudi 3 août | 10h30 | 7-9 ans
Méga Makette
Atelier Préhistoire. Un mégalithe est une construction réalisée avec des méga pierres ! Bâtis par les
hommes au Néolithique, les tumulus de Bougon en
sont un bel exemple. Pour comprendre comment
nos ancêtres ont pu réaliser des constructions
aussi imposantes, viens fabriquer ta maquette de
tumulus !

Vendredis 4, 11 août et 1er sept. | 10h30 | À partir de 7 ans
Balade dessinée en famille
Atelier Famille, par Sylvia Trouvé de l’Atelier du Trait.
Redécouvrez en famille ou entre amis le musée, son
parc arboré et son site archéologique en vous inventant un voyage où tout fera illustration ! Fleurs,
arbres, tumulus, ciel...
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Août
Samedi 5 août | de 20h jusqu’au petit matin...

La NOCTURNE de l’été
Dans l’herbe et sous les étoiles
À 20h : visite guidée du site archéologique à la
lueur des lampions, par Elaine LACROIX, Conservateur du musée.
À partir de 21h30 : exploration du ciel étoilé,
avec l’association la Betapi.
À partir de 22h30 : la voûte nous envoûte...
Prenez une chaise longue et laissez-vous bercer
par le mouvement du ciel d’août émaillé d’étoiles
filantes.
Petit-déjeuner servi à partir de 7h30 à la cafétéria.
Pensez à vous munir de couvertures ou duvets pour la
nuit. Lits de camp disponibles. Réservation conseillée !

Mercredi 9 août | 10h30 | 3-6 ans

Éveil des sens au jardin
Atelier sensoriel.
Ouvre grand tes yeux, tes oreilles, ton nez et viens
partager un agréable moment de la vie d’une petite fille du Néolithique. Découverte sensorielle du
jardin botanique avec dégustation surprise pour
étonner les papilles.

Jeudi 10 août | 10h30 | 7-9 ans

Atelier jeunes archéos
En quoi consiste la fouille archéologique ? Découvre
les outils et le métier d’archéologue par la pratique
sur un module de fouille expérimental.
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Mardi 15 août de 10h30 à 18h30

Journée Famille !
En piste !
Jeu de piste familial en autonomie.
« À la découverte des tumulus ».
De 10h à 18h30.
La vie quotidienne du Néolithique
Démonstrations de techniques préhistoriques.
De 10h30 à 12h et de 14h à 17h.
Allumage du feu
Démonstrations de techniques préhistoriques.
À 14h et à 18h.
Visites commentées pour tous
À 14h30 et 16h30.
À tes crayons !
Concours estival de dessin pour les 7-12 ans.

Goûter gourmand
Karamel’Ys vous propose sa carte de crêpes
sucrées.
Mercredi 16 août | 10h30 | 3-6 ans

La main à la pâte

Atelier Tout Petit Sapiens.
À travers l’histoire contée d’un enfant du Néolithique, découvre l’argile et ses utilisations ancestrales, puis manipule l’argile et façonne ton objet !

Jeudi 17 août | 10h30 | 7-9 ans

En avant la musique !

Atelier Préhistoire.
Nos ancêtres de la Préhistoire, Mozart ou Rolling
Stones ? Découvre leur univers sonore, et comment
ils fabriquaient leurs instruments de musique !
Production en argile.

Vendredi 18 août | 10h30 | 9-12 ans

Préhisto’art et nature

Les hommes préhistoriques étaient des artistes !
Fleurs, écorces, cailloux et autres « trésors » ont
pu servir à de bien belles créations. Réalisation
d’œuvres éphémères pour rêver grandeur nature.
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Comme à la ferme !

Août

Mercredi 23 août | 10h30 | 3-6 ans
Atelier Tout Petit Sapiens.
Comment vivaient les premiers paysans de la fin
de la Préhistoire ? Atelier sensoriel et tactile spécialement conçu pour les tout-petits.

Jeudi 24 août | 10h30 | 7-9 ans

Préhisto’tag

Atelier Préhistoire.
Le savais-tu ? Les plus anciennes peintures connues
ont plus de 30 000 ans ! À l’aide des mêmes matériaux que tes ancêtres (ocres, charbons...), réalise
ton chef-d’œuvre à la mode préhisto !

Vendredi 25 août | 10h30 | 9-12 ans

Archéo-détective

Atelier Jeunes Archéos.
Découvre le travail de l’archéologue et fouille à la
manière d’un anthropologue une reconstitution de
tombe préhistorique. Les squelettes te livreront-ils
leurs secrets ?

