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LES VISITES GUIDÉES 
DU SITE ARCHÉOLOGIQUE 

 Tous les week-ends
-  Les samedis et dimanches  

à 15h30 (sauf les 5, 6 et 19 juin)

  Les vacances scolaires 
Du 7 juillet au 3 septembre
- Du mardi au dimanche à 15h30
- Les vendredis à 10h30

Le site archéologique est un monu-
ment historique protégé, aidez-nous 
à en prendre soin pour le transmettre 
aux générations futures.

Dans le contexte sanitaire actuel, les 
équipes du musée des tumulus de 
Bougon se mobilisent pour créer les 
conditions optimales pour apprendre 
et s’émerveiller grâce au patrimoine 
exceptionnel conservé au musée et  
sur le site archéologique. 
Le musée se ré-invente, venez le vivre !

Le musée
Architecture contemporaine intégrée 
dans un écrin naturel, le musée propose 
un voyage en Préhistoire permettant 
d’illustrer les premiers pas de l’Humanité. 
Il s’intéresse plus particulièrement au 
Néolithique, période 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
Inspirées des découvertes archéologiques 
et des résultats de l’archéologie expéri-
mentale, des reconstitutions jalonnent le 
chemin qui mène aux tumulus.

Les tumulus
Édifiés il y a plus de 5 000 ans (soit 2 000 
ans avant les pyramides d’Égypte), six 
monuments mégalithiques composent 
la nécropole de Bougon. Ils renferment 
au total huit chambres funéraires dans 
lesquelles ont été découverts plusieurs 
défunts accompagnés d’offrandes.
Hors du temps et loin des bruits du 
monde, vous pourrez découvrir ces 
architectures monumentales, remarqua-
blement bien conservées, témoins de ces 
cultures anciennes.
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Petits Picasso, à vos pinceaux !
L’artiste c’est toi ! Réalise une œuvre à la 
manière des hommes de la Préhistoire en 
utilisant des ocres et du charbon de bois.

 Mercredi 7 juillet et 4 août

Atelier préhisto-sensoriel
Mets-toi dans la peau d’un véritable 
homme du Néolithique et découvre la 
Préhistoire comme jamais à travers un 
parcours sensoriel !

 Mercredi 21 juillet

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

 Mercredi 28 juillet

Tip-Taupe
Avec l’aide d’une drôle de petite marion-
nette taupe, découvre les étapes et les 
outils de travail d’un archéologue. Tu 
pourras retrouver des objets enfouis et 
dessiner avec Tip-Taupe.

 Mercredi 11 et 25 août

Premiers paysans
Écouter, sentir, regarder, toucher et 
goûter pour découvrir la vie des premiers 
paysans de la Préhistoire.

 Mercredi 18 août

* Pendant les vacances scolaires. Sur inscription.

LES VACANCES DES TOUT PETITS SAPIENS (3 - 6 ANS)
Le mercredi à 10h30*, faites entrer les plus jeunes, à tous petits pas, dans la 
Préhistoire à travers des ateliers de découverte ludiques !

  I  3



Jardin des couleurs
Pars à la découverte des plantes utilisées 
à la Préhistoire et de leurs couleurs !

 Mardi 13 juillet

Céramique
Formes et motifs des céramiques néo-
lithiques n’auront plus de secrets pour 
toi, viens les reproduire avec tes doigts.

 Mardi 20 juillet

Tissage
Les hommes du Néolithique aimaient 
la mode et les couleurs : réalisation 
d’un petit morceau de tissu comme à 
l’époque.

 Mardi 27 juillet

Préhisto’tag
Le savais-tu ? Les plus anciennes pein-
tures connues ont plus de 30 000 ans ! 
À l’aide des mêmes matériaux que tes 
ancêtres (ocre, charbon...), réalise ton 
chef d’œuvre à la mode préhisto !

 Mardi 3 août  

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

 Mardi 10 août

En plein dans le mille !
Viens découvrir l’équipement des archers 
préhistoriques. Initiation au tir avec des 
arcs en bois semblables à ceux de nos 
ancêtres.
Activité encadrée par un agent diplômé.

 Mardi 17 août

Tamakette
Pour tout savoir sur la construction des 
tumulus ! Viens essayer de déplacer 
une grosse pierre à la mode néolithique 
avant de réaliser ta maquette.

 Mardi 24 août

LES VACANCES DES PETITS SAPIENS (7 - 9 ANS)
Le mardi à 10h30*, le musée propose des activités pédagogiques pour les 
petits curieux de Préhistoire. 
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* Pendant les vacances scolaires. Sur inscription.

