
Nos médiations à destination 
des publics scolaires

Nulle part ailleurs

Un musée et des grottes

Une vallée



Les 
grottes Durée

Descriptif 
de la visite

Effectif
maximal et
matériel à

prévoir

 
Grotte
Margot 

 

40
minutes

La géologie et la préhistoire sont abordées
grâce à l'immersion dans la cavité et aux

gravures préhistoriques présentées. 

15 personnes incluant
les accompagnateurs. 
Bonnes chaussures et

un vêtement chaud.

Grotte
Rochefort 

40
minutes

Visite géologique lors de la descente dans
le gouffre de 15 mètres de profondeur !
Approche de la préhistoire grâce au
chantier de fouilles archéologiques.

25 personnes incluant
les accompagnateurs. 
Bonnes chaussures et

un vêtement chaud.

Cycle 4 
5e - 4e-3e



Les 
 thématiques

de visite du
musée

Durée Descriptif de la thématique
Effectif
maximal 

Se nourrir 
à la

préhistoire

45
minutes

Une visite qui chasse les clichés liés à
l'alimentation de l'humain préhistorique, du
paléolithique au néolithique ! Démonstration

de fac-similés.

Classe entière
ou 

demi-groupe en 
alternance

 avec une grotte.

Les outils 
à la 

préhistoire

45
minutes

Une découverte ludique du musée
archéologique axée sur l'évolution des outils

préhistoriques grâce 
à des fac-similés.

Classe entière
ou 

demi-groupe en 
alternance

 avec une grotte.

L'art
à la

préhistoire

45
minutes

Quels types d'arts étaient produits à la
préhistoire ? Réponse en images avec, entre

autres, la découverte de la grotte 
Mayenne-Sciences en version numérique

Classe entière
ou 

demi-groupe en 
alternance

 avec une grotte.

Néandertal VS
Sapiens

45
minutes

Une visite qui met en lumière les différences
entre ces deux humanités pourtant si

proches !

Classe entière
ou 

demi-groupe en 
alternance

 avec une grotte.



Les packs Durée Contenu du pack
Effectif
maximal

Le pack
archéologie

2 x 45
minutes

-Visite du musée présentant 
le métier d'archéologue, les spécialités 

(carpologie, archéozoologie...)  et leurs apports à la
connaissance actuelle du site.  

 
-Visite de la grotte Rochefort et focus sur le

chantier de fouilles archéologiques exploité des
années 2000 jusqu'en 2012.

En demi-
classe en

alternance.

Le pack
arts

2 x 45
minutes

-Visite du musée sur les différents types d'arts
préhistoriques découverts dans la vallée de l'Erve,

les techniques et les matériaux.
 

-Visite de la grotte Margot axée sur l'art pariétal,
questionnement de sa signification et présentation

de 5 gravures préhistoriques.

En demi-
classe en

alternance.



Tarif A : 4€50
1 visite grotte 

OU 1 visite musée

Tarif B : 6€50
1 atelier (hors Préhist'arts) 

OU 1 grotte + 1 visite musée 
OU 2 grottes 

OU 1 Pack

Tarif C : 9€50
2 grottes + 1 visite musée

OU 1 Super Pack 
OU 1 atelier hors Préhist'arts + 1 grotte 

OU 1 atelier hors Préhist'arts + 1 visite musée

Tarif D : 12€
Atelier Préhist'arts 

OU 1 atelier hors Préhist'arts + 2 grottes 
OU 1 atelier hors Préhist'arts + 1 grotte + 1 visite musée

Tarifs 2023 

*Pour les accompagnants, une gratuité pour 8 élèves. 
Au-delà, prévoir une entrée payante supplémentaire.



Du 11 février jusqu'au 14 novembre 2023 inclus. 
Ouvert à partir de 10h le matin et 13h30 l'après-midi

 
De mi-novembre aux vacances de février : 

fermé au public

Ouverture des grottes

Du 15 mars au 14 novembre 2023 inclus.
 Ouvert à partir de 10h le matin et 13h30 l'après-midi

Informations pratiques 

Ouverture du Musée de Préhistoire



Accueil des groupes

Veillez à arriver avec suffisamment d'avance pour avoir le
temps de descendre du parking jusqu'à la vallée. 

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute
demande d'information sur place. 

Il est tout à fait possible de pique-niquer 
dans la vallée sur le temps du midi. 

Attention cependant, en cas d'intempéries, 
nous ne possédons pas d'espace couvert. 

 
La vallée est aussi propice pour 

des activités sportives 
ou pour une balade sur le parcours nature 

(parcours fléché de 20 à 45 minutes)

Espace extérieur



Contactez Mme Sarah Madiot, chargée d'accueil :
 

Vallée des Grottes de Saulges - Musée de Préhistoire
650 chemin de la Roche-Brault

53270 Thorigné-en-Charnie
 

sarahmadiot@coevrons.fr
02 43 90 51 30 

Des questions sur les ateliers, 
les visites du Musée de Préhistoire ou les grottes ? 

 
Un projet particulier ou besoin de renseignements

supplémentaires ?

Contact 


