LES RENDEZ-VOUS 2018
Événements • Ateliers • Visites

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 chasseurs-cueilleurs
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,
reliée au musée par un parcours de découverte.

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

Les tumulus
Édifiés il y a plus de 5 000 ans, six monuments
mégalithiques composent la nécropole de Bougon.
Parmi eux, cinq tumulus majestueux renferment
au total huit chambres funéraires dans lesquelles
ont été découverts plusieurs défunts accompagnés
d’offrandes.
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L’offre du musée

VIVEZ
la Préhistoire !
DES VISITES GUIDÉES

DES DÉMONSTRATIONS

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

DES ACCUEILS DE GROUPES
PERSONNALISÉS

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

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

DES ATELIERS

Tout Petits Sapiens
Des ateliers pour les 3-6 ans.
Spécifiquement conçus pour les plus jeunes, ces
ateliers les plongeront au coeur d’une expérience
sensorielle de la Préhistoire.
Petits Sapiens et Jeunes archéos
Différents ateliers ou journées pour les enfants de
7 à 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.

En période estivale

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

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.

DES ÉVÉNEMENTS

La nuit des musées, les rendez-vous au jardin, la nuit
de la Préhistoire, les journées de l’archéologie, la nuit
sous les étoiles, les journées du Patrimoine, le championnat de tir aux armes préhistoriques... Autant
d’occasions de découvrir le site archéologique et le
musée sous un jour singulier et inattendu.
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Avril

Agenda
du PRINTEMPS

NOUVEAUTÉ 2018
Du mardi 17 au vendredi 20 avril
STAGE MON PREMIER MUSÉE
Pour les 7-9 ans

Visites commentées des tumulus
À 15h15 les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.

ATELIERS jeune public
Mardi 10 avril | 15h | 7-9 ans

Préhisto’ look
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
victims bienvenues !

Mercredi 11 avril | 10h30 | 3-6 ans

La main à la pâte
À travers l’histoire contée d’un enfant du Néolithique,
découvre l’argile et l’invention de la terre cuite en fabriquant ton objet !

Jeudi 12 avril | 15h | 9-12 ans

Archéo- détective
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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Mardi 17 avril | 10h30 - 12h30 | Stage 7-9 ans

Stage Mon premier musée | 1ère demi-journée
Trois demi-journées pour apprendre à créer ton exposition à partir d’objets qui t’appartiennent. Un stage
pour les collectionneurs en herbe et les curieux !
Inscription obligatoire pendant les trois demi-journées
et présence souhaitée au goûter-expo du vendredi.
N’oublie pas d’apporter ta collection !

15h | 7-9 ans

La boite à bijoux de la famille Cro-Mignon
Découvre des bijoux préhistoriques qui compléteront n’importe quelle tenue ! Viens confectionner
un collier ou un bracelet d’inspiration préhisto’look
avec des éléments naturels.

Mercredi 18 avril | 10h30 - 12h30 | Stage 7-9 ans

Stage Mon premier musée | 2ème demi-journée
10h30 | 3-6 ans

Le vêtement au Néolithique
Découvre comment teinter les vêtements préhistoriques et crée tes propres motifs sur une silhouette
cartonnée à l’aide de gommettes auto-collantes.
... /...
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Suite de la page 7

Jeudi 19 avril | 10h30 - 12h30 | Stage 7-9 ans

Stage Mon premier musée | 3ème demi-journée
15h | 9-12 ans

Les outils en silex

Exposition
PIERRES & PUZZLES

Assiste à une démonstration de taille de silex avant
d’étudier et d’utiliser des outils en pierre. Réalisation
d’un petit objet en bois.

Vendredi 20 avril | 16h | Goûter expo stage 7-9 ans

Goûter-expo Mon premier musée | 4ème demi-journée

Du 16 mai au 4 novembre 2018

Visite gourmande des mini-musées en présence de
leurs concepteurs-collectionneurs.

Imaginée et conçue à partir du travail artistique du
plasticien Dominique Robin, composée de pièces
préhistoriques rares et précieuses et des œuvres de
l’artiste, cette exposition tente de faire dialoguer art
contemporain et Préhistoire.