Statues-menhirs
La sculpture de la pierre durant la Pré-
histoire est riche en figures humaines 
et symboles. Quels sont ces étranges 
menhirs sculptés qui se dressent fière-
ment dans le paysage néolithique ? Viens 
sculpter ton œuvre, à l’aide d’outils en 
silex sur une plaquette de roche tendre.

 Jeudi 8 juillet

1 2 3 Potez !
Que nous racontent les poteries sur la 
vie quotidienne des hommes préhisto-
riques ? Comment les fabriquaient-ils ? 
Viens expérimenter le modelage d’une 
poterie.

 Jeudi 22 juillet

Les outils en silex
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.

 Jeudi 29 juillet

Parure
Découvre les parures de la Préhistoire. 
Quelles matières étaient travaillées pour 
orner les corps et les vêtements ? Réalise 
un collier qui aurait été très tendance au 
Néolithique.

 Jeudi 5 août

Archéo-détective
Découvre le travail de l’archéologue 
et fouille une reconstitution de tombe 
préhistorique à la manière d’un anthro-
pologue. Les squelettes te livreront-ils 
leurs secrets ?

 Jeudi 12 août

Pêche
Les hommes préhistoriques aimaient 
déjà passer du temps au bord de l’eau. 
Mais, que pêchaient-ils et avec quoi ?

 Jeudi 19 août

Tissage
Les hommes du Néolithique aimaient 
la mode et les couleurs : réalisation 
d’un petit morceau de tissu comme à 
l’époque.

 Jeudi 26 août

LES VACANCES DES JEUNES SAPIENS (9 - 12 ANS)
Le jeudi à 10h30*, les jeunes ados pourront perfectionner 
leurs connaissances sur la Préhistoire ! 
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Préhisto’bag | Dès 3 ans
Memory, mime, dessin, jeu de l’oie et 
« mutulus » sont les 5 jeux qui vous 
attendent dans le préhisto’bag. Des-
tiné aux familles, il accompagne votre 
visite en la transformant en découverte 
ludique des lieux. Également utilisable 
lors d’une pause détente, les sacs seront 
prêtés gratuitement. 

 Jeudi 13 mai 
Sur inscription

Enigmanéo | Dès 6 ans
Jeu de piste en autonomie, à partir d’un 
livret fourni à l’accueil.
Résoudre les énigmes de Lithos vous 
permettra de réunir des indices sur son 
époque tout en parcourant le musée 
et le site archéologique. Une occasion 
originale de découvrir ou redécouvrir les 
lieux !
Durée moyenne 2h30
En continu sur la journée

 Jeudi 13 mai
 Du mercredi 14 au vendredi 16 juillet

LES ATELIERS
Pendant les vacances scolaires et les 
jours fériés, venez profiter en famille 
d’un atelier* autour de la Préhistoire. 

Agriculture | Dès 6 ans
Les néolithiques n’avaient pas de trac-
teurs. En famille, découvrez les outils 
de ces premiers paysans puis créez 
une œuvre illustrant le travail dans les 
champs à l’époque.

 Vendredi 14 mai à 10h30 

Préhisto’Art et Nature | Dès 6 ans
Les hommes préhistoriques étaient des 
artistes ! Fleurs, écorces, cailloux et autres 
« trésors » ont pu servir à de bien belles 
créations. En famille, réalisez une œuvre 
éphémère pour rêver grandeur nature.

   Jeudi 15 juillet à 14h30 

Habitats préhistoriques | Dès 7 ans
Partez à la découverte des logements 
de nos lointains ancêtres. En famille, 
réalisez une maquette de maison néo-
lithique.

 Jeudi 22 juillet à 14h30

LES VACANCES EN FAMILLE
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* Tous les ateliers sont sur inscription.

Céramique | Dès 6 ans
Découverte de la céramique néolithique. 
Réalisez une poterie comme à l’époque.

 Jeudi 29 juillet à 14h30

Visage de pierre | Dès 8 ans
Quels sont ces étranges menhirs sculp-
tés qui se dressent fièrement dans le 
paysage néolithique ? En famille, venez 
sculpter votre œuvre, à l’aide d’outils en 
silex.

 Jeudi 5 août à 14h30

Les chercheurs d’os ! | Dès 8 ans
À la manière des anthropologues, décou-
vrez en famille de vieux crânes (mou-
lages) qui ont toute une histoire à vous 
raconter !

