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LES RENDEZ-VOUS 2021
1ER SEPTEMBRE > 7 NOVEMBRE

Visites  Visites  ••  Ateliers    Ateliers  ••   Événements Événements



2

LES VISITES GUIDÉES 
DU SITE ARCHÉOLOGIQUE 

 Tous les week-ends
-  Les samedis et dimanches  

à 15h30*

  Les vacances de la Toussaint 
Du 23 octobre au 7 novembre

- Du mardi au dimanche à 15h30

Le site archéologique est un 
monument 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 expérimentale, 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, 
remarquablement bien conservées, 
témoins de ces cultures anciennes.

* sauf visites thématiques
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les Ateliers enfants / famille

À LA MODE NÉOLITHIQUE !
Découvre comment colorer les vêtements 
préhistoriques et crée tes propres motifs 
sur une silhouette cartonnée à l’aide de 
gommettes auto-collantes.

 Mercredi 27 octobre à 10h30

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 3 novembre à 10h30

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

* Sur réservation.

* sauf visites thématiques
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PRÉHISTO’LOOK
Découvre comment étaient fabriqués les 
vêtements au Néolithique et réalise un 
morceau de tissu plein de couleurs.

 Vendredi 29 octobre à 15h

LES ANIMAUX DU NÉO
Quels étaient les premiers animaux 
domestiques du Néolithique ? À quoi 
servaient-ils ? Repars avec un petit sac en 
cuir très tendance au Néo !

 Vendredi 5 novembre à 15h

LES VACANCES DES JEUNES SAPIENS (9-12 ANS)
Au musée, le vendredi pendant les vacances scolaires*, les jeunes 
ados pourront perfectionner leurs connaissances sur la Préhistoire 
grâce au savoir-faire des médiateurs !

* Sur réservation.

PRÉHISTO’TAG
Le savais-tu ? Les plus anciennes 
peintures 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 26 octobre à 10h30

AGRICULTURE
Les néolithiques n’utilisaient pas de 
tracteurs. Découvre les outils de ces 
premiers paysans puis réalise une 
œuvre illustrant le travail des champs à 
l’époque.

 Mardi 2 novembre à 10h30

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

GOÛTER NÉO | DÈS 6 ANS
Concoctez et dégustez votre goûter 
néolithique de saison à partir de ce 
qu’offre le site naturel de Bougon. Un 
atelier pour les familles gourmandes de 
nature préhistorique !

 Dimanche 24 octobre à 14h
En partenariat avec le Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environnement de Gâtine 
Poitevine.

PARURE | DÈS 7 ANS
Découvrez les parures de la Préhistoire. 
Quelles matières étaient travaillées 
pour orner les corps et les vêtements ? 
Réalisez, en famille, un collier qui aurait 
été très tendance au Néolithique.

 Jeudi 28 octobre à 14h

CÉRAMIQUE  | DÈS 6 ANS
L’argile cuite devient céramique. 
Découvrez ses multiples utilisations dans 
la vie quotidienne des néolithiques à 
travers un atelier riche en productions 
adaptées à toutes les mains ! 

 Jeudi 4 novembre à 14h 

ENIGMANÉO| DÈS 7 ANS
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 !

 Du mardi 26 octobre au dimanche  
7 novembre
Durée moyenne 2h30, en continu sur la journée
Jeu de piste en autonomie à partir d’un livret 
fourni à l’accueil sur demande.

LE MUSÉE EN FAMILLE
Pendant les vacances scolaires, venez profiter d’un 
atelier en famille* autour de la Préhistoire !



Depuis quelques décennies, l’éthologie 
- science du comportement des espèces 
animales dans leur milieu naturel - 
met en évidence que certains critères 
considérés comme l’apanage de 
l’Homme doivent être réévalués.
L’observation des grands singes 
(chimpanzé, orang-outang, bonobo, 
gorille) a ainsi montré que la bipédie, 
l’utilisation de l’outil, le rire, l’empathie, 
la transmission 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 
manipulatoires, des expérimentations 
et des extraits vidéo sollicitent 
constamment le visiteur sur ses préjugés 
et permettent d’interroger la mémoire, la 
communication, l’habileté...
Entre le Musée et le site archéologique, 
en pleine nature, retrouvez les 
portraits terriblement humains des 
singes photographiés par Cyril Ruoso. 
Photographe-reporter professionnel, 
ses clichés sont une composante 
essentielle de l’exposition, conçue avec la 
primatologue 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.

