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S'abonner

Découvrez une collection exceptionnelle de 3 000 pièces
archéologiques et partez à la rencontre de l’histoire du
Finistère.
Situé au cœur de la Baie d’Audierne, face à la Pointe de la
Torche, le Musée de la Préhistoire Finistérienne présente
une riche collection d’archéologie du Finistère.
Sur 300 m² vous y découvrirez des pièces archéologiques issues de
fouilles qui présentent 500 000 ans d’histoire du département depuis le
Paléolithique jusqu’au Haut Moyen-Âge. Le musée présente également
deux reconstitutions de nécropoles et leurs squelettes. Baladez-vous
dans le parc, à l’extérieur du musée, et partez à la recherche de
dolmen, menhir où stèles gauloises.
Pour la saison 2019, des nouveautés et des surprises vous attendent !
Au programme :
Ateliers famille : fabriquez votre bracelet comme à l’époque
préhistorique, apprenez à devenir un chasseur cueilleur, participez
à une chasse aux œufs de dinosaures, naviguez à bord d’une
pirogue néolithique, etc.
Balades à vélo : découvrez les circuits de la Madeleine et de
Tronoën
Visites guidées : voyagez à travers les âges
Expériences à vivre : découvrez le monde des orpailleurs, vivez
l’expérience unique du levage de menhir, apprenez les techniques
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657 Rue du Musée de la Préhistoire, 29760
Penmarch, France

ACCÈS RAPIDE

ancestrales des forgerons de l’âge du Fer, etc.
Journées spéciales : explorez le musée pendant la Nuit européenne
des musées, les Journées nationales de l’Archéologie ou encore
lors de la Journée européenne du patrimoine.
Insolite : assistez à des sorties uniques et concoctées au dernier
moment qui seront proposées pour vous surprendre à tous
moments sur des thèmes insolites. Restez en veille ! Informez-vous
dans la presse locale ou abonnez-vous et suivez notre page
Facebook : museeprehistoirefinistere

ARTICLES EN RELATION
Catégorie(s) : Tourisme

Office de tourisme : à la
rencontre des visiteurs

Accès handicapés.

Un nouveau site Internet pour la
promotion du Pays Bigouden

TARIFS
Visite libre du musée
Plein tarif : Adulte (18 ans et +) : 4 €
Tarif réduit : 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
personne en situation de handicap (sur présentation d’un
justificatif) : 3 €
Tarif Tribu : 2 adultes + 2 enfants (6 à 18 ans) : 12 € au lieu de 14
€.
GRATUIT : Enfants de – 6 ans, étudiants en archéologie,
Journées européennes du patrimoine, Journée Nationale de
l’archéologie, Nuit Européenne des Musées.
Visite guidée – animation – atelier
Prix de l’entrée au musée + 3 €
Balade mégalithique à vélo sur réservation
5 € / personne (sans location de vélo)
8 € / personne (avec location de vélo)
Règlement : Tous paiements acceptés dont les Chèques Vacances
ANCV

OUVERTURE – VISITE LIBRE
Nouveauté : le 1er dimanche de chaque mois sur les périodes d’avril à
juin et de septembre à décembre le musée ouvre ses portes de 14h à
18h, en plus d’être ouvert tous les dimanches après-midi en juillet et
en août.
Période

Jours et heures d’ouverture

Basse saison
Pendant les vacances scolaires (toutes zones)
Octobre à décembre du lundi au vendredi : 14h-18h
Moyenne saison
Avril à juin et
septembre
Peine saison
Juillet et août
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Lundi au vendredi : 14h – 18h

Lundi au jeudi : 10h30 – 12h30 / 14h – 18h
Vendredi : 10h30 – 18h
Dimanche : 14h – 18h

Randonnée : bonne conduite
30e défi des ports de pêche en
Pays Bigouden
Le musée de la préhistoire est
ouvert et vous attend

DERNIERS ARTICLES
Jeunes actifs du Pays Bigouden
Sud, votre avis nous intéresse !
Tout savoir sur les compétences
communautaires
10 juin : ouverture / fermeture
des services
Espèces menacées – Adopter le
bon comportement
Transformez vos déchets verts en
ressource !
Organisation du Troc-Textile //
Appel à candidatures

Sur appel téléphonique (4 personnes et +, groupes, scolaires,
associations)
Le musée de la Préhistoire accueille les groupes de 10 personnes et
plus sur réservation uniquement. Tarif groupe (10 pers et plus):
3€/personne
Programme 2019

Brochure « Visite et ateliers éducatifs »
spécial groupe scolaire et ALSH

Partager:
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Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France
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