 Jeudi 12 août à 14h30 

Chasseurs de la Préhistoire | Dès 8 ans
Découvrez les intérêts de la chasse pour 
nos lointains ancêtres et essayez-vous 
au tir au propulseur, cette arme étrange 
venue du Paléolithique. Les grands 
marqueront-ils plus de points que les 
enfants ? Pas sûr !

 Jeudi 19 août à 14h30
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Depuis quelques décennies, l’éthologie 
- science du comportement des espèces 
animales dans leur milieu naturel - met 
en évidence que certains critères consi-
dérés comme l’apanage de l’Homme 
doivent être réévalués.
L’observation des grands singes (chim-
panzé, orang-outang, bonobo, gorille) a 
ainsi montré que la bipédie, l’utilisation 
de l’outil, le rire, l’empathie, la trans-
mission d’une culture, la coopération, 
la politique, les soins, etc. n’étaient pas 
exclusifs à l’Homme. 
La frontière entre l’Homme et l’animal 
apparaît, au regard de l’histoire, une 
nouvelle fois perturbée ! 
Alors, l’Homme est-il un grand singe ?

Venez comparer vos capacités avec celles 
des grands singes. Dans un décor de 
jungle urbaine, différents modules mani-
pulatoires, des expérimentations et des 
extraits vidéo sollicitent constamment le 
visiteur sur ses préjugés et permettent 
d’interroger la mémoire, la communica-
tion, l’habileté...
Entre le Musée et le site archéologique, 
en pleine nature, retrouvez les por-
traits terriblement humains des singes 
photographiés par Cyril Ruoso. Pho-
tographe-reporter professionnel, ses 
clichés sont une composante essentielle 
de l’exposition, conçue avec la primato-
logue Emmanuelle Grundmann.

Exposition conçue et présentée pour la première fois à Villeneuve-d’Asc par le Forum des Sciences – Département du 
Nord et complétée par «Sur la piste des grands singes» du Muséum d’histoire naturelle de Paris. Le Muséum d’histoire 
naturelle de la Rochelle accompagne notre présentation de prêts de collections.

EXPOSITION
7 MAI > 7 NOV. 2021
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AUTOUR DE L’EXPO
Des visites spéciales « Expo » 
30 minutes pour découvrir l’une des 
thématiques de l’exposition.

 Les week-ends à 14h30*.
 Jeudi 13 et vendredi 14 mai à 14h30.

* Sauf samedi 5 et dimanche 6 juin, samedi 19 et 
dimanche 20 juin.

Visite jeu-découverte  

« Espèce de primate ! » | Dès 6 ans
Jouer, collaborer, apprendre, autant 
d’éléments essentiels que nous parta-
geons avec nos cousins les singes.

 Les mercredis et jeudis à 11h, du 7 
juillet au 2 septembre.
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Le travail des fibres et la teinture végétale
Par Arkéofabrik
Une démonstration pour tout savoir sur 
la fabrication du tissu au Néolithique.

 Mercredi 14, samedi 17 et dimanche 
18 juillet de 14h à 18h

Le feu à la Préhistoire
Découvrez les matières employées et les 
techniques préhistoriques d’allumage du 
feu.

 Vendredi 16 juillet de 14h à 17h

La production céramique du Néolithique
Présentation des techniques de fabri-
cation des céramiques et des outils du 
potier au Néolithique.

 Mercredi 21 juillet de 14h à 17h30
 Vendredi 30 juillet de 14h à 17h
 Samedi 31 juillet et dimanche 1er août 

de 14h à 18h

L’alimentation au Néolithique
Présentation des aliments consommés 
à l’époque. Réalisation d’un plat d’inspi-
ration néolithique dans une poterie sur 
un feu de bois. Cuisson de galettes de 
céréales sur pierres chaudes.

 Vendredi 23 juillet et 13 août de 14h à 
17h

Le travail de la sculpture au Néolithique
Par Emmanuel Vanaudenhove 
Reproduction d’une statue-menhir néo-
lithique avec les techniques de l’époque.

 Samedi 24 et dimanche 25 juillet de 
14h à 18h

La taille de silex
Par Arkéofabrik
Percuteurs, éclats, retouches…  
La taille de silex illustrée par le geste et 
les outils du tailleur. 

 Mercredi 28 juillet de 14h à 18h

Flash-Demo : Le feu à la Préhistoire
Découvrez les matières employées et 
les techniques préhistoriques d’allu-
mage du feu.

