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La Semitour Périgord est chargée par le Conseil 
Départemental de la Dordogne de la gestion et de 
l’exploitation de sites et monuments patrimoniaux 
majeurs en Dordogne (Lascaux, le Thot, les Abris 
préhistoriques de Laugerie Basse, la Grotte du Grand 
Roc, les châteaux de Biron et Bourdeilles, le Cloître 
de Cadouin) ainsi que de l’exploitation de sites 
d’hébergements (classes découvertes).

La Semitour a pour volonté de faire découvrir ses sites au public scolaire afin 
de répondre aux attentes des enseignants. Ces animations culturelles sont 
conçues au plus près des nouveaux programmes scolaires. Menées par des 
médiateurs, elles permettent une approche pluridisciplinaire et ludique des sites 
abordés. Élaborées pour les enfants à partir de 5 ans, les animations culturelles 
proposées sur les différents sites de la Semitour ont pour objectif de VALORISER et 
TRANSMETTRE le patrimoine aux générations futures.

Dans un souci pédagogique, les médiateurs ont à coeur de rendre ce patrimoine 
vivant, dévoilant aux enfants les lieux visités sous un nouveau jour. Au travers 
de ces sites, le jeune public peut ainsi appréhender l’histoire de la région et ses 
enjeux patrimoniaux.



4

 C
H

Â
T

E
A

U
 D

E   

B
IR

O
N

Situé sur un promontoire rocheux, le château de Biron a été, durant
800 ans, le siège d’une des quatre baronnies du Périgord. Propriété
de la famille Gontaut-Biron, le site présente aujourd’hui un ensemble
de bâtiments dévoilant la diversité de l’architecture castrale.
Modifié au fil des siècles, chaque événement historique y a laissé
son empreinte. Les études ont identifié trois grandes étapes de 
construction comprises entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Le site 
propose un voyage à travers les âges : donjon, appartements 
Renaissance, chapelle à double étage, salles des États.

Classé Monument Historique, le château de Biron développe différents 
thèmes tels que l’histoire, l’architecture ou l’art de vivre durant les 
époques Médiévale et Renaissance. 

Le château de Biron est également un lieu dédié à l’art contemporain. Des 
expositions sont proposées tout au long de l’année afin de favoriser la 
création contemporaine et rendre l’art accessible à tous.

Visite du château : Munis d’un carnet de visite*, les élèves parcourent le 
château pendant 1h30. Ils vont ainsi pouvoir acquérir des connaissances 
et un nouveau lexique architectural et historique.

Visite guidée : sur demande

Exposition « TANT QU’IL Y AURA DES OGRES »
Jusqu’au 26 mai, Lydie Arickx est invitée à investir le Château
de Biron sur plus de 1600m².
 
Elle centre l’exposition sur le conte à travers deux thématiques 
étroitement liées à ce lieu : la Forêt et le Château. Plus de 500 œuvres 
sont présentées au public dans les différents espaces du Château. 
Chez Lydie Arickx, peintre et sculpteur, l’art se pratique avec sincérité 
et dans une véritable performance.

« Notre rencontre avec Biron s’imposa comme une évidence. Le 
Château, tel un colosse sur son promontoire qui domine la forêt 
alentour comme une mer qui moutonne à l’infini, a fait resurgir en moi 
tous les feuillets du conte. Aujourd’hui, « Tant qu’il y aura des ogres », 
c’est un peu mon histoire, le rapport avec ces terreurs d’enfants qui 
nous poursuivent au détour de la vie. » À cette occasion, les ateliers 
« théâtre d’ombres » et « L’univers de contes » seront proposés aux 
écoles primaires, collèges et lycées durant le temps de l’exposition. 
(Voir détails page 5)

VISITES COMMENTÉESUN GÉANT DE PIERRE EXCEPTIONNEL

* Offert

1 Le bourg Castral, pittoresque village niché dans  
 son enceinte fortifiée 
2 Entrée du château 
3 Chapelle Seigneuriale (fin XVe s). Remarquables  
 tombeaux Renaissance
4 L’esplanade de la cour basse, départ des  
 animations et visites 
5 Les 3 tours et le belvédère, panorama  
 remarquable (tour porte, tour de l’horloge, le donjon)
6 Logis de Pons XVIe s, salles d’apparat et tour  
 polygonale. Cheminées remarquables
7 L’Aile des Maréchaux. XVIe s et XVIIIe s. Loggia  
 et les salons de compagnie, Salles des États du  
 Périgord et grande cuisine voûtée
8 Tour Saint-Pierre, graffitis et fresques  
 Renaissance
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INFOS PRATIQUES

FRAPPE DE MONNAIE
Durée : 20 min
Âge : tous publics
Durant cette animation, les élèves sont initiés à la numismatique (histoire, 
codes et techniques de fabrication de la monnaie). Chaque élève frappe 
ensuite sur un jeton en étain la copie d’une pièce médiévale (denier 
d’argent de Guilhem X datant du XIIe siècle) découverte lors des fouilles 
archéologiques réalisées au château de Biron.

