
10 Boutique (accès libre)

 Les appareils photos 
sont interdits à l’intérieur des grottes

Les chiens sont interdits 
dans les grottes et au musée

Sur le site, les chiens doivent être 
tenus en laisse

9 Maison des Sports Nature3 Musée de Préhistoire

4 Escalade

7 Bar - Restaurant1 Grotte Margot

8 Départ de circuits de randonnée2 Grotte Rochefort

5 Gîte de groupe des Falaises
Tél : 02 43 90 51 30

6 L’Erve (rivière 2ème catégorie)
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I HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE DE PRÉHISTOIRE  
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Comité départemental d’escalade : 02 43 49 17 45
Club d’escalade d’Évron : caevrest@club.ffme.fr
Comité départemental de spéléologie : cdspeleo53@outlook.fr
Club spéléo de Saulges : speleoclubsaulges@gmail.com
Subterra spéléo de Laval : subterra53@free.fr
Aventure spéléologie développement 53 : aventurespeleo53@gmail.com

14h - 17h 10h - 12h / 14h - 17h30 10h - 18h30

@grottes.musee.de.prehistoire.Saulges

Téléchargez l’application Coëvrons Découverte sur                     ou

@MuseeSaulges

I TARIFS
PUBLIC MUSÉE LIBRE MUSÉE GUIDÉ*

(visite ou atelier)
1 GROTTE 2 GROTTES ou 1 

VISITE SPÉCIALE*
Adulte 4 € 4 € 6 € 11 €
Réduit (carte May’N Pass, étudiant, 
demandeur d’emploi) 
sur présentation d’un justifi catif

3 € 4 € 4,50 € 7 €

Enfant (5-12 ans) 3 € 4 € 4,50 € 7 €
Jeune enfant (3-4 ans) Gratuit 4 € Gratuit /
Groupe (à partir de 10 personnes) 3 € 4 € 4 € 6 €

Abonnement musée libre annuel : 8 € 
* « Musée guidé » et « Visite spéciale » : en fonction de la programmation et sur réservation

Entrez dans 
l’AVENTURE SOUTERRAINE 
et marchez sur les traces des 

PRÉHISTORIQUES

www.grottes-musee-de-saulges.com
Vallée des Grottes de Saulges, Musée de Préhistoire - 53270 Thorigné-en-Charnie

Tél : 02 43 90 51 30 - Mail : saulges@coevrons.fr
Coordonnées GPS : Lat. 48.000397 - Long. 0.359849

I DÉPARTS DES VISITES DES GROTTES
16 mars au 30 juin Juillet - Août 1er septembre au 14 novembre

Lundi au vendredi WE et jours fériés Tous les jours Lundi au vendredi WE et jours fériés
10h30
11h30
14h
15h
16h
17h
18h

Réservation vivement conseillée - Prévoir bonnes chaussures et vêtements chauds
Se présenter à la billetterie 30 min avant le départ de la visite



Prenez le temps d’arpenter les reliefs de la vallée de l’Erve façonnée au 
fi l des millénaires.

Classé Natura 2000*, le site abrite des espèces animales et végétales 
protégées pour leur rareté et leur fragilité : orchidées, chauves-souris, 
libellules ou papillons.

Laissez-vous surprendre par nos aurochs, aux 
cornes caractéristiques, et à leur robe fauve/
noire changeante avec les saisons. Avec nos 
moutons d’Ouessant, ils participent à un 
entretien écologique des pâturages et des 
prairies.

Retour sur 400 000 ans d’Histoire en Mayenne 

Du Paléolithique à aujourd’hui en passant par le Néolithique, venez 
vous immerger dans la vie quotidienne de la Préhistoire à travers les 
collections du musée. 

Outils, objets d’art et restes d’animaux demeurent les témoins de ces 
chasseurs-cueilleurs qui revenaient chaque hiver dans la Vallée. Des 
dispositifs interactifs facilitent la visite pour la rendre accessible aux 
plus petits comme aux plus grands.

I MUSÉE DE PRÉHISTOIREI LA VALLÉE DES GROTTES DE SAULGES

I  LA GROTTE MAYENNE-SCIENCES 
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Fini la passivité !

Grâce à une reconstitution 3D, entrez dans 
la grotte Mayenne-Sciences et découvrez les 
traces laissées par les hommes préhistoriques il 
y a 25 000 ans : des dessins de mammouths, de 
chevaux, des empreintes ornaient ces parois…

Inaccessible au public en raison de son extrême fragilité, elle s’offre 
aujourd’hui à l’exploration en réalité virtuelle. Chacun pourra 
expérimenter sa visite avec un joystick.

Se mettre au vert

I LA GROTTE MARGOT

Classée Monument Historique depuis 1926 

La grotte Margot est l’une des rares grottes ornées au nord de la Loire. 
Son histoire est intimement liée à celle d’une mystérieuse femme, 
prénommée Margot, disparue dans d’étranges circonstances à la fi n du 
Moyen Âge. 

Utilisée par les hommes de la Préhistoire, faites comme eux et partez à 
la recherche de signes mystérieux gravés dans la roche…

Depuis 2005, plus de 200 représentations préhistoriques ont été 
répertoriées et quelques-unes sont présentées lors de visites spéciales 
« gravures ».

Durée de la visite : 30 à 40 minutes
Accessible à partir de 3 ans, déconseillée aux personnes 
à mobilité réduite et claustrophobes. 
15 personnes max/visite

I LA GROTTE ROCHEFORT

Explorer les profondeurs 

Gouffre à taille humaine, partez sur les traces des 
premiers explorateurs à la découverte du chantier 
de fouilles, des concrétions et du lac souterrain.

Cette grotte aménagée au plus près de la roche 
vous fera voyager sous terre. Rare vestige d’habitat 
en grotte, Rochefort allie Préhistoire et géologie.

Durée de la visite : 40 minutes
Accessible à partir de 6 ans, déconseillée aux 
personnes à mobilité réduite et sujettes au 
vertige. Un escalier métallique est à descendre 
comme une échelle. 25 personnes max/visite

*Projet européen de préservation du patrimoine naturel

Jusqu’en septembre 2018, l’exposition 
temporaire «  1967-2017 : Mayenne-Sciences, 
l’émotion d’une découverte » rend hommage 
à l’équipe de spéléologues qui explora cette 
grotte ornée. Sa découverte majeure entraîna 
la relance de programmes de recherche.