WEEK-END famille

Dominique Robin nous propose de découvrir ses
puzzles naturels, composés de pierres fragmentées
par le temps et qu’il joue à monter et démonter comme
un puzzle en trois dimensions. Par cette démarche, l’artiste cherche à interroger les pouvoirs presque sans limite de la main de l’homme et ses œuvres entrent en
résonance avec plus de quarante objets lithiques exceptionnels issus de différentes collections publiques.

Du jeudi 10 mai au samedi 12 mai | 10h - 18h30

En piste !
Jeu de piste en famille, en autonomie, « à la découverte des tumulus » (distribué sur demande à l’accueil).

Visites commentées des tumulus

L’ensemble, à la fois esthétique et ludique, permet
une approche originale de la notion de « minéral » et
cherche à éclairer d’un jour nouveau les objets préhistoriques travaillés.

Accompagnés de nos médiateurs, venez découvrir le
site archéologique et enrichir vos connaissances !
À 14h30 et 16h30.
Et si vous passiez la journée sur le site ?
Karamel’Ys vous propose sa carte de crêpes salées ou sucrés, son buffet, ses desserts à toute
heure de la journée !

Inauguration mardi 15 mai 2018 à partir de 17h30

Démonstration de taille de silex
Comment nos ancêtres taillaient-ils les pierres pour
en faire des outils et objets du quotidien ? Venez le
découvrir grâce aux démonstrations d’Arkéo-Fabrik.
De 17h30 à 19h.
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Accueil musical avec le Groupe Bocalise Sax Quartet
Quatuor de saxophonistes, Bocalise Sax Quartet vous
accueillera dès votre arrivée dans le musée, prémices
d’une soirée musicale et festive.
À 18h.

Inauguration de l’exposition à 18h30
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Entrée gratuite

Samedi 19 mai | de 18h30 à 23h

A vos marques, Prêts ? Jouez ! | 18h30 - 23h00
Jeux de stratégie, de rapidité, de placement ou encore
de réflexion, venez passer un moment avec l’Association des Arts Ludiques, qui vous proposera divers jeux
de société riches et variés !
Un moment de convivialité et de rassemblement à
partager en famille ou entre amis !

Tout feu, tout flamme ! | à partir de 20h
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 aux techniques ancestrales pour
produire du feu, qui n’ont plus de secret pour eux.
Cette soirée sera l’occasion de vous présenter leur
travail et de vous proposer d’allumer le feu !

Les conférences Archéo-loufoques | à partir de 20h
Les élèves de 6ème du Collège Fernand-Renault de
Pamproux vous invitent à découvrir autrement les
vestiges du site archéologique des tumulus de Bougon, à travers des présentations singulières à deux
voix. Un parcours original, créé spécialement pour
la Nuit des Musées dans le cadre du dispositif « La
classe l’œuvre ! » du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de la Culture.
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NUIT européenne
des MUSÉES

Pierres & Puzzles – Exposition temporaire
Du 16 mai au 4 novembre, le musée présente l’exposition « Pierres & Puzzles », imaginée et conçue à
partir du travail artistique du plasticien Dominique
Robin.
Composée de pièces préhistoriques rares et précieuses et des œuvres de l’artiste, cette exposition
tente de faire dialoguer art contemporain et Préhistoire.

Ayazin
« Ayazin, c’est un jardin sacré. En son centre, il y a un
arbre qui ne ressemble à aucun arbre. Il y a des fleurs
aussi, qui ne ressemblent à aucune fleur. Des hommes
viennent y prier, communier avec les morts. Des papillons viennent y mourir, pour renaître. »
Présenté par la Compagnie Arche en sel, ce spectacle
de feu, magique et envoûtant, ravira petits et grands !
À 22h. En extérieur.
Restauration sur place assurée par Karamel’Ys.
Buffet froid gourmand ou plat unique (réservation conseillée).
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RENDEZ-VOUS
au JARDIN
Dimanche 3 juin | de 10h à 18h30
Samedi 2 juin | de 10h à 18h30

On dessine, on cueille, on cuisine et on déguste !
Proposé et animé par Sylvia Trouvé « l’Atelier du Trait ».
Cet atelier ludique et créatif vous propose un autre regard sur des plantes méconnues telles que l’ortie et les
fleurs de sureau.
De 10h30 à 13h.

Organisé par la Communauté de communes du Haut
Val de Sèvres.