HÉRALDIQUE
Durée : 1h
Âge : à partir du cycle 2
L’Héraldique est une science ancienne permettant l’identification des 
blasons. Comment sont-ils conçus ? A quoi servent-ils ? Grâce au 
médiateur, les enfants s’initient à cette pratique par la découverte de ses 
codes et la réalisation de leur propre blason dans le respect de ceux-ci.

ATELIERS DÉCOUVERTE

LA VISITE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Acquérir un lexique de base pour décrire, comprendre et analyser une oeuvre
• Exprimer ses goûts et ses émotions
• S’initier à l’art et à l’architecture
• Investir la notion d’habiter au travers d’un exemple concret
• Observer l’organisation des espaces de vies et leurs fonctions
• Se repérer dans l’espace

Pour les ateliers créatifs, chaque enfant repart avec sa production.

** Groupe à partir de 20 personnes, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves.

LES ATELIERSLA VISITE

CYCLES

CP et +

09/02 > 05/04 * : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
06/04 > 07/07 : 10h à 13h et 14h à 18h
08/07 > 30/08 : 10h à 19h30
31/08 > 03/11 : 10h à 13h et 14h à 18h
04/11 > 05/01* : 10h à 12h30 et 14h à 17h

*Fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés 
Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01 
Dernière admission 1h avant la fermeture

CHÂTEAU DE BIRON
24540 Biron

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
05 53 05 65 60 • scolaire@semitour.com • www.chateau-biron.fr

* Cour du château ou salle en cas d’intempéries

*

L’UNIVERS DES CONTES *
Durée : 1h
Âge : collèges et lycées
Qu’est-ce que le conte ? Tout au long de la visite, nous nous questionnerons sur ce 
genre littéraire à travers l’œuvre de l’artiste Lydie Arickx. En s’inspirant du monde 
réel, l’exposition nous offre « le monde de l’envers ». Le travail de divers artistes 
sera mis à l’honneur créant un parallèle au thème abordé. Une œuvre collective 
sera réalisée et inspiré du travail de l’artiste Christian Boltanski. Ce dernier 
s’interroge sur la frontière entre absence et présence. Il est reconnu comme l’un 
des principaux artistes contemporains français. Les thèmes omniprésents dans 
son œuvre sont la mémoire, l’inconscient, l’enfance et la mort.

THÉÂTRE D’OMBRES *
Durée : 1h
Âge : maternelles et primaires
A travers l’atelier les enfants vont expérimenter la technique du théâtre 
d’ombres et réaliser leur propres personnages en faisant appel à leur 
créativité. Le discours sera adapté afin d’étudier l’univers des contes, 
et le champs des possibles, où chacun pourra laisser libre cours à son 
imagination.

* Ateliers disponibles jusqu’au 26 mai 2019

PARTICIPANTS**

25 Max

/

30 Max

CYCLES

CP et +

CP et +

CP et +

ATELIERS

Héraldique

Frappe de Monnaie

Art Contemporain



Classé monument historique, le château de Bourdeilles regroupe 
deux édifices bâtis sur une terrasse rocheuse surplombant la rivière 
Dronne. Il est l’une des quatre anciennes baronnies du Périgord. La 
forteresse médiévale (fin XIIIe) est dominée par un donjon de 
35 m de haut. Le logis Renaissance (XVIe siècle) abrite un somptueux 
ensemble mobilier (XVe au XIXe). 

Ces deux châteaux permettent d’observer les différentes architectures 
et de comprendre les évolutions au cours du Moyen Age et de la 
Renaissance. Les extérieurs, cour et jardins d’agrément, offrent une 
vue imprenable sur le village.

Les visites commentées sont menées par un médiateur culturel. 
Mobilisant les connaissances des élèves, il vous fera découvrir le 
château de Bourdeilles de manière ludique et participative. Entre 
le logis Renaissance et le donjon médiéval, les élèves vont ainsi 
pouvoir acquérir un nouveau lexique architectural et historique.

