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LA SEMITOUR PÉRIGORD
UNE MARQUE POUR VALORISER UN
PATRIMOINE CULTUREL EXCEPTIONNEL
La Dordogne Périgord est l’un des joyaux de l’Aquitaine,
tant pour les richesses de son patrimoine culturel et naturel
que pour les délices de sa gastronomie.
Le Périgord évoque des paysages merveilleux et
une douceur de vivre. Il constitue une destination
idéale pour des séjours groupes : des paysages
ondulants, de grands espaces verts, du soleil, mais
aussi de l’eau et de l’ombre... Et sur le plan des
activités et des expériences à partager, il se révèle
intarissable.

Qui sommes-nous?

Le Périgord regorge de sites préhistoriques, de
châteaux, cloîtres et grottes, inscrits au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO ou classés
Monuments Historiques qui en constituent les
pièces maîtresses.

Référence en matière d’innovation touristique, la
SEMITOUR a le devoir de transmettre, de préserver
et de valoriser durablement les différents lieux
culturels et patrimoniaux qu’elle dirige afin que
chacun s’en approprie pleinement toutes les
richesses.

Première entreprise touristique de Dordogne, la
Semitour Périgord participe au développement
économique du territoire à travers la gestion de
différents sites culturels à forte notoriété, porteurs
d’image pour la destination.

N’hésitez pas à nous solliciter pour établir ensemble
le séjour de votre choix. Nous vous ferons parvenir
une proposition adaptée à votre groupe et vos
envies.
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VOUS SOUHAITEZ
DÉCOUVRIR LE MEILLEUR
DU PÉRIGORD?

COMMENT
VENIR?

Nos équipes commerciales sont à votre écoute
pour vous proposer des offres spécialement
conçues pour vous!

PARIS
LIMOGES

ANGOULÊME

5 RAISONS DE NOUS CONFIER
VOTRE SÉJOUR

1
2

3
4
5

Accessibilité
Parkings bus gratuits et à proximité de chaque site.
Retrouvez les distances à pied du bus jusqu’à
l’entrée des sites à la page 15.
Disponibilité
Une équipe de professionnels est à votre disposition
pour vous aider dans l’organisation de votre voyage et
vous faire profiter de sa connaissance de l’offre locale.
Un service commercial dédié, disponible du lundi au
vendredi de 9h à 17h30 en continu au 05 53 05 65 60.
Flexibilité
Nos horaires et période d’ouverture des sites de
février à décembre.
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LES BONS PLANS

PÉRIGUEUX

2 gratuités : 1 chauffeur
+ 1 accompagnateur pour des
groupes à partir de 20 personnes.
Modifiez votre réservation jusqu’à J-7
avant la visite en contactant le service
commercial.
Plusieurs visites vous intéressent? Toutes
ces visites sont combinables et nous
pouvons vous proposer des packages.

BRIVE
2

LYON

3

BORDEAUX
4

BERGERAC

Un café est offert au chauffeur de bus à son
arrivée au « Café Lascaux » à Lascaux IV.
Le « Café Lascaux » est une brasserie
ouvert 7j/7.

CLERMONT-FERRAND

1
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SARLAT
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TOULOUSE

Offres
Tarifs préférentiels exclusivement réservés aux
tour-opérateurs. Nous consulter.
Savoir-faire
Nous avons le plaisir de vous proposer nos journées
et courts séjours personnalisables sur le thème de
la Préhistoire, du patrimoine historique ou encore
la découverte des trésors de la vallée de l’Homme…
mais aussi des activités de pleine nature.

EN BUS
Paris / Toulouse : autoroute A20
Lyon / Bordeaux : autoroute A89
4h Paris – 3h Toulouse – 1h15 Bordeaux – 4h Lyon
Nous disposons d’une licence agence
de voyages: numéro Atout France
IMO24130002 et d’un service dédié aux
tour-opérateurs.

EN AVION
Aéroport de Bergerac Dordogne-Périgord
Aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne
Aéroport de Bordeaux
EN TRAIN
Gare de Périgueux
Gare de Brive-la-Gaillarde
Périgueux > Paris 4h en TGV via Bordeaux
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Lascaux IV
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Lascaux II

3

Parc du Thot

4

Grotte du Grand Roc
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Abris Préhistoriques de Laugerie Basse
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Cloître de Cadouin
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Château de Biron
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Château de Bourdeilles
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LASCAUX IV
Centre International de l’Art Pariétal
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PARKING
GRATUIT