© Éric Dépré

Balade gourmande et médicinale en famille
Proposée par l’association « Les jardins d’Isis «, cette
balade vous initiera aux vertues insoupçonnées des
plantes qui nous entourent. Partez à la découverte et
à la reconnaissance de plantes sauvages comestibles
et médicinales et tranformez votre récolte en pesto
d’herbe et petits remèdes.
De 10h à 13h.

L’insondable mystère de l’origine des plantes à fleurs
Conférence d’Eric Dépré.
Paléontologue autodidacte et collectionneur de renommée internationale, Eric Dépré tentera d’éclaircir le mystère de l’origine des plantes à fleurs et
nous expliquera comment sont extraits de la pierre
de notre région des plantes et insectes de 100 millions d’années !
Il présentera également des pièces paléontologiques d’une grande rareté, comme Eucalyptolaurus
(ancêtre de l’eucalyptus), le plus vieux des lauraceae
au monde, issues de ses collections personnelles.
Diffusion du documentaire « De l’ile d’Aix à Angoulême à la recherche de la forêt engloutie il y a
100 millions d’années ».
À 15h.

Pierres & Puzzles – Exposition temporaire
Du 16 mai au 4 novembre, le musée présente l’exposition « Pierres & Puzzles », imaginée et conçue à partir
du travail artistique du plasticien Dominique Robin.
Composée de pièces préhistoriques rares et précieuses et des œuvres de l’artiste, cette exposition
tente de faire dialoguer art contemporain et Préhistoire.
Et si vous passiez la journée sur le site ?
Karamel’Ys vous propose sa carte de crêpes salées ou sucrés, son buffet, ses desserts à toute
heure de la journée !
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Journées nationales
de L’ARCHÉOLOGIE
Samedi 16 juin | de 10h à 18h30
Visites commentées des tumulus
À 14h30 et 16h30.

Initiation à la fouille | Atelier famille, à partir de 8 ans
Comment les archéologues fouillent-ils ? Quels sont
leurs techniques, leurs outils ? Aurez-vous la patience et le doigté des grands chercheurs ? Venez découvrir en famille ce qu’est la fouille archéologique
en la pratiquant sur un module expérimental !
À 15h.

A vos marques, prêts ? Jouez !
Jeux de stratégie, de rapidité, de placement ou encore de réflexion, venez passer un moment avec
l’Association des Arts Ludiques, qui vous proposera
divers jeux de société riches et variés !
Un moment de convivialité et de rassemblement à
partager en famille ou entre amis !
De 14h30 à 17h.

Dimanche 17 juin | de 10h à 18h30
Visites commentées des tumulus
À 14h30 et 16h30.

Le musée sort de sa réserve !
Profitez de l’ouverture exceptionnelle des réserves
au public pour découvrir le fonctionnement de ce lieu
mystérieux, véritable caverne d’Ali Baba du musée !
Visite et explication du parcours des objets du musée
par Elaine Lacroix, conservateur.
À 11h. Sur réservation uniquement – Places limitées.

A vos marques, prêts ? Jouez !
Jeux de stratégie, de rapidité, de placement ou encore
de réflexion, venez passer un moment avec l’Association des Arts Ludiques, qui vous proposera divers jeux
de société riches et variés !
Un moment de convivialité et de rassemblement à
partager en famille ou entre amis !
De 14h30 à 17h.

Pierres & Puzzles – Exposition temporaire
Du 16 mai au 4 novembre, le musée présente l’exposition « Pierres & Puzzles », imaginée et conçue à partir
du travail artistique du plasticien Dominique Robin.
Composée de pièces préhistoriques rares et précieuses
et des œuvres de l’artiste, cette exposition tente de
faire dialoguer art contemporain et Préhistoire.
Et si vous passiez la journée sur le site ?
Karamel’Ys vous propose sa carte de crêpes salées ou sucrés, son buffet, ses desserts à toute
heure de la journée !
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En un coup d’œil,
		le PROGRAMME de votre été...
Du mardi 10 juillet au vendredi 31 août

Visites guidées des tumulus
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à
14h30 et 16h30 (à 15h15 du 10 au 13 juillet et du
28 au 31 août).
En cas d’intempéries, les visites du site sont remplacées par
des visites du musée et de ses collections permanentes.
English guided tour, upon reservation only at
05 49 05 12 13
In case of bad weather, the guided tour will concern the
museum and the archeological collection.