Durée : 1h30

VISITES COMMENTÉESDEUX CHÂTEAUX D’ÉPOQUES DIFFÉRENTES
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1 Cour d’honneur

CHÂTEAU MEDIEVAL
2 Cour du château comtal
3 Salle d’honneur Salle des Ateliers

JARDINS
4 Jardin – Labyrinthe

CHÂTEAU RENAISSANCE 
5 Entrée du château Renaissance
6 Couloir du rez-de-chaussée
7  Salle d’armes 
8  Chapelle
9 Couloir du 1er étage

10 Appartements
11  Salon doré
12  Couloir du 2e étage
13  Chambre
14 Chambre Charles Quint

JARDINS 
15 Mur d’enceinte et latrines
16 Vestiges du château baronnial



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Développer un lexique de base pour décrire, comprendre et analyser une oeuvre
•   Exprimer ses goûts et ses émotions
•   S’initier à l’art et à l’architecture
•   Assimiler les grandes phases de l’histoire au travers d’un exemple concret
•   Observer l’organisation des espaces de vie et leurs fonctions
•  Se repérer dans l’espace

SIGILLOGRAPHIE
Durée : 1h30
Âge : à partir de 8 ans, cycle 2 et 3
Cet atelier présente dans un premier temps la fonction et l’histoire 
du sceau (forme, matériaux, fonctions). Les élèves réalisent ensuite 
un moulage ou empreinte d’un sceau historique. Durant le temps de 
séchage, ils décorent un parchemin « La légende de Marcomer », 
une ancienne histoire de la maison des Bourdeille. Le parchemin est 
ensuite relié au sceau par un ruban.

NOUVEAU GASTRONOMIE
Durée : 1h
Âge : à partir de 8 ans, cycle 2 et 3
Les enfants découvrent la gastronomie et l’art de la table au Moyen-Âge, puis 
apprennent à fabriquer de l’hypocras à base de jus de raisin, de miel et d’épices. 
Ils apprennent ainsi les habitudes alimentaires de la période et le maniement de 
base des outils de cuisine. Après la dégustation, chaque enfant repart avec un 
petit sachet contenant le mélange d’épices et la recette de l’hypocras. 

HÉRALDIQUE
Durée : 1h
Âge : à partir du cycle 2
L’atelier a pour objectif d’aborder les codes et usages de l’héraldique. Il se 
déroule en deux étapes : la première prend la forme d’un échange avec le 
médiateur (acquisition du vocabulaire, codes à respecter). Par la suite, l’élève 
crée son propre blason grâce aux informations données par le médiateur.

CALLIGRAPHIE
Durée : 1h
Âge : cycle 2 et 3
De façon ludique et interactive, les élèves remontent à l’origine de l’écriture 
en découvrant ses outils et ses supports (calame, plume, papyrus, etc). 
Commence ensuite l’apprentissage des techniques et styles d’écriture 
(onciale, caroline, gothique) à l’aide du calame et de l’encre de chine. Les 
élèves réalisent ensuite une enluminure de leur prénom sur une belle carte.

ATELIERS DÉCOUVERTE

LA VISITE

Pour les ateliers créatifs, chaque enfant repart avec sa production.

** Groupe à partir de 20 personnes, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves.

CYCLES

CP et +

PARTICIPANTS**

40 Max

LA VISITE
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CHÂTEAU DE BOURDEILLES
24310 Bourdeilles

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
05 53 05 65 60 • scolaire@semitour.com • www.chateau-bourdeilles.fr

PARTICIPANTS**

30 Max

25 Max

20 Max

LES ATELIERS

ATELIERS

Gastronomie 

Héraldique

Calligraphie

Sigillographie

CYCLES

CE2 et +

CP et +

CE2 et +

CE2 et +

09/02 > 05/04 * : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
06/04 > 07/07 : 10h à 13h et 14h à 18h
08/07 > 30/08 : 10h à 19h30
31/08 > 03/11 : 10h à 13h et 14h à 18h
04/11 > 05/01* : 10h à 12h30 et 14h à 17h

*Fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés 
Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01 
Dernière admission 1h avant la fermeture

INFOS PRATIQUES



Situé entre la rivière Dordogne et la Couze, le site de Cadouin est 
considéré comme un chef-d’oeuvre de l’art gothique. Inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, au titre des chemins de Saint 
Jacques de Compostelle, cette abbaye cistercienne a été fondée 
en 1115. Rattachée en 1119 à l’ordre cistercien par sa filiation 
avec l’abbaye de Pontigny et de Citeaux, elle est un témoignage de 
l’évolution architecturale et religieuse. Il est possible de déceler 
plusieurs périodes de construction : l’église abbatiale, la sacristie 
et la base des bâtiments conventuels sont caractéristiques de 
l’époque romane alors que le cloître de Cadouin ( fin du XVe siècle) 
est représentatif du gothique flamboyant. 

