accueil
pour tous
au musée de préhistoire d’Île-de-France
nemours
seine-et-marne.fr fo

RETOUR SUR 600 000 ANS D’HISTOIRE
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Nemours

Le musée, situé dans un monument d’architecture contemporaine
construit par Roland Simounet et labellisé « Patrimoine du
XXe siècle », retrace les grandes étapes de la Préhistoire et de la
Protohistoire régionales à travers ses collections, des plus anciens
chasseurs aux premiers métallurgistes.
Deux circuits de visite permettent pour l’un, une découverte
des collections, et pour l’autre, un parcours plus approfondi.
Le travail de fouille des archéologues est évoqué à travers
des moulages de sols et un spectacle audiovisuel (14 min).
Une grande embarcation carolingienne (9e siècle après J.-C.),
découverte en 1992 à Noyen-sur-Seine en Seine-et-Marne, vient
compléter la visite.

VISITEURS SOURDS ET MALENTENDANTS
• Visite libre du musée

(visiteurs individuels ou en groupe sur réservation)
Durée du parcours de visite : 1h.

• Dispositifs d’aide à la visite

Accueil équipé en boucle magnétique pour personnes
malentendantes appareillées.

• Langue des signes française

Pour les groupes, possibilité de traduction des visites guidées en
langue des signes française, sur réservation trois mois auparavant.

• Animations et visites

Les chasseurs de Pincevent
Illustration : Gilles Tosello

Les chasseurs de Pincevent
Un spectacle audiovisuel dynamique en 2 D, sous titré, en lien avec
le moulage d’un sol d’habitat magdalénien du site de Pincevent
(Seine-et-Marne).

Visiteurs présentant un handicap mental
ou psychique
• Visite libre du musée

(visiteurs individuels ou en groupe sur réservation)
Durée du parcours de visite : 1h.

• Dispositifs d’aide à la visite

Parcours de découverte des collections permanentes composé
de cinq boîtes tactiles.

• Animations et visites

La Préhistoire en tous sens
(visite-animation, groupe adulte et jeune public)
Visite guidée du musée sous la forme d’un dialogue entre collections
archéologiques et reconstitutions. Les illustrations et les boîtes tactiles

qui ponctuent les salles du musée facilitent la découverte des collections
archéologiques. La visite s’achève par une démonstration d’allumage du
feu et/ou une initiation au tir au propulseur préhistorique.
L’homme préhistorique
(animation à l’aide d’une malle multisensorielle,
groupe adulte et jeune public)
L’homme préhistorique fait l’objet de représentations diverses allant des
stéréotypes aux tentatives de réalisme.
Cette malle pédagogique permet
d’évoquer ces différents aspects à travers
une approche multi-sensorielle avec des
éléments très divers à toucher, à voir et
à entendre. Quatre grands thèmes sont
déclinés dans la malle : les stéréotypes,
les découvertes archéologiques, les
images au musée et les reconstructions
anatomiques d’Élisabeth Daynès.
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Durée : 1h30.

Durée : 1h30.

Visiteurs DÉFICIENTS VISUELS
• Visite libre du musée

Durée du parcours de visite : 1h.

• Dispositifs d’aide à la visite

Parcours de découverte des collections
permanentes composé de cinq boîtes tactiles.

• Animations et visites

Toucher la Préhistoire
(visite-animation, groupes adulte et jeune public)
Visite guidée du musée par la découverte des cinq boîtes tactiles
ponctuant les salles d’exposition permanente du musée.
La manipulation complémentaire de matières naturelles, de fac-similés,
de moulages d’objets préhistoriques permet d’appréhender la diversité
des sociétés préhistoriques.
Audio-description des techniques d’allumage du feu en fin d’animation.
Durée : 1h30.
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(visiteurs individuels ou en groupe sur réservation)

Visiteurs À MOBILITÉ RÉDUITE
• Visite libre du musée

(visiteurs individuels ou en groupe sur réservation)
Durée du parcours de visite : 1h.

• Dispositifs d’aide à la visite

Prêt d’un fauteuil roulant et d’un siège canne.

• Animations et visites

Découvrir la Préhistoire d’Île-de-France
(visite guidée, groupe adulte)
Visite guidée du circuit principal. Celui-ci présente des collections
archéologiques issues de l’ensemble de la région parisienne.
Après une brève présentation de l’évolution de l’homme dans le monde,
les visiteurs découvrent chronologiquement les traces laissées
en Île-de-France par nos ancêtres depuis environ 600 000 ans.
Durée : 1h30.

De l’objet au geste
(visite-animation, groupe adulte et jeune public)
La visite guidée des premières salles du musée est l’occasion
de découvrir les plus anciennes périodes de la Préhistoire
régionale et d’évoquer les méthodes de recherche qui permettent
de comprendre les techniques mises en œuvre par les chasseurs
paléolithiques. La visite est complétée par des démonstrations
de techniques préhistoriques (allumage du feu, taille du silex…).
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Durée : 1h30.

département DE SEINE-ET-MARNE
Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France
48, avenue Étienne-Dailly - 77140 Nemours
Tél : 01 64 78 54 80 - Fax : 01 64 78 54 89
prehistoire@departement77.fr

musee-prehistoire-idf.fr
Contact et réservations :
Yann Emery, Jean-Luc Rieu et Delphine Tuzi
Tél : 01 64 78 41 83 - prehistoire@departement77.fr

Parking :
Places réservées devant le musée. Dépose-minute possible.
Conditions de visite et d’accessibilité :
• Salle d’exposition temporaire et collections permanentes accessibles
avec aide aux personnes en fauteuil roulant : rampe d’accès avec une
pente supérieure à 6 %.
• Le musée n’est accessible aux visiteurs déficients visuels qu’avec
un accompagnement individuel.
Sanitaires
Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite (transfert à droite).
Accès :
• Route Départementale 607
• Depuis Paris (80 km) : autoroute A6, en direction de 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 jusqu’à 300 m du musée / ligne 5 /
arrêt Les Chaudins.
seine-et-marne.fr fo
Rejoignez-nous !
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Ouvert tous les jours, sauf le mercredi matin et le samedi matin,
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 janvier, 1er mai et 25 décembre.

- Septembre 2015

Informations pratiques