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

Démonstrations d’allumage du feu (17 juillet - 16 août)
Les mardis, mercredis et jeudis à 14h et 18h. Durée
15 minutes.

Un grand concours de dessin : À tes crayons !
Concours estival de dessin pour les 7-12 ans.

EXPOSITION
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Tout le matériel sera fourni aux artistes en herbe pour
réaliser un zoom sur le musée et son patrimoine. Objet issu des collections, détail d’un tumulus, insectes
ou brin d’herbe tout est permis dans la mesure où le
sujet est représenté comme « vu à la loupe » !
Règlement et matériel à retirer à l’accueil du musée. Participation sous réserve d’autorisation parentale. Gratuit.

Des événements thématiques pour petits et grands
Voir l’agenda de l’été dans les pages ci-après !
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Samedi 14 juillet de 10h à 18h30

Journée Famille !
En piste !
Jeu de piste familial en autonomie « À la découverte
des tumulus ».
De 10h à 18h30.
Visites guidée des tumulus
Accompagnés de nos médiateurs, venez découvrir le
site archéologique et enrichir vos connaissances !
À 15h30.
Aquarelle en plein-air
Nathalie Mercenne, aquarelliste, sera présente
durant deux jours pour exercer son art sur le site
des tumulus : venez à sa rencontre et découvrez
comment le talent de cette artiste revisite les paysages de Bougon.
À tes crayons !
Concours estival de dessin pour les 7-12 ans.
Tout le matériel sera fourni aux artistes en herbe
pour réaliser un zoom sur le musée et son patrimoine. Objet issu des collections, détail d’un tumulus, insectes ou brin d’herbe tout est permis dans le
mesure où le sujet est représenté comme « vu à la
loupe » !
Règlement et matériel à retirer à l’accueil du musée.
Participation sous réserve d’autorisation parentale.
Gratuit.

Juillet

Agenda
de L’ÉTÉ
La nuit sous les étoiles
Mardi 17 juillet de 20h jusqu’au petit matin

À 20h.
Le site archéologique comme vous ne l’avez jamais
vu ! Laissez-vous guider par Elaine Lacroix, conservateur du musée, et entrez dans la nuit lors d’une visite
commentée à la lueur des lampions.
À partir de 21h30.
Apprenez à lire le ciel. Conférence avec l’association
Bêta-Pi.
À 22h30.
Allongez-vous dans l’herbe, sur un transat, une
couverture et explorez l’immensité cosmique avec
l’association Bêta-Pi, puis plus tard dans la nuit, laissez-vous guider par les étoiles jusque dans les bras
de Morphée.
Pensez à vous munir de couvertures ou duvets pour
la nuit. Lits de camp disponibles sur place. Les petites
toiles de tente sont autorisées.
Au petit matin.
Racontez-nous vos rêves autour d’un petit déjeuner
offert par le musée.
Réservation conseillée.

Pour les petits creux, retrouvez Karamel’Ys à
l’heure du goûter.
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Juillet

Mardi 17 juillet | 15h | 7-9 ans

Soyons FOUilles !
En quoi consiste la fouille archéologique ? Découvre
les outils et le métier d’archéologue en t’exerçant sur
un chantier de fouilles reconstitué !

Mercredi 18 juillet | 10h30 | 3-6 ans

Cache-cache couleur dans la nature
La nature a caché ses couleurs dans les plantes ! Découverte de différents végétaux qui permettent d’obtenir de la couleur et réalisation d’un nuancier.

Jeudi 19 juillet | 15h | 9-12 ans

Allumage de feu
Découverte des techniques de production du feu pendant la Préhistoire. Sauras-tu relever le défi et allumer
un feu comme un homme préhistorique ?

Festival « Contes en
Chemins » au musée
des tumulus de Bougon
Samedi 21 juillet | 15h30
« Redondaine » par Gigi Bigot – À partir de 6 ans.
C’est l’histoire d’un village où les enfants ne veulent
pas se coucher le soir… ça fait des histoires ! Et la rivière du fond de son lit se désespère. Par bonheur,
la rivière a une fille qui s’appelle Redondaine. Redondaine a un sac et, dans ce sac, des histoires qu’elle a
rapportées du monde entier ! Organisé par la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre.