Ce dernier, richement orné de sculptures aux effigies animales, 
humaines ou végétales, offre un magnifique témoignage de l’art 
médiéval.

Les visites commentées sont menées par un médiateur culturel. 
Mobilisant les connaissances des élèves, il vous fera découvrir le 
cloître de Cadouin de manière ludique et participative. Les élèves 
vont ainsi pouvoir acquérir un nouveau lexique architectural et 
historique.

Durée : 1h

VISITES COMMENTÉESCHEF-D’OEUVRE DE L’ART GOTHIQUE FLAMBOYANT
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1 Entrée du cloître, billetterie et boutique
2 Cloître gothique flamboyant
3 Salle d’exposition sur la restauration
 du cloître et fac-similé du Saint-Suaire

4 Abbatiale (XIIe siècle) 
5 Anciens communs (auberge de jeunesse)
6  Halle
7 Parking



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Développer un lexique de base pour décrire, comprendre et analyser une oeuvre
•   Exprimer ses goûts et ses émotions
•   S’initier à l’art et à l’architecture
•  Acquérir des repères temporels et historiques

LA VISITE

* Groupe à partir de 20 personnes, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves.
CYCLES

CP et +

PARTICIPANTS*

50 Max

9

09/02 > 05/04* : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
06/04 > 07/07 : 10h à 13h et 14h à 18h
08/07 > 30/08 : 10h à 19h00
31/08 > 03/11 : 10h à 13h et 14h à 18h
04/11 > 05/01* : 10h à 12h30 et 14h à 17h

*Fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés 
Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01 
Dernière admission 1h avant la fermeture

CLOÎTRE DE CADOUIN
24480 Cadouin

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
05 53 05 65 60 • scolaire@semitour.com • www.cloitre-cadouin.fr

INFOS PRATIQUES

* Sous la halle du village ou dans les jardins derrière le cloître

*



Le Centre International de l’Art Pariétal, offre pour la première fois la 
réplique complète et inédite des peintures de Lascaux. Le parcours 
retrace la découverte du site avant de vous faire pénétrer au coeur 
même de la célèbre grotte. Résultat de plusieurs années de travail, 
les parois reconstituées proposent une immersion totale dans l’Art 
Pariétal : hygrométrie, température, luminosité sont au plus proche de 
la réalité. Les fresques se dévoilent au fil du parcours. Les visiteurs 
observent, se questionnent sur leurs significations et les artistes qui 
les ont réalisées.

L’aventure se poursuit au sein même du Centre. Parfaitement intégré dans 
le paysage tel une faille dans la colline, le bâtiment guide le visiteur à 
travers une expérience unique et immersive. Alliant prouesse technologique 
et Art Pariétal, les différents espaces proposent une nouvelle approche 
notamment grâce à la création contemporaine.

Accompagnée d’un médiateur, la visite se fait également à l’aide d’un 
compagnon de visite interactif. Chaque élève en est équipé et peut 
sélectionner le parcours adapté à son âge. Le groupe est tout d’abord 
conduit au coeur de la grotte où se dévoilent les célèbres fresques de 
Lascaux. Les élèves découvrent ensuite les différents espaces : 
théâtre de l’Art Pariétal, galerie de l’imaginaire, cinéma, atelier de 
Lascaux, exposition temporaire. 

Durée : 2h30 et +

VISITE INTERACTIVELA PRÉHISTOIRE À L’ÈRE DU XIXe SIÈCLE
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DÉPOSE
MINUTE

ENTRÉE

SORTIE

1 ACCUEIL - BILLETTERIE

2 ASCENSEUR

3 BELVÉDÈRE

4 L’ABRI 

5 LE CHEMIN DE LA DÉCOUVERTE

6 LA GROTTE

7 LE PATIO

8 L’ATELIER DE LASCAUX

9 LE THÉÂTRE DE L’ART PARIÉTAL

10 LE CINÉMA 3D 

11 LA GALERIE DE L’IMAGINAIRE

12 L’EXPOSITION TEMPORAIRE 

13 LA BOUTIQUE

14 RESTAURANT “CAFÉ LASCAUX”



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Sensibiliser aux notions de patrimoine et de conservation
•  Comprendre les valeurs d’héritage et de transmission
•  Sensibiliser aux techniques artistiques préhistorique et contemporaine
•   Développer un lexique artistique
•   Travailler sur un discours autour de la notion d’humanité

LA VISITE

* Groupe à partir de 20 personnes, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves.
CYCLES