Mercredi 30 août | 10h30 | 3-6 ans

Cache-cache couleur dans la nature

Atelier Tout Petit Sapiens.
La nature a caché ses couleurs dans les plantes !
Découverte des différents végétaux qui permettent
d’obtenir de la couleur, et expérience de teinture
végétale sur un écheveau de laine.

Jeudi 31 août | 10h30 | 7-9 ans

La boîte à bijoux de la famille Cro-Mignon

Atelier Préhistoire.
Ouvre une boîte à bijoux préhistorique et découvre
des accessoires de parure qui compléteront n’importe quelle tenue ! Viens confectionner un collier
ou un bracelet imitation préhisto’look avec des éléments naturels.
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JOURNÉES européennes
du PATRIMOINE
Samedi 16 septembre

Visite guidée du tumulus de Péré à Prissé-la-Charrière
Elaine LACROIX, conservateur du musée de Bougon,
vous fera visiter cet exceptionnel monument
mégalithique.
À 11h sur réservation uniquement.

UN lieu pour DES architectures !
Visite guidée de l’architecture d’aujourd’hui à hier.
À 10h30.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, venez
vous initier aux richesses architecturales du musée
et du site de Bougon.

Visites libres du site archéologique
en présence de médiateurs
De 14h30 à 18h.
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Visites commentées du site archéologique
À 14h30, 15h15 et 16h30.

Septembre

Dimanche 17 septembre

Visite guidée du tumulus du Montiou
à Sainte-Soline
Elaine LACROIX, conservateur du musée de Bougon,
vous fera visiter cet exceptionnel monument, autre
richesse mégalithique des Deux-Sèvres.
À 11h sur réservation uniquement.
Organisée en partenariat avec le musée de Rauranum,
Communauté de communes du Mellois.

Le musée sort de sa réserve !
Profitez de cette ouverture exceptionnelle des
réserves au public pour découvrir le fonctionnement
de ce lieu mystérieux, caverne d’Ali Baba du
musée ! Visite et explication du parcours des objets
conservés au musée.
À 14h sur réservation uniquement.
Nombre de places limité.

Café conférence
À 15h30.

L’exploitation du sel marin au Néolithique : nouvelles
données sur la côte girondine
Florence VERDIN, chargée de recherches au CNRS.
Si l’exploitation du sel est bien attestée dès le Néolithique, les secteurs et structures de production
restent encore mal connus. Les recherches récentes
menées sur la côte atlantique du Médoc mettent
en évidence de nombreux vestiges qui témoignent
d’une fréquentation intensive d’anciennes zones
humides. La conservation exceptionnelle des éléments organiques, en particulier le bois, nous
donne accès à des aménagements ou objets inédits (paniers, fosses…). Les études nous permettent
d’établir des rapprochements avec d’autres secteurs géographiques et à d’autres époques.
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Championnat
européen de
TIR aux ARMES
PRÉHISTORIQUES
Venez assister aux prouesses de nos compétiteurs !
Les épreuves sont sur inscription préalable.
Les compétiteurs doivent venir avec leur propre matériel.

Samedi 7 octobre | de 13h30 à 18h

Artisanat de la Préhistoire

Rencontrez les préhisto-artisans qui fabriquent encore aujourd’hui des arcs et flèches à la manière
de nos ancêtres. Découvrez les matières naturelles
qu’ils utilisent et leurs propriétés.

Les Arcs du Corbeau

Avec Bruno Corbeau, facteur d’arc.

Flèches Phil tradition

Un facteur de flèches vous montre son savoir-faire.

Atelier croquis

Avec les éditions Flblb
Venez croquer nos compétiteurs, archers et chasseurs au propulseur, puis partagez un moment de
convivialité avec eux lors de la proclamation des résultats du championnat, autour du verre de l’amitié !
Atelier de 14h à 19h, puis remise des prix à 19h30.
Sur réservation

Épreuve du tir à l’arc préhistorique
De 14h à 17h30.
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Octobre
Dimanche 8 octobre | de 10h à 17h30

Épreuve de tir au propulseur préhistorique

De 10h à 12h.

Concours de tir mondial de précision au propulseur
À 14h.

Artisanat de la Préhistoire

Rencontrez les préhisto-artisans qui fabriquent encore aujourd’hui des arcs et flèches à la manière
de nos ancêtres. Découvrez les matières naturelles
qu’ils utilisent, et leurs propriétés.

Les Arcs du Corbeau

Avec Bruno Corbeau, facteur d’arc.

Flèches Phil tradition

Un facteur de flèches vous montre son savoir-faire.

Agenda
d’AUTOMNE
Dimanche 22 octobre | de 14h à 18h

Préhisto-loto

Inédit au musée de Bougon !
Une après-midi familiale consacrée au jeu de loto.
Seuls les lots ne seront pas préhistoriques...