 Les jeudis du 15 juillet au 19 août 
de 12h30 à 13h

PRÉHISTO’DÉMO
Pendant les vacances d’été, les médiateurs du musée et des archéo-artisans 
vous proposent d’en apprendre plus sur la Préhistoire !
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La parure du Néolithique
Par Arkéofabrik
Pour tout savoir sur les parures de la 
Préhistoire. Quelles matières étaient 
travaillées pour orner les corps et les 
vêtements ? Démonstration de fabrica-
tion de bijoux préhistoriques.

 Mercredi 4 août de 14h à 17h30
 Samedi 7 et dimanche 8 août de 14h 

à 18h

La parure
Découvrez les parures de la Préhistoire. 
Quelles matières étaient travaillées pour 
orner les corps et les vêtements ?

 Vendredi 6 août de 14h à 17h

Pirogue
Par Préhistoire Interactive
À l’aide d’outils préhistoriques, reproduc-
tion d’une pirogue néolithique trouvée 
dans la rivière Charente. 
Expérimentation en partenariat avec 
la société Préhistoire Interactive, l’asso-
ciation Koruc et l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP).

 Du mercredi 11 au dimanche 15 août  
de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30

L’archerie préhistorique
Découverte des connaissances archéo-
logiques concernant l’arc à la fin de la 
Préhistoire. Présentation de fac-similés, 
démonstration de tir avec des arcs en 
bois semblables à ceux de nos lointains 
ancêtres.
Démonstration réalisée par un agent diplômé.

 Vendredi 13 et 20 août de 14h à 17h

Les matières d’origine animale
Par Arkéofabrik
Découvrez le travail des matières dures 
d’origine animale (bois de cervidés, os, 
etc.) au cours de la Préhistoire afin de 
réaliser une multitude d’objets.

 Mercredi 18, samedi 21 et dimanche 
22 août de 14h à 18h
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LES RENDEZ-VOUS 
DU JARDIN PREHISTORIQUE
Balade gourmande et médicinale
Animée par Katia Jacquel, de l’associa-
tion Les Jardins d’Isis, cette balade vous 
initiera aux vertus insoupçonnées des 
plantes qui nous entourent. Partez à 
la découverte et à la reconnaissance 
d’espèces sauvages comestibles et médi-
cinales et transformez votre récolte en 
pesto d’herbe et petits remèdes. 
Proposée par la Communauté de com-
munes du Haut-Val-de-Sèvre.
Information et réservation auprès de 
l’Office de tourisme du Haut-Val-de-Sèvre 
au 05 49 05 54 05 
ou info@tourisme-hautvaldesevre.fr

  Samedi 5 juin à 10h (durée 3h)

Journées nationales « Rendez-vous au jardin » : 

Archéologie de l’agriculture
  Samedi 5 et dimanche 6 juin  
de 14h à 18h

Démonstrations et reconstitutions  

d’outils agricoles
Par Philippe Guillonnet et Arkéofabrik. 
Travail du bois, présentation de 
reproductions d’outils néolithiques, 
fabrication d’un araire et présentation 
du tribulum.

 Samedi 5 juin : abattage d’arbre à la 
hache polie.

 Dimanche 6 juin : la tondeuse qui 
broute. Démonstration de labours 
par traction animale à l’aide de l’araire 
réalisé par Arkéofabrik.

 Agriculture
Atelier famille, dès 6 ans
Les néolithiques n’avaient pas de trac-
teurs. En famille, découvrez les outils 
de ces premiers paysans puis créez 
une œuvre illustrant le travail dans les 
champs à l’époque.

 Dimanche 6 juin à 15h



UN CONTE AU MUSÉE
Dans le cadre du festival Traverse, le 
musée accueille :

Le tarot conte | Dès 8 ans
Par Catherine Pierloz
« 22 arcanes une ronde, la vôtre, de 
réponses en questionnements, d’espoirs 
en histoires, pour inventer son à-venir, 
pour tracer ce qui fut. La conteuse se fait 
diseuse de votre bonne aventure. Vous 
choisirez une carte. Elle y déchiffrera vos 
questionnements laissé en jachère. Sa 
réponse sera une histoire. Le déchiffrer 
restera votre affaire. »

 Samedi 12 juin à 16h

Tarifs et réservation :  
festival-traverse.fr 
ou Office de tourisme du Haut- 
Val-de-Sèvre  : 05 49 05 54 05 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE
Visite commentée du site archéologique

  Samedi 19 et dimanche 20 juin  
à 10h30
 Dimanche 20 juin à 15h30

Soyons FOUilles ! 
Atelier famille, dès 7 ans
En quoi consiste la fouille archéolo-
gique ? En famille, découvrez les outils et 
le métier d’archéologue en vous exerçant 
sur un chantier de fouille reconstitué !

