
C
ré

at
io

n 
: w

w
w

.s
irb

lo
nd

in
.c

om

44èmeème

fêtefête
préhistorique
préhistorique

entremont-le-vieux
entremont-le-vieux

22 33etet

JUILLETJUILLET

20222022

ans!ans!

 Le Musée de l’ours des cavernes fête ses 20 ans ! Le Musée de l’ours des cavernes fête ses 20 ans !
PROGRAMMEPROGRAMME



                                          Grotte de la Balme à Collomb
Scientifiques et spéléologues invitent le public à découvrir ce gisement 
paléontologique d’ours des cavernes.
Grotte située à 1700 m d’altitude avec 600 m de dénivelé.
 • Temps de visite : 1h30
 • Temps de marche aller-retour :
   2h30 accompagné par des guides de montagne
 • Visite à partir de 10 ans accompagnée d’un adulte.
 • Température : 2°C. Taux d’humidité : 98%. 
Prévoir des vêtements chauds, salissants et des gants.
Matériel fourni : casque avec lampe frontale.

Conférences
17h00 : Patrick Gardet, garde technicien : « Patrimoine géologique et biodiversité 

dans la Réserve Naturelle des Hauts de Chartreuse, des liens essentiels ».

17h30 : Christophe Griggo, archéozoologue : « Le réchauffement tardiglaciaire en 
Chartreuse : l’apport de la grotte Tempiette (Entremont-le-Vieux, Savoie) ».

18h00 : Serge Le Thérizien et Didier Monin, Spéléo Club de Savoie : « Gouffre 
du grand glacier : historique, évolution et devenir ».

18h30 : Dominique Raynaud, glaciologue : « Découverte de l’Antarctique, l’épopée 
de l’Endurance pris dans les glaces ».

19h10 : pause

20h30 : Michel Philippe, paléontologue : « L’omniprésence des ours dans la 
grotte Chauvet ».

Conférences dans la salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux. Gratuit.

Visites le samedi 2 et le dimanche 3 juillet 2022
 Pass Grotte adulte (dès 15 ans) :  40 €
 Pass Grotte enfant (de 10 à 14 ans) :  30 €
Les réservations sont ouvertes du 30 mai au 20 juin 2022. 
Les réservations sont validées à réception du règlement par 
chèque avant le 20 juin.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET :
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET :

Visites exceptionnelles !Visites exceptionnelles !

le samedile samedi
  2 juillet :  2 juillet :

Géo-patrimoines, Glaciations et
Géo-patrimoines, Glaciations et

Ours au temps de la préhistoire
Ours au temps de la préhistoire



Ateliers préhistoriques 
Pour expérimenter et découvrir le quotidien d’un homme préhistorique à 
l’époque de l’ours des cavernes :
 • Le B.A.-Bac de fouille
 • Lancer n’est pas toucher
 • L’Art à l’œil
 • Silex, l’expérience de taille
	 •	Parures	sur	le	fil
 • Le corps, peinture corporelle et tatouage
 • Allumer le feu
   Ateliers animés par L’Âme Paléo : collectif de médiation
    scientifique en préhistoire et en archéologie expérimentale..
 • Atelier cuisine aux plantes sauvages
   Animé par les Sentiers Sauvages.
 

Parcours de spéléologie
Le Spéléo Club de Savoie, à l’origine de la découverte de la grotte de la Balme à 
Collomb, propose un parcours de spéléologie en plein air. Sensations garanties !

« Préhisto-Contes »
La conteuse Marie-Noëlle Le Ferrand emporte le public dans le monde mystérieux et 
sauvage de la préhistoire à la découverte des hommes et des animaux qui le peuplent.
6 séances.

Randonnée botanique
Une promenade en compagnie d’Yves Yger, le « Chemineau des Herbes », à 
la découverte des plantes des premiers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire.
4 randonnées dans la limite des places disponibles.

Œuvre collective imaginée par l’artiste
Hélène Dondey de Terres de Sienne

Réalisation d’une œuvre collective à l’aide de peinture à base de pigments naturels.

20 ans ça se fête ! A 16h
Venez	souffler	les	bougies	du	gâteau	d’anniversaire	du	Musée	de	l’ours	des	
cavernes.

Restauration et buvette sur place

le dimanchele dimanche
  3 juillet :  3 juillet :

Des activités à vivre
et à partager en famille !



Musée de l’ours des cavernes
73670 Entremont-le-Vieux

Tél. : 04.79.26.29.87
info@ musee-ours-cavernes.com
www.musee-ours-cavernes.com

Fête soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Accès :Accès :

Pass fête : 8,00 €
1 Pass offert toutes
les 4 personnes payantes

Pass gratuit 
moins de 6 ans

Informations et réservations : 
04.79.26.29.87

Visite du musée gratuite les 2 et 3 
juillet pour tout achat du Pass Fête 

et du Pass Grotte.

En juillet et en août, le musée 
est ouvert tous les jours

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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