JUSQU’AU 7 NOV. 2021

exposition

6  |  Exposition 
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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*
*  Sauf lors de manifestations thématiques.

VISITE JEU-DÉCOUVERTE * 
« ESPÈCE DE PRIMATE ! » | DÈS 6 ANS
Jouer, collaborer, apprendre, autant 
d’éléments essentiels que nous 
partageons avec nos cousins les singes.

  Du mercredi 1er septembre  
au vendredi 3 septembre à 11h
 Le dimanche 19 septembre à 11h
  Du mercredi 27 au vendredi  
29 octobre à 11h
  Du mercredi 3 au vendredi 5 
novembre à 11h

THÉÂTRE AU MUSÉE

CONFÉRENCE DÉRAPANTE  
« L’ANIMAL PHILOSOPHIQUE » 
Sommes-nous sortis du règne animal ou l’homme 
est-il un animal comme les autres ?
Par la Compagnie du singe debout 
Que perd-on, en passant de l’enfance 
à l’âge adulte, de nos amours 
inconditionnels avec les bêtes ? Idolâtrie 
ou maltraitance, jusqu’à quel point 
reconnaît-on la douleur animale ?
Etienne Bimbenet, philosophe, aborde 
ces questions en compagnie de Cyril 
Casmèze, performeur, artiste acrobate 
zoomorphe (qui prend la forme des 
animaux) et Jade Duviquet, metteuse 
en scène, comédienne. IIs ne sont pas 
toujours d’accord : dérapages, révoltes  
« zoomorphiques ». Le public sera invité 
à prendre part à ce joyeux et néanmoins 
savant débat. 
Mise en Espace et jeu : Jade Duviquet, metteuse en scène.
Avec Etienne Bimbenet, philosophe et Cyril Casmèze, 
artiste zoomorphe, performeur.

  Le dimanche 19 septembre à 15h30 
Sur réservation

* Sur réservation.
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LES RENDEZ-VOUS 
DU JARDIN PRÉHISTORIQUE
BALADE GOURMANDE ET MÉDICINALE
Animée par Katia Jacquel, de l’association 
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 
médicinales et transformez votre récolte 
en pesto d’herbe et petits remèdes. 

  Samedi 25 septembre à 10h 
(durée 3h)

Proposée par la Communauté de communes 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

VISITE DÉCOUVERTE DU JARDIN BOTANIQUE 
DU MUSÉE
Sur le site des tumulus de Bougon, un 
jardin botanique présentant les plantes 
comestibles mais aussi utilitaires (pour 
les fibres des vêtements ou la teinture 
par exemple), médicinales, cultivées 
ou sauvages dont les archéologues 
ont retrouvé des traces d’utilisation au 
Néolithique. Un guide vous emmènera 
à la découverte de ce jardin pour parler 
des plantes, graines et fruits ainsi que de 
leurs usages préhistoriques.

  Samedi 25 septembre de 14h à 17h30 
en continu 

les évènements

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS
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     européennes  
 du patrimoine
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Ensemble, faisons 
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

les évènements



LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
 VISITE LIBRE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
Les médiateurs du musée seront 
présents sur le site archéologique et 
répondront à toutes vos questions.

 Samedi 18 et dimanche 19  
septembre de 14h30 à 18h

LES CONCERTS
CONCERTS GRATUITS HORS LES MURS DU FESTIVAL 
NOUVELLE(S) SCÈNE(S)

 Samedi 18 septembre
De 16h à 17h : Concert de Kim & Cléa, 
Kim&Cléa, un duo de pop polyglotte et 
minimaliste avec Cléa Vincent au piano 
et au chant et Kim Giani à la guitare et 
au chant. 
De 17h à 18h : Concert de Ko Shin 
Moon. Ko Shin Moon 
naît en 2017 de la 
rencontre fondatrice 
entre les instruments 
à cordes et les 
machines.

