Musée départemental
de Préhistoire d’Île-de-France
Nemours

Dimanche 19 juin 2011

30 ans

de Préhistoire en Île-de-France

Des conférences et un spectacle à l’occasion des 30 ans du musée

Entrée libre

www.seine-et-marne.fr

Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30, et jusqu’à 18 h en juillet et août.
Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
Pour plus de renseignements :
www.seine-et-marne.fr, rubriques « sortir »
et « loisirs/musées départementaux »
Confort de visite
-S
 alles d’exposition et collections permanentes
avec aide (pente supérieure à 6%)
- Prêt de fauteuil roulant
- Toilettes adaptées

Le Conseil général de Seine-et-Marne vous invite à fêter les 30 ans
du musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France.
Chef-d’œuvre de l’architecte Roland Simounet, ce musée est
exceptionnel, tant par son architecture contemporaine que par les
collections qu’il conserve ! Situé au cœur d’une forêt pittoresque
qui abrite plusieurs sites préhistoriques, il retrace les grandes étapes
de la Préhistoire et de la Protohistoire, des plus anciens chasseurs
jusqu’à la fin de l’Âge du Fer. Il présente la richesse archéologique du
Bassin parisien et permet de découvrir l’évolution des populations
franciliennes, des premiers indices de la présence de l’Homme jusqu’à
la conquête romaine.

Dimanche 19 juin 2011
Accueil et salle de conférence
Offre de visite
Visites guidées et animations pour les groupes
sur réservation
Coût en sus du droit d’entrée
Se renseigner auprès du musée
Outils d’aide à la visite
Parcours découverte des collections au moyen
de 7 boîtes tactiles avec livret d’accompagnement
en Braille et en gros caractères

10 h - 18 h :
Conférences sur le bilan des recherches archéologiques réalisées
ces 30 dernières années en Île-de-France
19 h :
Spectacle Exilod et le jardinier par la Compagnie Tout Samba’L
20 h 30 :
Pique-nique dans le parc du musée (chacun amène son panier !).
À découvrir tout au long de la journée : la très belle exposition
et le livre de photographies de Rip Hopkins Un âge de Fer et de Béton.

Accès
-D
 epuis Paris (80 kms) : autoroute A6,
direction Lyon ; sortie 16,
Montereau-Fault-Yonne/Nemours
- SNCF au départ de Paris/Gare de Lyon,
direction Montargis,
arrêt Nemours/Saint-Pierre
Transport urbain de la gare au musée
(sauf dimanches et jours fériés)

ENTREÉE LIBRE
Programme détaillé des conférences sur www.seine-et-marne.fr,
rubrique Sortir

Photo : Perrine Petit, 23 ans, architecte d’intérieur, vit à Égreville © Rip Hopkins
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