VIVEZ
UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE

Pour les classes
de la maternelle au
lycée et centres de
loisirs

AU CŒUR DE
SITES D’EXCEPTION

Bienvenue à
Lascaux et sur les
sites majeurs du
Périgord

NOTRE
DÉMARCHE
LASCAUX IV,
CENTRE INTERNATIONAL
DE L’ART PARIÉTAL
LASCAUX II
PARC DU THOT
GROTTE DU GRAND ROC
ABRIS PRÉHISTORIQUES DE
LAUGERIE BASSE
CHÂTEAU DE BIRON
CLOÎTRE DE CADOUIN
CHÂTEAU DE BOURDEILLES
ROUFFIAC LOISIRS ET SON CENTRE
D’HÉBERGEMENT DE GROUPES
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Faire découvrir au jeune public les sites culturels et
le patrimoine historique du Périgord avec une approche
participative, liée aux nouvelles technologies.
Les équipes qui accueillent les enfants ont à coeur de rendre ce patrimoine
vivant, en leur dévoilant les lieux sous un nouveau jour. Au travers de ces
sites, le jeune public peut appréhender l’histoire de la région et ses enjeux
patrimoniaux.
La Semitour Périgord a pour objectif de répondre aux attentes des enseignants
ou responsables de groupes, et la volonté de créer des projets culturels à la fois
pédagogiques et ludiques, en prenant soin de proposer des offres combinées
et des tarifs adaptés aux budgets des collectivités et des familles.
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www.semitour.com
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Votre
programme
La visite guidée de la grotte dure
1 heure suivie d’un parcours libre
d’environ 1h30.

LASCAUX IV
Centre International de l’Art Pariétal

LA GROTTE

L’ABRI

Comprendre les
valeurs d’héritage et
de transmission
6

Accompagnés d’un
guide, les enfants
découvrent la grotte
et ses célèbres
fresques.
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Après la grotte, poursuivez la découverte avec un
parcours interactif grâce au compagnon de visite
(tablette numérique) lequel sera votre guide pendant tout
le parcours à travers les différents espaces retraçant
l’histoire de la découverte, l’art pariétal dans le monde et
les liens avec l’art contemporain.

LE THÉÂTRE DE
L’ART PARIÉTAL

Bon à savoir
Vous avez des contraintes de temps et vous souhaitez
une visite plus courte ? C’est possible !
Optez pour une visite guidée de 1h15.
1h dans la grotte + 15 mn autour de la scène du puits pour
découvrir cette célèbre fresque cachée dans l’atelier de Lascaux.
Parcours libre
Vous préférez un guide en chair et en os plutôt que la tablette ?
Sur demande, votre médiateur peut accompagner le groupe tout au
long du parcours.

L’ATELIER

LASCAUX II

Visite guidée d’une heure
CINÉMA 3D

PAUSE DESSIN

LA GALERIE DE L’IMAGINAIRE
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Chacun peut prévoir cahiers et crayons afin
de faire un croquis dans la salle des taureaux
pendant 5 minutes. Cela permet un temps de
pause pour s’imprégner des lieux mais c’est
aussi l’occasion de s’entraîner s’il est prévu
un atelier d’art pariétal au Parc du Thot après
la visite.
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Découvrez les
animations du musée
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POUR CO ISTOIRE,
LA PRÉH OUS AU
RENDEZ-VU THOT
PARC D

RÉALITÉ AUGMENTÉE
Partez à la rencontre des
grands mammifères
disparus de la dernière
glaciation.

Explorez le Parc
Parc aux Loups,
mini-ferme, bisons,
aurochs, cerfs, daims,
bouquetins, Chevaux de
Przewalski....

Musée
Parking
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TRAVAIL DU CUIR
Fabriquez un petit accessoire en
cuir avec des outils préhistoriques.
12+ ANS
FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Tel un archéologue, découvrez,
dégagez et identifiez les
vestiges conservés dans le sol.
7+ ANS

GRAVURES EN LUMIÈRE NOIRE
Les gravures de Lascaux vous
seront merveilleusement révélées
grâce à un tout nouveau procédé
de mise en lumière.

Le + : Espace de
pique-nique couvert
en plein coeur du
parc pour profiter
au maximum des
animaux !

L’incontournable du parc. Participez
à un des ateliers découverte

ART PARIÉTAL
Initiez-vous aux techniques
de peinture de notre ancêtre
Cro-Magnon.
5+ ANS

FILM D’ANIMATION 3D
Revisitez en 3D les cycles climatiques
depuis 2 millions d’années et leurs
conséquences sur l’évolution des
humains et des animaux.