  Samedi 19 et dimanche 20 juin  à 15h 
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Sorties nature nocturnes
Venez découvrir les chauve-souris 
et écouter les rapaces nocturnes qui 
peuplent le site des tumulus de Bougon.
Prévoir sa lampe de poche.
En collaboration avec l’association des 
Grimpereaux de l’Hermitain.

 Vendredi 9 juillet et 6 août à 21h

Les nuits de la lune et des étoiles filantes
Rejoignez-nous pour une soirée plongée 
dans les merveilles du ciel d’été. 
Présentation par un animateur de La 
Bêta-Pi. Fabrication et utilisation de 
cartes du ciel qui vous permettront de 
vous repérer dans la voûte céleste et 
manipulation de matériel autour de 
l’astronomie et de télescopes. 
Chacun est libre d’amener ses jumelles, 
télescopes, transats pour observer et 
bien s’installer une fois la nuit tombée.
En collaboration avec l’association La 
Bêta-Pi.
Nuit de la Lune

 Mardi 20 juillet de 19h30 à 23h30
Nuit des étoiles filantes

 Mardi 10 août de 19h30 à 23h30 

LE MUSÉE À CONTRETEMPS
Tout au long de l’été, nous vous invitons à découvrir le musée autrement, 
au cours de visites nocturnes, concerts, conférences...
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Concert sous les étoiles 
Par Sébastien Maye
Concert de musique électronique inter-
prété par Sébastien Maye, suite à la sor-
tie des albums « De la Terre au Cosmos 
& missions » dans une version inédite, 
pour parcourir ensemble un voyage 
sonore, avec des ambiances qui nous 
transportent aussi bien dans la nature, 
la galaxie, notre système solaire, sur une 
période de l’année où nous pouvons 
contempler les étoiles. 

 Mardi 27 juillet à partir de 21h

Concert sous les étoiles
Par Loujo
Des Echos-Errances de Joël Grizeau 
aux chants de Lousse (Marie Caroline 
Revranche) à l’orée d’une Nouvelle Lune. 
Une voix, une guitare, deux univers, un 
duo armé de songes et d’imaginaires 
qui se rencontrent, traversent les murs,  
chantent, improvisent, résonnent quand 
l’horizon se ferme ou juste taquinent 
le réel ! Un temps pour se ressourcer 
ailleurs... Deux temps pour nous retrou-
ver... différents ! Umberto Eco disait « À 
imaginer d’autres mondes on finit aussi 
par changer celui-ci ! » 

 Mardi 3 août  à partir de 21h

Conférence Archéologique
L’actualité des recherches sur le monu-
mentalisme néolithique entre Loire et 
Gironde.
Conférence de Vincent Ard, Chargé de 
recherche CNRS (UMR 5608 TRACES), 
Coordonnateur du programme collectif 
de recherches « Monumentalismes et 
territoires au Néolithique entre Loire et 
Charente ».

 Samedi 21 août à 16h

Le programme continue jusqu’au 1er novembre
Retrouvez-nous sur 

www.tumulus-de-bougon.fr



Horaires
OUVERT DE MAI À NOVEMBRE

 De mai à septembre :
Du mardi au dimanche de 10 h à 18 h 30.

 En octobre :
Du mardi au vendredi de 10 h à 17 h 30.
Samedi et dimanche de 13 h à 17 h 30.

Fermeture hebdomadaire les lundis 
(y compris lundis de Pâques et de 
Pentecôte).

Durée de visite non guidée : 2 h.

Visite possible 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

    Visite guidée, atelier, événement : 
Visite guidée : 2 €*

Atelier / animations : 4 €*

Forfait famille : 22 €**

 Pour les groupes :
Forfait visite guidée : 50 €
Forfait atelier : 60 €

 Gratuit le 1er dimanche du mois. 
Règlement en espèces, chèque, carte ban-
caire, chèque vacances.
* par participant, à ajouter au prix d’entrée.
** 2 adultes + au moins 2 enfants.
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Lieu-dit La Chapelle
79800 BOUGON
Tél. : 05 49 05 12 13
musee-bougon@deux-sevres.fr

Retrouvez toute l’actualité sur
www.tumulus-de-bougon.fr
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