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Pourquoi un nouveau Lascaux ? 

CONSERVER : 
ü Sanctuariser la colline en contraignant les visiteurs au pied de la colline 

ü Limiter l’empreinte de l’activité touristique en étendant le périmètre de 
protection de la grotte 
 
 
DIFFUSER : 
ü Proposer une reproduction complète des parties accessibles de la grotte 

ü Rendre visible les parties inaccessibles grâce aux technologies digitales 

PROPOSER UNE EXPERIENCE INTEGRALE : 
ü Conserver un temps de contemplation au démarrage de la visite 

ü Permettre la compréhension par la scénographie et les outils numériques 



h"ps://vimeo.com/122076983	  
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OFFRE DE VISITES 
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Les offres de visite de Lascaux 

Le Centre International de l’Art Pariétal de Montignac-Lascaux : 
ü Guidée en groupe de 32 personnes depuis l’entrée et jusqu’à la sortie du fac-similé 
ü Avec un compagnon de visite par personne, avec un contenu individualisé 
ü Des médiateurs seront présents pour informer, animer et expliquer 
ü La visite dure environ 2h30 
ü Possibilité de privatisation et d’événements spécifiques 

Le Thot – Espace Cro-Magnon : 
ü Autour de l’apprentissage par l’expérience et la pratique ludique 
ü Développement des ateliers pédagogiques 
ü Valorisation de la relation homme-animal, 

Lascaux II :  
ü Visite classique d’une durée étendue (1h) et en petits groupes, 
ü Une offre spécifique, appelée «  Visite approfondie  » pour les passionnés et qui 
intégrerait la colline dans le discours de médiation, 
ü Autour d’une thématique spécifique (les signes, la géologie de la grotte, les techniques 
de peinture…), des visites ponctuelles seraient organisées selon un planning défini à 
l’avance. 
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 
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Des conditions d’accès 
simplifiées 

 
Une ouverture prévue à la fin de l’année 2016 
ü Avec une ouverture annuelle en 2017 

Des horaires d’ouverture étendus selon les saisons, et en continu toute l’année 
ü 10h – 19h en janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre 
ü 9h30 – 20h en avril, mai, juin et septembre 
ü 9h – 22h en juillet et août, avec des nocturnes jusqu’à minuit une à deux fois par 
semaine 

Une grille tarifaire adaptée 
ü Un ticket moyen à 9,90€ (contre 7€ actuellement), avec des tarifs entre 8,0€ à 16€ et 
une carte d’abonnement annuel à 40€ 
 
Et surtout, possibilité d’acheter ses places en ligne 
(à partir d’avril 2016 pour Lascaux II) 



 

SEMITOUR PERIGORD 
25 RUE WILSON 

24000 PERIGUEUX 