Illustration : Catherine Gout
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L’ACCUEIL - BILLETTERIE
L’ASCENSEUR
LE BELVÉDÈRE
L’ABRI
LE CHEMIN DE LA DÉCOUVERTE
LA GROTTE
LE PATIO
L’ATELIER DE LASCAUX
LE THÉÂTRE DE L’ART PARIÉTAL
LE CINÉMA 3D
LA GALERIE DE L’IMAGINAIRE
L’EXPOSITION TEMPORAIRE
LA BOUTIQUE
LE RESTAURANT “CAFÉ LASCAUX”
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SOIRÉ E S
PRE STIGE
Soirée Art Pariétal &
Gastronomie
Visite Prestige suivie du repas
Art Pariétal & Gastronomie
Le médiateur vous accompagnera durant toute
la soirée et vous proposera textes, anecdotes et
moments de partage autour des habitudes connues
de l’homme de Lascaux ! Une soirée véritablement
exceptionnelle !
Un menu proposé par notre chef
(vins et boissons compris)
Foie Gras Mi-cuit au Genévrier
Filet de truite de la Vézère marinée au charbon et verjus
Cochon Noir grillé au coin du feu, racines fumées
Les Baies du coin et fleur de Sureau
Vins, eaux et café compris

Visite Prestige
Comme il y a 20 000 ans, vous
allez découvrir Lascaux à la lumière
d’une torche !
Nous vous proposons une visite vraiment
unique et originale qui chemine de la cavité
souterraine formée au tertiaire dans un
climat humide et chaud à la grotte de papier,
canopée imaginaire de Caroline Desnoëttes.
Guidée par un médiateur, pendant près de
deux heures, la visite peut se prolonger par un
dîner proposé par le chef du Café Lascaux !

Soirée Cro-Magnon
Visite Prestige suivie du repas
Cro-Magnon
Vichyssoise d’orties sauvages à la Truffe d’été
Ou
Foie Gras Mi-Cuit au Genévrier
Truite de la Vézère, Cueillette du moment à la Menthe
Ou
Cochon Noir grillé au coin du feu et racines fumées
Les Noix du Périgord
Ou
Les Baies du coin, Fleur de Sureau
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LASCAUX ET LES
DIFFÉRENTES VISITES
PROPOSÉES

Formule « sur-mesure »

1h15

Visite Prestige
« Découverte de la grotte »

Accompagnés par nos
équipes de médiation, vous
allez vivre une expérience
unique !
1h

Votre médiateur va vous accompagner au cœur de ce
chef-d’œuvre de l’Humanité ! Votre visite comprendra :

La grotte rien que pour vous ! Vos clients se sentiront
comme les invités prestigieux de Lascaux !

•

Cette visite est destinée aux groupes qui souhaitent
une découverte encore plus intense de Lascaux.
En compagnie de nos médiateurs spécialistes, vous
allez profiter d’une découverte approfondie dans
laquelle chaque panneau, chaque peinture ou gravure
vous sera détaillé. Cette déambulation se terminera
dans « l’atelier de Lascaux » toujours en compagnie
de votre médiateur.

Une déambulation sur le chemin de la découverte
sur des traces des inventeurs de Lascaux

•

La visite guidée de la grotte en immersion pendant
40 minutes

•

La découverte dans l’Atelier de la partie « cachée »
de la grotte avec le Puits et son « Homme renversé ».

Une tablette (ou Compagnon de
Visite) vous permettra ensuite de
parcourir tous les espaces en libre
accès dont « l’Atelier de Lascaux. »

Cette formule sera la vôtre et nous sommes à votre
disposition pour l’inventer avec vous. Prenez contact
avec notre service commercial qui saura « écouter »
votre projet et vous restituer une formule vraiment
adaptée à vos souhaits.

Lascaux, aujourd’hui visible dans son intégralité, vous propose de
nombreuses formules de découverte. Nous mettons tout en œuvre pour
garantir des conditions de visite optimales pour vos groupes et vous
proposer des visites adaptées au temps dont vous disposez, ou même
totalement pensées sur-mesure.

L’Essentiel de Lascaux

la vôtre !

EXPOSITION
CAROLINE DESNOËTTES

CONTINUUM*

Disponible à certaines dates.

Des parcours pour vous faire
voyager 20 000 ans en arrière !
La grotte au cœur
d’une architecture
contemporaine
Lascaux dans ses
moindres détails

2h - 2h30

Les richesses de Lascaux n’auront plus de secret pour
vous ! Votre visite comprendra :
La visite guidée de Lascaux (1h15)
+ le parcours libre, munis d’une tablette interactive :

1h30

Cette visite sera axée sur le bâtiment dans sa
globalité. Nous allons vous présenter une architecture
étonnante dont la vocation première est de se
« fondre » dans ce paysage sanctuarisé que
représente la colline de Lascaux. Faille dans la
roche, symbole de porte d’entrée vers la grotte,
vous déambulerez de l’extérieur vers le sommet du
bâtiment, sans bien sûr oublier la grotte.