Mardi 24 juillet | 15h | 7-9 ans

En avant la musique !
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 25 juillet | 10h30 | 3-6 ans

Petits Picasso, à vos pinceaux !
Laisse libre cours à ta créativité ! Réalise une œuvre à
l’aide de couleurs naturelles à la manière des hommes
préhistoriques.

Jeudi 26 juillet | 15h | 9-12 ans

Crâno-logique !
Viens enquêter sur tes ancêtres ! À partir de moulages
de crânes, recueille des informations surprenantes
sur ta famille et tes lointaines origines.

Mardi 31 juillet | 15h | 7-9 ans

1 2 3 Potez !!!
Que nous racontent les poteries sur la vie quotidienne
des hommes préhistoriques ? Comment les fabriquaient-ils ? Production en argile.
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Mercredi 1 août | 10h30 | 3-6 ans
Éveil des sens au jardin
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 2 août | 15h | 9-12 ans
Art, cailloux et Préhistoire
Les hommes préhistoriques étaient déjà des artistes !
Cailloux de toutes sortes et de toutes les couleurs
ont pu servir à de bien belles créations. Production
d’œuvres éphémères en lien avec l’exposition temporaire.
Mardi 7 août | 15h | 7-9 ans

Soyons FOUilles
En quoi consiste la fouille archéologique ? Découvre
les outils et le métier d’archéologue en t’exerçant sur
un chantier de fouille reconstitué !

Mercredi 8 août | 10h30 | 3-6 ans

La main à la pâte
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 9 août | 15h | 9-12 ans

Journée Famille !

Août

Mercredi 15 août de 10h à 18h30
er

En piste !
Jeu de piste familial en autonomie « À la découverte
des tumulus ».
De 10h à 18h30.
Démonstration de techniques préhistoriques
La vie quotidienne au Néolithique.
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Allumage du feu.
À 14h et à 18h.
Visite guidée des tumulus
Accompagnés de nos médiateurs, venez découvrir
le site archéologique et enrichir vos connaissances !
À 14h30 et 16h30.
À tes crayons !
Concours estival de dessin pour les 7-12 ans.
Tout le matériel sera fourni aux artistes en herbe pour
réaliser un zoom sur le musée et son patrimoine. Objet issu des collections, détail d’un tumulus, insectes
ou brin d’herbe tout est permis dans le mesure où le
sujet est représenté comme « vu à la loupe » !
Règlement et matériel à retirer à l’accueil du musée.
Participation sous réserve d’autorisation parentale.
Gratuit.
Pour les petits creux, retrouvez Karamel’Ys à
l’heure du goûter.

Tout feu, tout flamme
Découverte des techniques de production du feu pendant la Préhistoire. Sauras-tu relever le défi et allumer
un feu comme un homme préhistorique ?

Mardi 14 août | 15h | 7-9 ans

Méga Makette
Un mégalithe est une construction réalisée avec des
méga pierres ! Bâtis par les hommes du 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 !
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En plein dans le mille !

Août

Jeudi 16 août | 15h | 9-12 ans
Viens découvrir l’équipement des archers préhistoriques. Initiation au tir avec des arcs en bois semblables à ceux de nos ancêtres.

Mardi 21 août | 15h | 7-9 ans

Soyons FOUilles

En quoi consiste la fouille archéologique ? Découvre
les outils et le métier d’archéologue en t’exerçant sur
un chantier de fouille reconstitué !

Mercredi 22 août | 10h30 | 3-6 ans

Comme à la ferme

Comment vivaient les premiers paysans de la fin de la
Préhistoire ? Atelier sensoriel et tactile spécialement
conçu pour les tout-petits.

Jeudi 23 août | 15h | 9-12 ans

Art, cailloux et Préhistoire

Les hommes préhistoriques étaient déjà des artistes !
Cailloux de toutes sortes et de toutes couleurs ont pu
servir à de bien belles créations. Réalisation d’œuvres
éphémères en lien avec l’exposition temporaire.

À tes crayons !
Concours estival de dessin pour les 7-12 ans.
Tout le matériel sera fourni aux artistes en herbe
pour réaliser un zoom sur le musée et son patrimoine. Objet issu des collections, détail d’un tumulus, insectes ou brin d’herbe tout est permis dans
le mesure où le sujet est représenté comme « vu à
la loupe » !