CP et +

PARTICIPANTS*

36 Max

11

03/02 > 05/04 : 10h à 18h
06/04 > 07/07 : 9h à 19h 
08/07 > 21/07 : 8h30 à 20h30
22/07 > 04/08 : 8h à 21h 
05/08 > 23/08 : 8h à 21h30

INFOS PRATIQUES

LASCAUX IV - CENTRE INTERNATIONAL DE L’ART PARIÉTAL
Avenue de Lascaux 24290 Montignac

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
05 53 05 65 60 • scolaire@semitour.com • www.lascaux.fr

Derniére admission 2h avant la fermeture 
Temps de visite conseillé : 2h et + 
Visite guidée de la grotte : 45 mn 
Espace muséographique en visite libre : 1h15 et +

24/08 > 30/08 : 8h30 à 20h30
31/08 > 29/09 : 9h à 19h
30/09 > 03/11 : 9h30 à 19h
04/11 > 05/01 : 10h à 18h    



Le premier fac-similé de la grotte de Lascaux est situé à Montignac, 
sur la colline protégée par l’Unesco, à quelques mètres de l’originale. 

Véritable vaisseau à remonter le temps, il est la réplique exacte de la Salle 
des taureaux et du Diverticule axial.  L’ensemble représente 90% des 
peintures de la célèbre grotte. Cette création réalisée dans des conditions 
de reproduction excellentes, donne l’impression de pénétrer dans une vraie 
grotte.

On quitte la lumière du jour pour le monde de l’obscurité, du transitoire.  
Ainsi, vous aurez la sensation de parcourir la grotte originale.

Votre classe aura le privilège d’être le seul groupe durant la visite. 
L’entrée dans la grotte se fait à la torche recréant l’émotion et 
l’ambiance de la découverte. Tout au long de la visite, le guide s’attache 
à aborder les grandes lignes de l’art de Lascaux et vous fera découvrir 
les scènes incontournables : l’emblématique salle des taureaux, le 
plafond, baptisé la « Chapelle Sixtine de la Préhistoire » par l’abbé 
Breuil, les trois fameux « chevaux chinois » se suivant en file indienne, 
les insolites, vache qui saute, taureau au trident et cheval à l’envers.

VISITES COMMENTÉESLE SANCTUAIRE
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1 La grotte originale
2 Billetterie / Boutique
3 Entrée de la grotte de Lascaux II
4 Parcours d’interprétation
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1
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Sensibiliser aux notions de patrimoine et de conservation
• Comprendre les valeurs d’héritage et de transmission
• Observer les techniques artistiques préhistoriques
• Comprendre et se repérer dans le temps
• Développer un lexique artistique et préhistoire

LA VISITE

Groupes à partir de 20 personnes, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves.
CYCLES

CP et +

Durant la visite l’enseignant est autorisé à faire une ou deux photos de la 
grotte et de la classe pour illustrer le séjour et envoyer aux parents.

Les enfants peuvent prévoir cahiers et crayons afin de faire un croquis 
dans la salle des taureaux pendant 5 minutes. Cela permet de garder un 
souvenir des peintures observées lors de la visite, ou de s’entrainer si les 
élèves participent ensuite à un atelier d’art pariétal au Parc du Thot.

13

Visite guidée : 1h

Ouvert toute l’année sur demande.

LASCAUX II
24290 Montignac

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
05 53 05 65 60 • scolaire@semitour.com • www.lascaux.fr

INFOS PRATIQUES

LASCAUX II +
LE PARC DU 

THOT

* Couvert

*



Lieu de nombreuses découvertes archéologiques, le site de 
Laugerie Basse est devenu une référence pour les préhistoriens 
du monde entier. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il 
est un témoin important de l’activité culturelle et esthétique de 
l’homme de Cro-Magnon. Les deux abris composant le site ont été 
occupés dès la période magdalénienne. La réalité augmentée et la 
technologie 3D, vous dévoilent l’aspect des abris tel qu’ils étaient à 
l’époque de Cro-Magnon. 

Situé au bord de la Vézère, ce site permet  aussi une approche de 
différentes disciplines comme l’archéologie, l’ethnologie ou encore la 
géologie. En effet, la visite des abris de Laugerie Basse est jumelée avec  
celle de la grotte du Grand Roc qui abrite une rare densité et variété de 
cristallisations. Ainsi vous pourrez découvrir le processus de formation 
de ces structures cristallines.

Les visites commentées sont menées par un médiateur culturel. 
Mobilisant les connaissances des élèves, il vous fera découvrir les abris 
et/ou la grotte du Grand Roc de manière ludique et participative.