LAMPE À GRAISSE
Façonnez votre propre lampe
à graisse et découvrez
comment nos ancêtres
allumaient un feu.
7+ ANS

TIR AU PROPULSEUR
Entraînez-vous au lancer de
sagaie comme les
chasseurs du Paléolithique.
7+ ANS

PARURE
Confectionnez votre
pendentif à partir des
matériaux utilisés par
Cro-Magnon.
5+ ANS

TAILLE DU SILEX
Expérimentez le travail de
cette pierre emblématique
de la préhistoire.
7+ ANS
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UNE JOURNÉE
« ART ET ARCHITECTURE »
AU PAYS DES BASTIDES

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Exprimer ses goûts et ses
émotions
Comprendre et analyser une
oeuvre

Enrichissez la visite avec
un atelier découverte
Ateliers artistiques liés à
l’exposition

Le Château de Biron
Le château de Biron, lieu incontournable de l’art contemporain en
Dordogne, accueille des expositions d’art tout au long de l’année.
Visite libre ou guidée de l’exposition
Lors de la visite du château, découvrez l’histoire des lieux et un
ensemble architectural exceptionnel faisant de Biron l’un des plus
grands châteaux du Sud-Ouest.
Visite guidée sur demande

Tous publics
Visite spéciale écoles
primaires et centres de
loisirs :
Chasse au trésor, les enfants
parcourent le château
pendant 1h30, munis d’un
carnet d’énigmes, pour
enrichir leurs connaissances
et acquérir un vocabulaire
historique et
architectural.

« Héraldique » ou la science
des armoiries
A partir du cycle 2 - 5 ans et +

Les enfants vont apprendre l’usage du
blason. Le vocabulaire et les codes à
respecter pour choisir ses armoiries, avant
de réaliser leur propre blason

« Frappe de monnaie » ou
initiation à la numismatique
Tous publics

Les enfants frappent sur un jeton en étain
la copie d’une pièce médiévale
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Le Cloître de
Cadouin

A 20 minutes
du Château de
Biron

DÉCOUVRIR L’ART
GOTHIQUE
FLAMBOYANT
ET LA VIE MONASTIQUE
Rendez-vous au Cloître de Cadouin pour une visite
commentée d’une heure. Mobilisant les connaissances
des enfants, un médiateur culturel vous contera l’histoire
et la vie du cloître de manière ludique et participative. Il
s’attachera à faire découvrir aux enfants les nombreuses et
exceptionnelles sculptures qui ornent les murs du lieu.
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N’oubliez pas
de rapporter un
souvenir avec le
photomagnon !

Pour les
explorateurs

La Grotte du
Grand Roc
Faites quelques mètres de plus le long de la falaise, gravissez quelques
marches et vous vous retrouverez à l’entrée de la grotte à mi-hauteur de
cette impressionnante falaise. Le panorama est à couper le souffle et la
découverte de la forêt minérale à l’intérieur l’est tout autant.
Les enfants auront pour mission de reconnaître les différentes cristallisations
présentes dans la grotte : excentriques, coulées de calcite, stalactites,
stalagmites…

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Abris Préhistoriques
de Laugerie Basse
Mettez- vous dans la peau d’un archéologue pour arpenter cet abri
préhistorique, considéré comme un site archéologique majeur et une
référence pour les préhistoriens du monde entier. Découvrez comment
et pourquoi les hommes se sont appropriés ce lieu pour l’habiter depuis
la préhistoire.

La grotte du Grand Roc est la
seule grotte minérale inscrite
au patrimoine mondial de
l’Unesco.

Suivez un parcours ludique : film 3D, tablette numérique, réalité augmentée
et fouilles archéologiques interactives.
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S’initier à des disciplines
hors du temps
Atelier « Héraldique » ou la
science des armoiries
A partir du cycle 2 - 5 ans et +

Les enfants vont apprendre l’usage du
blason,le vocabulaire et les codes à
respecter pour choisir ses armoiries, avant
de réaliser leur propre blason

Atelier « Sigillographie » ou
l’étude des sceaux

Château de Bourdeilles

A partir du cycle 2 et 3

- 8 ans et +

Les enfants réalisent un moulage d’un sceau
historique et décorent un parchemin durant le
temps de séchage, qu’ils relient ensuite au
sceau à l’aide d’un ruban.

Sur un rocher, deux châteaux aux époques et aux
architectures distinctes se tiennent côte à côte.
Une forteresse médiévale datant de la fin du XIIIème
siècle et un logis Renaissance de la fin du XVIème
siècle. L’occasion pour les médiateurs de proposer
l’étude de ces architectures et d’expliquer les
évolutions entre deux grandes époques, le Moyen
Age et La Renaissance.

Atelier « Calligraphie » ou
l’art de l’écriture

A partir du cycle 2 et 3 - 8 ans et +

LES + DE LA VISITE :
Côté médiéval : gravissez les 123 marches pour atteindre
le sommet du donjon et profitez d’une vue imprenable sur
le village et la vallée!

Les enfants
repartent avec
leur création !

C’est l’occasion d’aborder l’invention de
l’écriture, ses origines, les plus anciens
outils et supports. Commence ensuite un
temps d’apprentissage aux techniques et
styles d’écriture du Moyen Age, avant de
réaliser une enluminure de leur prénom sur
une belle carte.

