
      BALAZUC . ARDÈCHE

Billet Adulte Réduit < 17 ans < 6 ans

Visite simple/guidée 7,70 € 6,60 € 5,50 € Gratuit

Supplément 1 atelier Gratuit accompagnateur + 4 € (gratuit < 3 ans)

Soirée étoilée 7,70 € 6,60 € 5,50 € Gratuit

Période Dates Heures d’ouverture

Haute saison du 4/07 au 30/08 10h-18h (non-stop)

Petites vacances du 18/04 au 3/05 
du 17/10 au 1/11 10h-12h30

& 14h-17h30
Basse saison du 30/03 au 1/11

HORAIRES 2020

TARIFS INDIVIDUELS
Groupes toute l’année sur réservation
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Durant 40 ans, le paléontologue 
Bernard Riou a constitué l’une 
des plus belles collections de 
fossiles du monde. Dans un 
écrin lumineux, 600 fossiles 
originaux vous content les 
paysages d’Ardèche. 

Sur 350 m² d’exposition, 
découvrez des fossiles uniques, 
reconnus par les scientifiques du 
monde entier pour leur qualité de 
conservation.

 For 40 years, the paleontologist 
Bernard Riou has assembled one of the 
most beautiful collection of fossils. 
Come and visit our 600 original 
fossils exhibition.  

 Seit 40 Jahren hat der 
Paläontologe Bernard Riou, eine 
der schönsten Sammlung von 
Fossilien versammelt. Besuchen 
Sie das Museum de l’Ardèche : 600 
originale Fossilien.

 Paleontoloog Bernard Riou heeft  
in 40 jaren een bijzondere 
fossielen collectie verzameld. 
Kom gauw en bezoek onze 
tentoonstelling met 600 
originele fossielen.

Une collection exceptionnelle
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Nouveau ! La galerie des dinosaures
Plongez dans l’univers des dinosaures sur 
80m2 avec les reproductions de 
notre nouvelle galerie. 

Crânes de Triceratops, T-rex, 
Spinosaure et squelettes 
complets d’Allosaure, et 
autre Vélociraptor n’at-
tendent plus que vous !

  Discover our new 80m² 
dinosaurs gallery Triceratops, 
T-rex, Spinosaur skulls, 
Allosaurus and Velociraptor 
skelettons are waiting for you !

à Balazuc
344 chemin de Cournazou  07120 BALAZUC 

GPS N 44.506679 - E 4.372690
Tel. 04 28 40 00 35 - contact@museum-ardeche.fr

www.museum-ardeche.fr
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Perché sur son éperon rocheux au dessus de 
la rivière Ardèche, le village de Balazuc est un 
haut lieu du Vivarais médiéval. Découvrez ses 
ruelles pavées, son église romane, sa tour carrée  et profitez de 
ses boutiques et de son aire de baignade surveillée en été.

  Welcome to Balazuc, a quaint medieval 
village distinguished with the classification “Most 

Beautiful Villages of France” and “Village of 
Character”. If you look upwards from the 

banks of the Ardèche river, the village 
appears to be clinging to a rock.

 Découvrez notre programme 
de visites guidées du village sur le 

site internet ou contactez-nous pour 
organiser votre visite en groupe.



Cherchez des fossiles et minéraux et démarrez votre collection 
de dents de requin, ammonites, quartz et autres pépites.

 Juillet-Août : 7j/7 à 11h, 13h, 15h et 17h

 Petites vacances : 7j/7 à 15h

 Durée : 60 minutes

 Look for fossils and minerals and start your own collection on this 
unforgettable adventure to share with all the family.

 Suchen Sie Fossilien und Mineral und anfangen Sie Ihre eigene 
Sammlung dank diesem Abenteuer, mit der ganzen Familie.

 Zoek voor fossielen en mineralen : start je eigen 
verzameling en deel dit leerzame en bijzondere 
moment met je hele gezin.

Avec des outils adaptés et les conseils d’un expert, petits et grands  
doivent extraire un véritable fossile tels des Paléontologues !

 Juillet-Août : 7j/7 à 10h et 14h

 Petites vacances : 7j/7 à 11h

 Basse saison : 7j/7 à 15h

 Durée : 60 minutes

 Learn how to unearth a real fossil 
like a paleontologist.

 Lernen Sie ein Fossil befreien, wie ein 
echter Paläontologe.

 Leer hoe je een echt fossiel, als een 
paleontoloog, vindt.

Fouilles Moulages

Un guide partage avec vous sa passion et vous propose de 
découvrir sous un nouveau regard les sciences nat’.

 Juillet-Août : 7j/7 à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h

 Petites vacances : 7j/7 à 10h, 14h et 16h

 Basse saison : 7j/7 à 14h et 16h

 Durée : 60 minutes

 Discover our fossils unique in the world ! Visit the exhibition and 
learn more about natural sciences using our interactive tools.

 Entdecken Sie unsere einzigartigen Fossilien in der Welt ! Besuchen 
Sie die Ausstellung und lernen Sie mehr über Naturwissenschaften.

 Kom en ontdek onze uniek fossielen ter wereld ! Bezoek onze 
tentoonstelling en leer meer over natuurwetenschappen.

Visites guidées

Réalisez votre moulage de dent/griffe de dinosaure, d’ammonite 
ou autre fossile et apprenez en plus sur ces animaux fascinants !

  Juillet-Août : 7j/7 à 16h

 Durée : 60 minutes

 Make the copy of a dinosaur fossil tooth or claw and learn more 
about these extraordinaries giants ! 

 Machen Sie die Kopie aus einem Zahn oder einer Kralle von 
Dinosaurier, und lernen Sie mehr über diesen 
außerordentlichen Tiere.

 Maak je eigen dinosaurus kies of kaak 
van klei en leer meer over die bijzondere 

reuzen!

Extractions

Dimanche 19 octobre 
Fête des monstres fossiles

Animations gratuites

PLONGEZ DANS L’UNIVERS DES FOSSILES ET DINOSAURES PRÉPAREZ VOTRE FOSSILE DE COLLECTION EXPLOREZ 200 TONNES DE ROCHES ET EMPORTEZ VOS TRÉSORS FABRIQUEZ VOTRE COPIE COMME UN ARTISTE

Printemps Services
12 & 13 AVRIL 

Journées Famille Plus

18 & 19 AVRIL 
Anniversaire du Muséum

23 & 24 MAI 
Fête de la Nature

20 & 21 JUIN 
Journées Nationales de l’Archéologie 

Fête de la Musique

18 & 19 SEPTEMBRE 
Fête de la science  

 Journées européennes du patrimoine

28, 29, 30 & 31 OCTOBRE 
Fête des monstres

Eté Automne
DU 4 JUILLET AU 27 AOÛT 

Les soirées étoilées

Tous les mardis et jeudis soirs
à 21h (durée 2h30)

Voyagez dans l’espace avec un 
animateur puis initiez vous à 

l’astronomie.

100% accessible

Livret jeu sur demande

Souvenirs, jeux et jouets, librairie éducative

Café-glacier 100% produits locaux 

Panier dégustation en juillet/août    

Espace climatisé

Wifi gratuit

Pour en savoir plus sur nos événements : 
www.museum-ardeche.fr