Règlement et matériel à retirer à l’accueil du musée. Participation sous réserve d’autorisation parentale. Gratuit.
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Septembre

JOURNÉES européennes
du PATRIMOINE
Entrée et animations gratuites

Samedi 15 septembre | de 10h à 18h30

Visite guidée du tumulus de Péré à Prissé-la-Charrière
Elaine LACROIX, conservateur du musée de Bougon,
vous fera visiter cet exceptionnel monument
mégalithique. Durée 1h30.
À 11h. Sur réservation uniquement. Places limitées.

Visites libres du site archéologique
Visite en présence de médiateurs.
De 14h30 à 18h.

Dimanche 16 septembre | de 10h à 18h30

On dessine, on cueille, on cuisine et on déguste !
Proposé et animé par Sylvia Trouvé, de « l’Atelier du
Trait ».
Cet atelier ludique et créatif vous propose un autre
regard sur des plantes méconnues telles que l’ortie
et les fleurs de sureau.
De 10h30 à 13h.

Visite guidée du tumulus du Montiou à Sainte-Soline
Elaine LACROIX, conservateur du musée de Bougon,
vous fera visiter ce monument, autre richesse
mégalithique des Deux-Sèvres. Durée 1h30.
À 11h. Sur réservation uniquement. Places limitées.

Visite commentée de l’exposition « Pierres & Puzzles »
À 11h.

Visite commentée « Architectures plurielles »
Venez vous initier aux richesses architecturales du
musée et du site de Bougon.
À 14h15.

Visite guidée des tumulus de Bougon
À 14h30, 15h15 et 16h30.

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 15h. Sur réservation uniquement. Places limitées.
Et si vous passiez la journée sur notre site ?
Karamel’Ys vous propose sa carte de crêpes
salées ou sucrés, son buffet, ses desserts à
toute heure de la journée !

26 I

I 27

Octobre

Championnat
européen de
TIR aux ARMES
PRÉHISTORIQUES
Venez assister aux prouesses de nos compétiteurs
et, pourquoi pas, tester par vous-même ces
techniques de chasse préhistorique !
Les épreuves sont sur inscription préalable.
Les compétiteurs doivent venir avec leur propre matériel.

Samedi 6 octobre | de 13h30 à 18h

Épreuves de tir à l’arc préhistorique
De 13h30 à 17h30.

Initiation au tir à l’arc préhistorique

Atelier famille, à partir de 8 ans.
Initiez-vous en famille à l’arc préhistorique. Après
une découverte de la technique lors d’une phase
d’entraînement, vous pourrez tester votre habilité
sur le parcours du championnat avec l’école de tir
à l’arc de Chatellerault.
De 14h à 17h30.

Pierres & Puzzles – Exposition temporaire
Du 16 mai au 4 novembre, le musée présente l’exposition « Pierres & Puzzles », imaginée et conçue à
partir du travail artistique du plasticien Dominique
Robin.
Composée de pièces préhistoriques rares et précieuses et des œuvres de l’artiste, cette exposition
tente de faire dialoguer art contemporain et Préhistoire.

Dimanche 7 octobre | de 10h à 17h30

Épreuve de tir au propulseur préhistorique
De 10h à 12h en continu.

Initiation au tir au propulseur préhistorique

Atelier famille à partir de 8 ans.
Initiez-vous en famille au tir au propulseur, cette
arme particulière caractéristique de la Préhistoire.
Après une initiation à la technique, vous pourrez tester votre habilité sur le parcours du championnat.
De 10h à 12h30.

Initiation au tir à l’arc préhistorique

Atelier famille à partir de 8 ans
Initiez-vous à l’arc préhistorique sur le parcours du
championnat, avec l’école tir à l’arc de Chatellerault.
De 14h à 17h30.

Concours de tir mondial de précision au propulseur

À partir de 14h30.

Karamel’Ys vous propose sa carte de crêpes
salées ou sucrés, son buffet, ses desserts à
toute heure de la journée !
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NOUVEAUTÉ 2018
Du mardi 23 au vendredi 26 octobre
STAGE MON PREMIER MUSÉE
Pour les 7-9 ans

Octobre

Agenda
d’AUTOMNE

Mardi 23 octobre | 10h30 - 12h30

Visites guidées des tumulus
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 15h15.