CHAMPIONNAT EUROPÉEN 
DE TIR AUX ARMES 
PRÉHISTORIQUES (31E MANCHE)

ÉPREUVES DE TIR À L’ARC PRÉHISTORIQUE
  Samedi 2 octobre de 13h30 à 17h30

ÉPREUVES DE TIR AU PROPULSEUR PRÉHISTORIQUE
 Dimanche 3 octobre de 10h à 12h

CONCOURS MONDIAL DE TIR DE PRÉCISION AU 
PROPULSEUR

  Dimanche 3 octobre à partir de 13h30

DÉMONSTRATION DE TIR À LA SARBACANE
Association Sarbacane Sportive Pierres et Maintenon

  Samedi 2 et le dimanche 3 octobre de 
14h à 17h
  Dimanche 3 octobre de 10h à 12h

INITIATION ET/OU DÉMONSTRATION DE TIR AUX 
ARMES DE JET PRÉHISTORIQUES

 Samedi 2 octobre de 14h30 à 17h
 Dimanche 3 octobre de 10h30 à 17h30

  I  9
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FÊTE DE LA SCIENCE
Café-discussion  
animé par Christian Lepers*

 Samedi 2 octobre
 14h : l‘archéologie des armes 
préhistoriques (traces existantes, 
preuves et reconstitution, etc…)
 16h30 : la démarche expérimentale 
en archéologie (qu’est-ce que c’est ? 
Expérimentation ou démonstration ? 
Limite du genre, demande du public et 
du monde scientifique)

 Dimanche 3 octobre
 14h : le championnat, origine et 
évolution 
  16h30 : expérimenter les armes 
préhistoriques (présentation de matériel 
expérimental et reconstitution en direct)

JOURNÉES DE 
L’ARCHITECTURE
VISITE COMMENTÉE THÉMATIQUE DU SITE 
ARCHÉOLOGIQUE « L’EXPLOITATION DES PIERRES »*

Visite à deux voix sur les exploitations 
des pierres à la Préhistoire et 
démonstration de construction de 
murets en pierre sèche

  Samedi 16 octobre à 14h30
En partenariat avec le conseil de développement 
de la communauté de commune du Haut-Val-de-
Sèvre. 

VISITE COMMENTÉE THÉMATIQUE  
« ARCHITECTURES DE BOUGON : MUSÉE ET SITE 
ARCHÉOLOGIQUE »*

   Dimanche 17 octobre à 14h30

PROJECTION DE LA CONFÉRENCE AUTOUR DE LA 
PIERRE SÈCHE DU 19 SEPTEMBRE 2020
Projection de la captation de la 
conférence « autour de la pierre sèche » 
animée par Claire Cornu lors des 
Journées du Patrimoine 2020 au musée.

  Samedi 16 et dimanche 17 octobre 
en continu

10  |  Évènements

* Expérimentateur spécialiste de l’utilisation 
et de l’emmanchement des outils en pierre 
- TraceoLab / Préhistoire - Université de Liège - 
Belgique. Membre de l’association  
« Les Chercheurs de la Wallonie ». Auteur 
de plusieurs ouvrages sur les armes de la 
Préhistoire.

* Sur réservation.
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Horaires

TARIFS

OUVERT DE MAI À NOVEMBRE

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

 En octobre et jusqu’au 7 novembre :
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.

Durée de visite non guidée : 2 h.

Visite possible toute l’année pour les 
scolaires et groupes sur réservation.

 Entrée avec audioguide :
Adulte : 6 €
Enfant (6 - 18 ans) : 2 € 
Enfant - de 6 ans : gratuit

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

Forfait famille : 22 €**

Atelier / animations : 4 €*

 Pour les groupes (sur réservation) :
Forfait visite guidée : 50 €
Forfait atelier : 60 €

 Gratuit le 1er dimanche du mois. 
Règlement en espèces, chèque, carte bancaire, 
chèque vacances.
* par participant, à ajouter au prix d’entrée.
** 2 adultes + au moins 2 enfants.

infos pratiques

BALADE ENTRE NATURE 
ET PRÉHISTOIRE
Cette balade, co-animée par 
un animateur nature et une 
médiatrice du musée, vous fera 
découvrir le patrimoine de la 
butte aux Chirons et les liens 
étroits entre l’environnement et 
les hommes de la Préhistoire. La 
randonnée vous fera également 
découvrir le site archéologique des 
tumulus.

 Dimanche 31 octobre à 9h

En partenariat avec le Fifo et l’association  
des Grimpereaux de l’Hermitain

Réservation auprès du Fifo : 
05 49 60 90 09  
contact@menigoute-festival.org

COVID 19 - PASS SANITAIRE : conformément aux annonces gouvernementales, tous 
nos visiteurs majeurs seront concernés par la présentation d’un pass sani-
taire pour accéder au parc, et à partir du 30 septembre pour les 12-17 ans.

 Réservation préalable conseillée 
 Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans
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UN SITE DU DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES

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