Grotte du Grand Roc (45mn) : visite guidée

Abris de Laugerie basse (1h15) : visionnage du film 3D, puis visite 
avec la tablette numérique (commentaires audios et vidéos, jeu de 
fouilles archéologiques, reconstitution du site en 3D, frise temporelle, 
photos souvenirs avec fonds d’écrans préhistoriques). La visite peut être 
accompagnée d’un médiateur sur demande au moment de la réservation.

VISITES COMMENTÉESLA FALAISE À REMONTER LE TEMPS
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1 Parking
2 Billetterie - Boutique
3 Salle de projection 3D
4 Atelier pédagogique Cro-Magnon architecte

5 Vestiges d’habitats semi-troglodytiques  
 (trous de boulins, larmiers)
6 Abri des Marseilles et trou du Guetteur
7 Coupe stratigraphique
8 Habitations semi-troglodytiques
9  Restaurant 
10 Vestiges d’habitats troglodytiques   
 moyenâgeux (trous de boulins, larmiers)
11 Escalier d’acces à la grotte du Grand Roc
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CRO-MAGNON ARCHITECTE 
Durée : 1h
Âge : cycle 2 et 3
Les élèves apprennent à construire une protection sous abri grandeur nature telle 
que l’a pensée Cro-Magnon. L’objectif de cet atelier participatif est de montrer 
les différentes activités domestiques de l’espace habité mais aussi les matériaux 
utilisés (bois, ossements d’animaux, peaux, etc). Complémentaire à la visite, cette 
reconstitution permet ainsi aux élèves de se représenter et de comprendre de 
manière concrète le mode de vie de Cro-Magnon.

•  Sensibiliser et éduquer le regard à l’art et l’architecture
• Se repérer dans le temps, construire des repères historiques
•  Observer et comprendre
•  Développer un lexique spécifique
• Investir la notion d’habiter au travers d’un exemple concret

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESATELIER

LA VISITE

* Groupe à partir de 20 personnes, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves

CYCLES

CP et +

PARTICIPANTS*

25 Max

CYCLES

CP et +

ATELIER

Cro-magnon architecte 

LAUGERIE BASSE - ATELIER

CYCLES

CP et +

GROTTE DU GRAND ROC - LA VISITE LAUGERIE BASSE - LA VISITE
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Avec flash
Tenus en 

laisse

09/02 > 05/04 * : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
06/04 > 07/07 : 10h à 13h et 14h à 18h
08/07 > 30/08 : 10h à 19h30
31/08 > 03/11 : 10h à 13h et 14h à 18h
04/11 > 05/01* : 10h à 12h30 et 14h à 17h

*Fermé le lundi hors vacances scolaires et jours fériés 
Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01 
Grand Roc : 45 minutes avant la fermeture 
Laugerie-Basse : 1h00 avant la fermeture 
Jumelé Grand Roc & Laugerie-Basse : 2h00 avant la fermeture

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

INFOS PRATIQUES

Sans flash

ABRIS DE 
LAUGERIE BASSE + 

GROTTE DU 
GRAND ROC

* Sur demande

**

ABRIS DE LAUGERIE BASSE / GROTTE DU GRAND ROC 
A la sortie du village des Eyzies, direction Périgueux D47

24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

05 53 05 65 60 • scolaire@semitour.com 
www.abris-laugerie-basse.fr  • www.grotte-grand-roc.fr 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

•  Découvrir la faune, le climat et l’environnement à l’époque préhistorique
•  Sensibiliser aux techniques artistiques de la Préhistoire
•  Expérimenter des disciplines scientifiques (archéologie, zoologie,etc)
• S’exprimer face à une oeuvre d’art et faire part de son opinion
• Sensibiliser à la notion de patrimoine, comprendre les valeurs d’héritage et de  
 transmission

Le Thot se présente comme un complément à la visite de Lascaux. Ce 
site aborde la relation Homme-animal à l’époque préhistorique. Le parc 
abrite de nombreuses espèces animales qui ont servi de modèle aux 
artistes de Lascaux. En effet, aurochs, bisons, chevaux de Prjewalski 
sont les descendants des animaux peints sur les parois de la grotte. 

L’espace muséographique propose une découverte du mode de vie de 
Cro-Magnon. Sa capacité d’adaptation à son milieu mais traite également les 
migrations des animaux et l’évolution des paysages. Les élèves découvrent ses 
outils, ses pratiques mais aussi sa relation avec les animaux. Les différentes 
animations incluses dans la visite (réalité augmentée, 3D), abordent de 
manière ludique les différents thèmes du parcours. Le mammouth ou le lion 
des cavernes reprennent vie grâce à la réalité augmentée et la technologie 3D 
vous plonge au sein de la période glaciaire.