Dimanche 21 octobre | de 14h à 18h

Préhisto-loto

Pour la seconde année consécutive, venez participer au
Préhisto-Loto du musée. Un
après-midi familial et ludique
ou seuls les lots ne seront pas
préhistoriques !
En partenariat avec l’Association de Bougon, Rencontres et
Traditions.
Réservation obligatoire au
06 88 16 10 46

Mardi 30 octobre | 15h | 7-9 ans

1 2 3 Potez !!!
Que nous racontent les poteries sur la vie quotidienne des hommes préhistoriques ? Comment les
fabriquaient-ils ? Production en argile.

Stage Mon premier musée | 1ère demi-journée
Trois demi-journées pour apprendre à créer ton exposition à partir d’objets qui t’appartiennent. Un stage
pour les collectionneurs en herbe et les curieux !
Inscription obligatoire pendant les trois demi-journées
et présence souhaitée au goûter-expo du vendredi.
N’oublie pas d’apporter ta collection !

Préhisto’ tag | 15h | 7-9 ans
Le savais-tu ? Les plus anciennes peintures connues
ont plus de 30 000 ans ! A l’aide des mêmes matériaux que tes ancêtres (ocres, charbons...), réalise
ton chef-d’œuvre à la mode préhisto !
Mercredi 24 octobre | 10h30 - 12h30

Stage Mon premier musée | 2ème demi-journée
À la mode Néolithique ! | 10h30 | 3-6 ans

Découvre comment l’on pouvait donner de la
couleur aux vêtements préhistoriques et crée tes
propres motifs sur une silhouette cartonnée à
l’aide de gommettes auto-collantes.

Jeudi 25 octobre | 10h30 - 12h30

Stage Mon premier musée | 3ème demi-journée
Les animaux du Néo | 15h | 9-12 ans

Découverte des premiers animaux domestiqués à
la fin de la Préhistoire et des ressources qu’ils représentaient pour les populations. Production d’un
objet en cuir d’inspiration néolithique.

Vendredi 26 octobre | 16h | Goûter expo stage 7-9 ans

Goûter-expo Mon premier musée | 4ème demi-journée
Visite gourmande des mini-musées en présence de
leurs concepteurs-collectionneurs.
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Mercredi 31 octobre | 10h30 | 3-6 ans

Petits Picasso, à vos pinceaux !
Laisse libre-cours à ta créativité ! Réalise une œuvre à
l’aide de couleurs naturelles à la manière des hommes
préhistoriques.

Jeudi 1er novembre | 15h | 9-12 ans

Visages de pierre
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 ? A ton tour, viens créer
à l’aide d’outils en silex une œuvre similaire sur une
plaquette en roche tendre.

Samedi 3 novembre | de 8h30 à 13h

Balade entre nature et Préhistoire
Départ de Ménigoute à 8h30 – retour à 13h
En partenariat avec le FIFO.
Cette balade, co-animée 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. La randonnée se terminera par
la découverte des tumulus.
Réservations auprès du FIFO au 05 49 69 90 09
ou contact@menigoute-festival.org
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Les informations
pratiques
Karamel’Ys vous accueille tout l’été et à cer-

taines périodes de l’année, ainsi que pour les
groupes sur réservation. Contactez-nous !

Espaces pique-niques à votre disposition.

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

Visite avec audioguide :
Adulte : 6 €
Enfant (6 - 18 ans) : 2 €
Enfant - de 6 ans : gratuit
Forfait famille* : 16 €

visite : livres, jeux, bijoux...

Visite guidée, atelier,
manifestation** :

Gratuit dans certains espaces du musée.
Renseignements à l’accueil.

Adulte : 8 €
Enfant (3 - 18 ans)** : 4 €
Forfait famille* : 22 €

Animaux de compagnie interdits.

Gratuit le 1er samedi du
mois (sauf juillet-août).

Boutique pour prolonger le plaisir de votre

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

*

2 adultes + au moins 2 enfants.

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

Horaires

À noter !

De mai à septembre :
Du mardi au dimanche de 10h à 18h30

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

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.
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Tarifs

Camping-caristes bienvenus !

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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vivez la préhistoire

Tumulus

de Bougon

www.tumulus-de-bougon.fr

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