Observez plus en détails les peintures dans
« L’atelier de Lascaux »

Une formule riche et originale qui vous permettra de
comprendre comment « peut-on penser aujourd’hui »
la sauvegarde de notre patrimoine.

•

Poursuivez la découverte par le « théâtre de l’art
pariétal » et le cinéma 3D

Disponible à certaines dates.

•

Déambulez au cœur d’une grotte contemporaine
dans la « galerie de l’imaginaire »

•

Caroline Desnoëttes, artiste
visionnaire et engagée, explore
la coévolution du vivant grâce à
une technique radicale, sobre et
contemporaine.
L’hybridation entre les plantes, les hommes et autres
animaux est au cœur de son œuvre, comme pour
attirer l’œil sur les espaces et espèces menacées.
Inspirée par la grotte de Lascaux, Continuum est une
immersion à l’affût et à l’écoute du monde sauvage, sur
les traces de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs.
L’artiste vous invite à explorer des grottes de papier
à la rencontre d’animaux composites de terre et de
pastel mais aussi un dessin sculptural et immersif
de 300m2 suspendu, évoquant à la fois une grotte,
une canopée et des abysses. Un continuum* dans la
scénographie contemporaine pariétale et acoustique
qui prolonge la visite de Lascaux.

•

Faille dans la roche, une architecture symbole de
la porte d’entrée vers la grotte

•

Déambulez au cœur d’une grotte contemporaine

•

Votre compagnon de visite, le complément
indispensable durant le parcours

•

Prolongez la découverte dans l’Atelier de
Lascaux avec un médiateur

* Un continuum = continuité dans l’espace ou le temps.
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Le parcours de visite
Remontez le temps avec le parcours de visite ponctué par 6 espaces différents

1
Le Belvédère et l’Abri
Vous accédez au belvédère qui surplombe la
Vallée de la Vézère.

3

2

4

La Grotte

Le Théâtre de l’Art Pariétal

La réplique représente la totalité de la grotte
originale accessible au public, reproduite avec les
techniques et l’art de l’Atelier des Fac-Similés du
Périgord et de l’Atelier du Béton.

Vous êtes invités à entrer dans un théâtre
moderne ou plutôt une suite de « petites
salles » scénarisées organisées en trois actes.

6
La Galerie de l’Imaginaire

L’Atelier de Lascaux
Quatre dispositifs scénographiques vous sont
proposés : les objets de Lascaux, la maquette,
l’expérience de l’art et l’équilibre fragile.

Cette salle vous propose d’explorer les liens entre les
différentes œuvres artistiques depuis l’art pariétal
jusqu’à l’art contemporain. Autour de vous, un mur
de 90 écrans, composé d’images, d’œuvres d’artistes
reconnus telles que Miro, Tapies ou encore Picasso,
constitue cette exposition insolite.

5
Lascaux et le Monde
Munis de lunettes 3D, vous assistez à la
diffusion d’une visite de la grotte de Lascaux
et à sa relation avec les autres grottes du
Monde, en multiécrans et en relief.
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DÉCOUVRIR AUSSI D’AUTRES
SITES D’EXCEPTION
Accueil des personnes en situation de handicap
Abris de
Laugerie Basse

Parc du Thot

Lascaux IV

Accessibilité
PMR

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
Parc du Thot

Musée uniquement
+ certains ateliers

Château de Bourdeilles

Cloître
de Cadouin

Château de Biron
Cloître de Cadouin

Audioguide LSF
Audioguide LSF

100%

Grotte du Grand Roc
Abris Préhistoriques de
Laugerie Basse

Château de
Biron

Dispositif
d’accueil adapté

Dispositif d’accueil et
de visite partiel

Non
adapté

*Chaque personne du groupe ayant un handicap visuel doit être accompagnée d’une personne supplémentaire.

Accessibilité des sites depuis les parkings
Lascaux IV : Parking bus gratuit situé à 100 m de l’entrée + un dépose-minute
Lascaux II : Parking bus gratuit situé à 50 m de l’entrée
Parc du Thot : Parking bus gratuit situé devant l’entrée
Château de Bourdeilles : Parking bus gratuit à 100 m de l’entrée

Grotte du
Grand Roc

Château
de Bourdeilles

CONTACT :
Avenue de Lascaux
24290 Montignac
05 53 05 65 60
pro@semitour.com
www.semitour.com
www.lascaux.fr