Le circuit de visite offre également une nouvelle vision des parois de la 
grotte grâce à un éclairage unique révélant les gravures invisibles à l’oeil 
nu. Ethnologie, climatologie, zoologie, le parc du Thot offre une approche 
pluridisciplinaire des peintures de Lascaux.

Durée : 1h30

VISITES
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PARC ANIMALIER & MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE



PARURE PRÉHISTORIQUE
Durée : 1h • Âge : à partir du cycle 1
De nombreux éléments de parure ont été mis au jour lors de fouilles 
archéologiques effectuées à Lascaux. Si la parure a, par définition, une 
fonction d’embellissement de la personne, c’est aussi un objet porteur de 
sens. Cet atelier permet aux enfants de créer leur propre parure préhistorique 
à partir d’éléments retrouvés sur le site de Lascaux. Chaque élève repart 
ensuite avec sa production.

ART PARIÉTAL
Durée : 1h • Âge : à partir du cycle 1
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Cet atelier, complémentaire de 
la visite, est une initiation à l’art pariétal. Dans une caverne reconstituée, les 
élèves réalisent des fresques d’animaux semblables à celles de Lascaux. Ils 
découvrent les outils utilisés par Cro-Magnon (pinceaux végétaux, morceaux 
de fourrure animale, colorants, minéraux) mais aussi les gestes des artistes 
magdaléniens (crayonnage, tamponnage, soufflage).

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Durée : 1h • Âge : à partir du cycle 2
L’archéologie est une discipline scientifique dont la vocation est d’étudier 
l’homme grâce aux différents objets exhumés. Le parc du Thot abrite un 
module de fouilles expérimentales qui permet ainsi aux élèves de s’initier 
aux méthodes classiques de fouilles archéologiques. Un relevé de fouilles est 
complété durant l’activité à l’aide du médiateur et une synthèse est remise à 
l’enseignant à l’issue de l’atelier afin de poursuivre en classe.

CRO-MAGNON CHASSEUR
Durée : 1h • Âge : à partir du cycle 2
La chasse est une activité nécessaire à la survie de l’Homme de Cro-Magnon. 
Il s’est doté d’un armement de plus en plus perfectionné. Les élèves sont 
initiés à la technique du tir au propulseur largement utilisée durant le 
paléolithique supérieur. Après une explication du fonctionnement de cette 
arme de chasse, les élèves peuvent s’essayer sur des cibles au lancer de 
sagaie grâce au propulseur.

ATELIERS DÉCOUVERTE ET PARTICIPATIFS

LA VISITE

 ** Maximum. Groupe à partir de 20 personnes, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves.

LES ATELIERS
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09/02 > 05/04 : 10h à 17h30
06/04 > 05/07 : 10h à 18h
06/07 > 01/09 : 10h à 19h30
02/09 > 03/11 : 10h à 18h
04/11 > 05/01 : 10h à 17h

Ouvert tous les jours fériés sauf 25/12 et 1er/01

PARC DU THOT
24290 Thonac

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
05 53 05 65 60 • scolaire@semitour.com • www.parc-thot.fr

INFOS PRATIQUES

CRÉATION D’UNE LAMPE À GRAISSE ET DÉMONSTRATION D’ALLUMAGE DU FEU
Durée : 1h • Âge : à partir du cycle 2
Pour s’éclairer à l’intérieur de la grotte de Lascaux, l’Homme préhistorique a 
inventé une technique qui ne produisait pas de fumée : la lampe à graisse. Cet 
atelier propose aux élèves de façonner un morceau de pierre tendre avec des 
polissoirs et des outils en silex. Ils découvrent ainsi les gestes techniques et les 
outils utilisés. Chaque élève repart avec la lampe à graisse qu’il a fabriquée et 
décorée. 

SENSIBILISATION À LA TAILLE DU SILEX
Durée : 1h • Âge : à partir du cycle 2
L’homme préhistorique a développé plusieurs types d’outils taillés dans la pierre 
(industrie lithique) avec pour chacun une fonction particulière. Cet atelier aborde 
les gestes et techniques de taille. L’élève découvre ainsi comment nos ancêtres 
de la préhistoire façonnaient leurs outils dans le silex.

SENSIBILISATION AU TRAVAIL DU CUIR NOUVEAU
Durée : 1h • Âge : à partir du Collège
Fabriquez un petit accessoire en cuir avec des outils préhistoriques.

