
 
Sortie Arts et Préhistoire Paris 
 

Lundi 6 mars 2023 – Musée de l’Homme  

 + Dimanche 5 mars Musée d’Archéologie Nationale (Saint Germain en Laye) – 
En option 

L’exposition Arts et Préhistoire au Musée de L’Homme à Paris retrace le pouvoir 
de l’imagination et de la créativité humaine depuis la nuit des temps. 
 
Des chefs-d’œuvre de l’art préhistorique venus du monde entier, dont 97 pièces 
préhistoriques originales et des centaines d’images numériques de peintures et gravures.  
 
Des pièces originales, issues de différentes collections européennes, qui comptent parmi les 
plus anciennes (- 40 000 à – 35 000 ans) retrouvées à ce jour. La Vénus de Lespugue, la Vénus 
impudique de Laugerie-Basse, le propulseur aux bouquetins affrontés d’Enlène, le mammouth 
de La Madeleine… côtoient des prêts exceptionnels, tels la Vénus de Laussel ou la plaquette 
dite « de l’Aurochs rayonnant », dévoilée pour la première fois au public. 
 
Des sites fascinants se révèlent à travers une immersion dans l’art pariétal et rupestre du 
monde entier ! Des grottes de Dordogne aux vertigineuses falaises chinoises, des îles 
indonésiennes aux canyons de l’Utah, des cavernes espagnoles aux abris sous-roche 
australiens. 
 
Un hommage à la Vénus de Lespugue célèbre le centenaire de sa découverte. Pour l’occasion 
cet objet phare des collections du Muséum national d’Histoire naturelle est revue et 
réinterprétée par les artistes modernes et contemporains. 
 

 
 



Nous vous proposons le programme suivant autour de cette exposition le lundi 6 mars 2023 : 
 

- 8h08 : TGV au départ de Nantes,  arrivée à Paris Montparnasse à 10h32  
- Métro ligne 6 jusqu’à la station Trocadéro (20 mn environ) 
- 11h à 11h45 : visite des collections permanentes du Musée de l’Homme, partie 

Préhistoire 
- 12h00 à 13h30 conférence Les Biches du Chaffaud (Vienne) et la découverte de l’art 

préhistorique par Catherine Schwab, conservateur en chef du patrimoine, Musée 
d’Archéologie Nationale 

- 13h30 à 14h30 déjeuner au café Lucy, au premier étage du Musée de l’Homme 
- 14h30 à 16h30 visite de l'exposition Arts et Préhistoire, guidés par les commissaires 

scientifiques, Patrick Paillet et Éric Robert  
- Retour en métro de Trocadéro à la Gare Montparnasse, ligne 6 
- Départ de Paris-Montparnasse à 17h48, arrivée à Nantes à 19h54 

Option M.A.N. le dimanche 5 mars : 

- 9h05 : TGV au départ de Nantes,  arrivée à Paris Montparnasse à 11h25  
- Métro ligne 6 jusqu’à la station Etoile, puis RER A jusqu’à Saint-Germain en Laye (1h 

environ) 
- 12h30 : Pique-nique dans le domaine de Saint-Germain en Laye (à emporter) 
- 13h30 à 17h00 : Musée d’Archéologie Nationale. Visite guidée de la collection 

Edouard Piette puis visite des collections permanentes (salles du Paléolithique 
malheureusement fermées pour travaux) et/ou de l’exposition temporaire « Le 
monde de Clovis » 

- 17h à 18h00 : retour en RER à Paris 
- Soirée libre, hébergement à trouver individuellement. 

 

Le budget à prévoir : environ 135 € pour la journée du lundi 6 mars + 23 € visite MAN le 5 
mars 

- TGV : en réservant tôt, l’aller-retour en 2ème classe, compter autour de 100€ 
- Entrée au Musée de l’Homme : 13 € 
- Métro : 4,20 € (attention à prendre les billets à l’avance pour éviter la file d’attente) 
- Repas au café Lucy : 21 € 
- La conférence est gratuite et la visite guidée par les commissaires est effectuée 

gracieusement pour nous.  
- Option MAN 23€ : RER 10 €, entrée 6 €, visite guidée Piette 7 € 

Modalités pratiques : 

- Chèque de 34 € à l’ordre de la Société Nantaise de Préhistoire à l’inscription pour la 
journée du 6 mars (pour l’entrée du Musée de l’Homme + déjeuner au café Lucy). 
Pour l’option MAN du 5 mars, les modalités seront indiquées ultérieurement. 

- Vous réservez vous-même votre billet de train. Pour le 5/03 matin et le 6/03 soir , 
Didier Pointeau prend son billet en premier et communiquera aux participants son 



numéro de compartiment et de place, pour utiliser l’option « à côté d’un 
proche » sur le site SNCF Connect. Jacques Hermouet fera de même pour le 6/03 
matin.  

 
Si vous êtes intéressé par cette sortie, merci de remplir le bandeau suivant et le renvoyer à 
Bénédicte Bouché avant le 1er février, accompagné du chèque de 34€ à l’ordre de la SNP, 
par courrier : 5 rue du Maréchal Leclerc 44210 Pornic  

Le nombre de participants est limité à 20 personnes. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Bénédicte Bouché 
au 06 19 63 80 63 ou par mail : benedictebouche17@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription Sortie Arts et Préhistoire Paris lundi 6 mars 2023 – Musée de 
l’Homme. Joindre un chèque de 34€ par personne, à l’ordre de la Société Nantaise de 
Préhistoire   

 

Nom :                                                                   Prénom :  

Adresse :  

Numéro de mobile :  

Adresse mail : 

Nombre de personnes :  

 

 

Je m’inscris la visite du Musée d’Archéologie Nationale à Saint-Germain en Laye le dimanche 
5 mars :                                                                Oui/Non 

 


