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Il était une fois dans une vallée légendaire un grandiose millefeuille de pierres
où donjons, château fort, troglodytes et grotte préhistorique se superposent
sur un éperon rocheux dans un paysage préservé à couper le souffle.
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L
de la prehistoire

L’Abri Cro Magnon
2 min à pied de la gare

Sur ce lieu éponyme ont été découvert
en 1868, cinq squelettes d’Homo sapiens,
le nom d’homme de Cro-Magnon a été
donné à ces premiers hommes modernes. Sachez
qu’entre l’Abri Pataud et l’Abri Cro–Magnon, sur
plus de 200 m, on a retrouvé 14 adultes et enfants
Cro-Magnon (Homo sapiens sapiens). En France,
il s’agit là de la plus grande concentration de
vestiges d’hommes préhistoriques connue.

15 min à pied de la gare
Le centre remplit plusieurs fonctions
culturelles et touristiques à destination
du grand public : l’accueil et l’information
touristique sur le thème de la préhistoire, la
pédagogie et l’initiation à l’archéologie pour les
scolaires, la lecture, l’étude par le livre et les nouvelles
technologies, l’organisation d’événements
et manifestations culturelles et scientifiques.
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L’Abri Pataud
10 min à pied de la gare

Occupé par les chasseurs de rennes,
entre-35000 ans et -20000 ans, la visite du
chantier de fouilles permet de découvrir
les méthodes qui permettent aux scientifiques de
reconstituer les modes de vie et les environnements
de ces populations. A côté, un second abri, aménagé
en musée présente les principaux objets découverts
dans le site, témoignages exceptionnels des cultures
d’Homo sapiens sapiens.

Musée national
de préhistoire
10 min à pied de la gare

Introduction idéale à toute visite des
sites classés au patrimoine mondial
de l’Humanité. Le long de la falaise
monumentale, partie intégrante de ce parcours
à travers le temps, les salles d’exposition
regorgent d’outils de pierre, d’objets d’art en os
ou en ivoire, de reconstitutions grandeur nature
d’hommes préhistoriques ou d’animaux disparus
permettant de comprendre l’évolution des
sociétés depuis 400 000 ans.
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Parcourez la vallée sans
effort grâce au vélo
à assistance électrique !
6 min à pied de la gare

En solo, en famille ou entre amis,
sillonner nos routes devient accessible !
Quel que soit votre niveau, la Vallée de la
Vézère vous surprendra à chaque coup de pédale
par la diversité de ses paysages. Tarif de base
(3€/h du 1er avril au 30 septembre) : 3 €
Les 30 premières minutes sont gratuites
Rens. auprès de l’Office de Tourisme
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine

en gare,
au guichet

Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €

les automates TER

Allo TER
0 800 872 872

Au prix de 29 €
valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

LES EYZIES

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

@TERNouvelleAquitaine

Anticipez, économisez !
Vos billets à
5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