Mardi 24 octobre | 10h30 | 7-9 ans

Méga Makette

Atelier Préhistoire.
Un mégalithe est une construction réalisée avec
des méga pierres ! Bâtis par les hommes au Néolithique, les tumulus de Bougon en sont un bel
exemple. Pour comprendre comment nos ancêtres
ont pu réaliser des constructions aussi imposantes,
viens fabriquer ta maquette de tumulus !

Mercredi 25 octobre | 10h30 | 3-6 ans

La main à la pâte

Atelier Tout Petit Sapiens.
À travers l’histoire contée d’un enfant du Néolithique, découvre l’argile et ses utilisations ancestrales, puis manipule l’argile et façonne ton objet !

Jeudi 26 octobre | 10h30 | 9-12 ans

Visages de pierre

Atelier Jeunes archéos.
La sculpture sur pierre de la Préhistoire est riche
en figures humaines et en symboles. Quels sont
ces étranges menhirs sculptés qui se dressent fièrement dans le paysage néolithique ? À ton tour, viens
créer à l’aide d’outils en silex une œuvre similaire
sur une plaquette en roche tendre.
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Balade entre nature et Préhistoire

Octobre

Dimanche 29 octobre | de 8h30 à 13h
En partenariat avec le FIFO.
Cette balade, commentée par un animateur nature
et une médiatrice du musée, vous fera découvrir
le patrimoine de la butte des Chirons et les liens
étroits entre nature et Préhistoire.
Réservations auprès du FIFO : 05 49 69 90 09
contact@menigoute-festival.org

Mardi 31 octobre | 10h30 | 7-9 ans

Préhisto’ look.

Atelier Préhistoire.
Comment s’habillaient les jeunes du Néolithique ?
Les peaux de bêtes c’étaient pour leurs grandsparents... mais pour eux ? Découvre comment
étaient réalisés les vêtements au Néolithique et
quels modèles faisaient alors fureur !
Fashion victimes bienvenues !

Mercredi 1er novembre | 10h30 | 3-6 ans

Petits Picassos, à vos pinceaux !

Atelier Tout Petit Sapiens.
Laisse libre-cours à ta créativité ! Réalise une œuvre
à l’aide de couleurs naturelles à la manière des
hommes préhistoriques.
Prévoir des vêtements à toute épreuve.

Jeudi 2 novembre |10h30 | 9-12 ans

Crâno-logique !

Atelier Jeunes archéos.
Viens enquêter sur tes ancêtres ! À partir de moulages de crânes, recueille des informations surprenantes sur ta famille et tes lointaines origines.
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Les informations
pratiques
Crêperie ouverte à certaines périodes de

l’année ou pour les groupes sur réservation.
Contactez-nous !

Espaces pique-nique à votre disposition.

En plein-air et couvert.
Il est interdit de se restaurer sur le site et dans le
musée.

Boutique pour prolonger le plaisir de votre
visite : livres, jeux, bijoux...

Gratuit dans certains espaces du musée.
Renseignements à l’accueil.
Animaux de compagnie interdits.

L’ensemble du site est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Horaires
De mai à septembre :
Du mardi au dimanche de 10h à 18h30
En avril et octobre :
Du mardi au vendredi de 10h à 17h30
Samedi et dimanche de 13h à 17h30
Fermeture hebdomadaire les lundis (y compris lundis
de Pâques et de Pentecôte).
Durée minimum de visite non accompagnée : 2h
Accès toute l’année pour les scolaires et groupes sur
réservation.

Tarifs
Visite avec audioguide :
Adulte : 6 €
Enfant (6 - 18 ans) : 2 €
Enfant - de 6 ans : gratuit
Forfait famille* : 16 €
Visite guidée, atelier,
manifestation** :
Adulte : 8 €
Enfant (3 - 18 ans)** : 4 €
Forfait famille* : 22 €
Gratuit le 1er samedi du
mois (sauf juillet-août).
*

2 adultes + au moins 2 enfants.

Pour les enfants de 3 à 6 ans,
seuls les ateliers sont payants.
**

À noter !
Camping-caristes bienvenus !

Une aire gratuite de camping-car est à votre disposition
à proximité du musée.

Location d’espace

Le musée propose la location
d’espaces et la mise à disposition d’équipements pour réunions, séminaires, colloques.
Des formules de restauration
et de visite du site adaptées à
l’organisation de votre journée
peuvent vous être proposées.
Contactez-nous !
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Tumulus

www.tumulus-de-bougon.fr

79800 BOUGON
Tél. : 05 49 05 12 13
musee-bougon@deux-sevres.fr
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