Espace pique-nique 
couvert dans le parc

*

* Accès handicapé seulement pour le musée, atelier pariétal et parc ouest

LASCAUX CENTRE INTERNATIONAL
+ LE PARC DU THOT

ATELIER ITINÉRANT
Durée : 2h30-3h • Âge : cycle 2 et 3
Le parc du Thot se déplace également dans les écoles de Dordogne et 
départements limitrophes. Grâce à une application tablette unique, cinq espèces 
disparues (mammouth laineux, ours des cavernes, rhinocéros laineux, lions 
des cavernes et mégacéros) sont présentées en classe. Les élèves découvrent 
leurs spécificités mais aussi la relation Homme/animal à l’époque préhistorique. 
Le médiateur propose également une sensibilisation à la taille du silex et à la 
domestication du feu. L’atelier se termine avec une démonstration d’allumage 
par percussion.

ATELIERS

Art Pariétal

Parure

Tir au propulseur

Fouilles archéologiques

Taille au silex

Lampe à graisse

Atelier itinérant

Travail du cuir

CYCLES

1 et +

1 et +

CE1 et +

CE1 et +

CE1 et +

CE1 et +

CP et +

Collège

PARTICIPANTS**

27

20

20

25

20

20

/

12 max



Demandez votre devis personnalisé pour des séjours à la carte en 
fonction de votre projet éducatif. 

La Semitour Périgord vous propose également des Classes Découvertes 
personnalisables, permettant une approche pluridisciplinaire du 
patrimoine de la Dordogne. Soucieux des objectifs pédagogiques des 
enseignants, nous élaborons des prestations adaptées à différentes 
tranches d’âges :

• Immersion au coeur de la Préhistoire grâce à la visite des sites   
 emblématiques de la vallée de la Vézère (Lascaux Centre    
 International, le parc du Thot, la grotte du Grand Roc).

• Voyage dans le temps et découverte de plusieurs époques au travers 
 de châteaux, cloître, abris préhistoriques ou grottes.

• Activités sportives et découverte de l’environnement naturel :   
 parcours d’orientation, téléski nautique, escalade, accrobranche, paint  
 ball ou VTT…

• Des ateliers pédagogiques complètent les visites : art pariétal ou   
 fouilles, tir au propulseur, calligraphie ou encore gastronomie et  
 permettront aux enfants de mettre leurs acquisitions en pratique.

Rouffiac loisirs propose de nombreuses activités sportives sur place ou à 
proximité. Toutes les activités sportives sont encadrées par des brevets 
d’état, des moniteurs fédéraux sous la responsabilité d’un chef de base, 
sous le contrôle de la DDCSPP de la Dordogne et de l’Education Nationale. 
Notre structure est affiliée à la fédération de ski nautique et Wakeboard.

Toutes les activités à la carte :
- Accro park - tyrolienne
- Téléski nautique
- Voile
- Paddle - canoë - pédalo
- Course d’orientation
- Tir à l’arc
- Escalade

BASE DE LOISIRSCLASSES DÉCOUVERTES

CLASSES DÉCOUVERTES
ET ACTIVITÉS DE 
PLEINE NATURE

INFOS PRATIQUES
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HÉBERGEMENTS

Sur la base de loisirs de Rouffiac, la Semitour vous propose un accueil 
en centre d’hébergements (agréé Éducation nationale, DDCSPP) ou en 
camping et en pension complète ou demi-pension.

www.sejours-dordogne.fr

ROUFFIAC LOISIRS
24270 Près de Lanouaille

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
05 53 52 68 79 • rouffiac@semitour.com
www.rouffiac-loisirs.com



COMMENT VENIR 
EN DORDOGNE ?

PARIS / TOULOUSE : AUTOROUTE A20
LYON / BORDEAUX : AUTOROUTE A89

4h 
PARIS

3h 
TOULOUSE

1h15 
BORDEAUX

 4h 
   LYON

GARE DE PÉRIGUEUX 
GARE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

LES SITES DE LA 
SEMITOUR PÉRIGORD

EN BUS EN TRAIN

1 LASCAUX  IV CENTRE INTERNATIONAL
2 LASCAUX II
3 PARC DU THOT
4 ABRIS PRÉHISTORIQUES DE LAUGERIE BASSE 
5 GROTTE DU GRAND ROC 
6 CLOÎTRE DE CADOUIN 
7 CHÂTEAU DE BIRON
8 CHÂTEAU DE BOURDEILLES
9 CENTRE D’HÉBERGEMENTS ET BASE DE 
 LOISIRS DE ROUFFIAC
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
scolaire@semitour.com
www.semitour.com
+33 (0)5 53 05 65 60
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