MUSÉUM DE L’ARDECHE
La Croisette - 07120 BALAZUC

Tel. 04 28 40 00 35
contact@museum-ardeche.fr
www.museum-ardeche.fr
à 20 min de Vallon Pont d’arc - GPS N 44.506679 -E 4.372690
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TARIFS 2019
Visites guidées
Adulte : 7,70 €
Enfant <18 ans : 5,50 €
gratuit jusqu’à 5 ans
Fouilles
+ 2,20 €
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Seit 40 Jahren hat der Paläontologe Bernard Riou, eine der schönsten
Sammlung von Fossilien versammelt. 1982 entdeckte er die älteste
Krake in der Welt und vielen anderen jura-Fossilien. Besuchen Sie das
Museum de l’Ardèche : 600 originale Fossilien und Teilen Sie angenehme
Tätigkeiten mit Ihrer Familie !

Une collection exceptionnelle
Am
mo

For 40 years, the paleontologist Bernard Riou has assembled one of
the most beautiful collection of fossils. In 1982, he discovered the oldest
octopus in the world and many other. Come and visit our 600 original
fossils exhibition and share fun activities with your family !

OUVERT 7/7 - Open 7/7 - 7/7 geöffnet
Du 1/04 au 3/11 - 10h à 12h30 et 14h à 17h30
Du 1/07 au 31/08 -10h à 18h30 (non stop)
Groupes - Toute l’année sur réservation

Paleontoloog Bernard Riou heeft in 40 jaren een bijzondere fossielen
collectie verzameld. In 1982 heeft hij de oudste octopus ter wereld en
ontdekt en nog meer. Kom gauw en bezoek onze tentoonstelling met
600 originele fossielen en geniet van de gezellig activiteiten met je hele
gezin !

Nouveautés
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Balazuc classé parmi les plus Beaux Village de France

Dans un écrin lumineux, 600 fossiles
originaux vous content l’histoire
des paysages d’Ardèche. Découvrez
les à votre rythme grâce à une
exposition moderne et interactive.
Partagez une visite authentique
avec un guide passionné. Vivez une
expérience en famille avec nos ateliers
ludoéducatifs. Et dégustez un instant
100% terroir dans notre café-glacier.
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Les DINOSAURES
grandeur nature
s’invitent au labOdino !
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Durant plus de 40 ans, le
paléontologue Bernard Riou
a sillonné les sentiers escarpés
d’Ardèche. Ses découvertes, dont la
plus ancienne pieuvre du monde en
1982 ou la plus ancienne châtaigne
d’Ardèche en 1994, lui ont permis
de constituer l’une des plus belles
collections de fossiles du monde.

Des fossiles uniques au monde

Visites guidées

Extractions

Fouilles

Moulages de dinos

DÉCOUVREZ DES FOSSILES UNIQUES AU MONDE !

PRÉPAREZ VOTRE FOSSILE DE COLLECTION !

PARTAGEZ DES INSTANTS EN FAMILLE, EMPORTEZ VOS DÉCOUVERTES !

Nos visites vous sont proposées sans supplément à horaires
fixes. Un guide partage avec vous sa passion et vous propose de
découvrir sous un nouveau regard les sciences naturelles.

Comment extraire un véritable fossile de sa roche ? Avec
des outils adaptés et les conseils d’un expert, petits et grands
doivent faire preuve de minutie tels des Paléontologues !

Cherchez des fossiles et minéraux et démarrez votre collection.
Apprenez à déceler : dents de requin, ammonites et autres
échantillons de fossiles et minéraux !

Découvrez l’univers fascinant des dinosaures et réalisez votre
copie de dent, de griffe ou d’empreinte. Une occasion d’aborder
le phénomène de fossilisation !

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

Learn how to unearth a real fossil like a
paleontologist.

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

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

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

Lernen Sie ein Fossil befreien, wie ein
echter Paläontologe.

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

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

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

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

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

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

60 min.

Toute l’année

BALADES NATURE
Sorties géologiques et naturalistes

Basse saison
7j/7 à 14h et 16h

Basse saison
Lun. au Vend. à 15h

Pâques,Toussaint
7j/7 à 10h, 14h et 16h

Pâques,Toussaint
7j/7 à 11h

Juillet et août
7j/7 à 10h, 11h,
et 14h, 15h, 16h et 17h

Juillet et août
7j/7 à 10h

Dimanche 14 avril

ANNIVERSAIRE DU MUSÉUM
Portes ouvertes & Village d’ateliers

60 min.

Dimanche 26 mai

DÉVELOPPONS DURABLE
Animations enfants

Basse saison
Sam. et dim. à 15h
Pâques,Toussaint
7j/7 à 15h

60 min.

Nos événements en 2019 !

Dimanche 16 juin

VILLAGE PRÉHISTO’ART
Animations enfants

TOUCHEZ, MANIPULEZ, FABRIQUEZ VOTRE MOULAGE !

Juillet & août
Les mardis et jeudis à 21h

NUITS ÉTOILÉES
Observations aux télescopes

Juillet et août
7j/7 à 11h, 15h, 17h

60 min.

Juillet et août
7j/7 à 14h et 16h

Infos pratiques sur www.museum-ardeche.fr
Juillet et août
Les mercredis et vendredis 10h

VISITES DE CARRIÈRES
Visites d’exploitations industrielles

Dimanche 15 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Paroles de Pierre

Dimanche 20 octobre

FÊTE DE LA SCIENCE
Le Rendez-vous des explorateurs

