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Nouvelle visite « Votre Lascaux »

La Semitour Périgord tient à toujours faire évoluer son offre et 
l’adapter au mieux à la demande et c’est pour cette raison que nous 
allons proposer, en test, de nouvelles visites, les 5, 6, 7 septembre 
et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 
septembre.

Nouvelle visite, nouvelle approche : les visiteurs viennent poser leur regard sur les ornements 
exceptionnels de Lascaux, au rythme de leur déambulation et libres de tout commentaire. 
Des médiateurs seront présents dans la grotte pour- s’ils le souhaitent- répondre à leurs 
questions. Une heure d’une visite qui les mènera au sommet du bâtiment puis vers la 
grotte. Ils vont librement avancer vers le cœur de Lascaux et pouvoir prendre le temps de 
la contemplation et de la découverte. Les photos (sans flash) seront autorisées. 

Une expérience unique qui leur permettra d’apprécier autrement ce chef-d’œuvre

Le billet leur ouvre ensuite les portes de l’ensemble du Centre International d’Art Pariétal. 
Ils découvriront L’atelier où la grotte est à nouveau reproduite.. Une tablette numérique leur 
sera proposée afin de prolonger la découverte : Cinéma 3D, Théâtre de l’art pariétal, Galerie 
de l’imaginaire…Lascaux n’aura désormais plus de secret.

Si ces visites trouvent leur public, elles pourront être programmées au fil de l’année.

Informations pratiques 

5/6/7 septembre 
Durée : environ 45 minutes
1ère admission : 16h30
Dernière admission : 17h10

21/22 septembre
Durée : environ 45 minutes
1ère admission : 12h30
Dernière admission : 14h

Adulte : 20€
Enfant (de 5 à 12 ans) : 12.90€

« L’ensemble des conditions de réalisation des œuvres inclut la question 
du regard : celui du maître d’œuvre, celui de ceux qui regardent. »
Jean-Michel Geneste

A PROPOS DE LA SEMITOUR

La Semitour Périgord est une société chargée de l’exploitation de sites 
d’hébergement et d’animation en Dordogne (campings et villages de gîtes), de 
l’Atelier des Fac-similés du Périgord, ainsi que de la gestion des sites et monuments 
patrimoniaux suivants :

• PRÉHISTOIRE : Le Centre International de l’Art Pariétal, Lascaux II, Parc du Thot, 
 les Abris de Laugerie Basse
• GEOLOGIE : La Grotte du Grand Roc
• CHÂTEAUX : Les Châteaux de Biron et Bourdeilles
• CLOÎTRE de Cadouin 

Plus d’informations  
https://www.semitour.com/fr/presse

CONTACT PRESSE
Clémence DJOUDI

c.djoudi@semitour.com
Tél : 06 40 91 65 53

« L’ensemble des conditions de réalisation des œuvres inclut la question 
du regard : celui du maître d’œuvre, celui de ceux qui regardent. »
Jean-Michel Geneste