Côté renaissance : admirez une collection mobilière d’une
grande richesse!
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Accropark-tyrolienne

+6
ans

Rouffiac Loisirs propose une
multitude d’activités de pleine
nature sur place ou à proximité.

alo

ans

Tir à l’arc *
Téléski nautique
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Paddle, canoë, péd

+8

Faites votre choix à la carte :

Course d’orientation
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Venez
juillet-août :

+8
ans

Toutes les activités sportives sont
encadrées par des éducateurs
sportifs spécialisés diplômés
d’état, 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 de
wakeboard.

+8
ans

Escalade *

+8

Voile
Bike Park

ans

*Sur demande, selon disponibilités
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Préparez votre Classe Découverte
La Semitour propose des séjours thématiques et des programmes
adaptés aux objectifs pédagogiques et aux différentes tranches
d’âge des enfants.
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Lascaux IV

TOUS

Accessibilité
PME

Handicap
Visuel *

Handicap
auditif

Handicap
mental

100%

Mise à disposition
d’un livret braille et
thermogonflé

Tablette
numérique LSF

Tablette numérique
adaptée

Sauf visite du
donjon

Accueil + visite
guidée LSF

Accueil + visite
adaptée

Lascaux II

•

Immersion au coeur de la préhistoire en visitant les sites 		
emblématiques de la Vallée de la Vézère

Parc du Thot

•

Voyage dans le temps à la découverte des grottes, châteaux,
cloître

Château de Bourdeilles

•

Activités sportives et découverte de l’environnement naturel

Château de Biron

•

Ateliers pédagogiques complètent le programme pour 		
mettre les acquisitions en pratique

Organiser sa visite ou son séjour :

Optez pour notre centre d’hébergment situé à Rouffiac dans un grand
écrin de verdure à quelques mètres des activités sportives et à
proximité en bus des sites culturels. Les groupes sont accueillis en
pension complète ou en 1/2 pension. Il est équipé d’une cuisine, d’un
réfectoire et de différentes salles d’animation.
L’hébergement de groupe est agréé Education Nationale et DDCSPP
ou sur les emplacements du camping groupe.

Cloître de Cadouin

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

Grotte du Grand Roc

Hébergement + activités et/ou visites de sites
• Contacter Rouffiac Loisirs au 05 53 52 68 79
ou par email à rouffiac@semitour.com

Rouffiac Loisirs **

Musée
uniquemement
+ certains ateliers

Audioguide LSF
Audioguide LSF

100%

Abris Préhistoriques de Laugerie Basse

Hébergement

Visites de sites uniquement
• Contacter la Semitour Périgord au 05 53 05 65 60
ou par email à scolaire@semitour.com
Dispositif d’accueil adapté

Dispositif d’accueil et de visite partiel

Non adapté

* Chaque enfant du groupe ayant un handicap visuel doit être accompagné d’une personne supplémentaire
** Selon activités
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Comment venir en Dordogne ?
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EN BUS
PARIS / TOULOUSE : AUTOROUTE A20
LYON / BORDEAUX : AUTOROUTE A89

4h

PARIS

EN TRAIN
GARE DE PÉRIGUEUX
GARE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

LES SITES DE LA
SEMITOUR PÉRIGORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LASCAUX IV CENTRE INTERNATIONAL
LASCAUX II
PARC DU THOT
ABRIS PRÉHISTORIQUES DE LAUGERIE BASSE
GROTTE DU GRAND ROC
CLOÎTRE DE CADOUIN
CHÂTEAU DE BIRON
CHÂTEAU DE BOURDEILLES
CENTRE D’HÉBERGEMENTS ET BASE DE 			
LOISIRS DE ROUFFIAC
LOISIRS DE ROUFFIAC
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4h

LYON

3h

TOULOUSE

1h15

BORDEAUX

Lascaux IV

Parc du Thot

Lascaux II

Avenue de Lascaux
24290 MONTIGNAC
www.lascaux.fr

24290 THONAC
www.parc-thot.fr

24290 MONTIGNAC
www.lascaux2.fr

Château de Bourdeilles

Château de Biron

Cloître de Cadouin

24310 BOURDEILLES
www.chateau-bourdeilles.fr

24540 BIRON
www.chateau-biron.fr

24480 CADOUIN
www.cloitre-cadouin.fr

Grotte du Grand Roc

Abris de Laugerie Basse

Rouffiac loisirs + hébergement

Route de Périgueux D47
24620 LES EYZIES-DE-TAYAC
www.grotte-grand-roc.fr • www.abris-laugerie-basse.fr

Base de Loisirs de Rouffiac
24270 près de LANOUAILLE
www.rouffiac-loisirs.fr
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Informations et réservations
scolaire@semitour.com
+33 (0)5 53 05 65 60
www.semitour.com

