Atelier taille de pierre (réservé)
Du 2 au 6 Août 2021
« De la sculpture préhistorique à la
sculpture ornementale du bâti »

En partenariat avec l’ALSH La Bicoque, la Maison
du Piage et le CIAP (Centre d’Interprétation
Architecture et Patrimoine) de Gourdon.

• 2 et 3/08 : 2 jours à la Maison du Piage
Ateliers associés à une visite axée sur la
sculpture du Paléolithique au Néolithique.
Présentation par Louise PIERRES,
spécialisée en gravure de la Préhistoire,
étudiante à l'Université de Toulouse dans
le Master d'archéologie préhistoire et
protohistoire, responsable de la Maison du
Piage.
Ateliers de conception de bas-reliefs

ANIMATIONS
ÉTÉ 2021

inspirés des sculptures préhistoriques
du Lot, menés par le sculpteur Gérard
Queheillalt.
• 4/08 : Le matin, visite des grottes
préhistoriques de Cougnac (Payrignac).
L’après-midi, visite de l'atelier d' Arjen
Van der Straten, sculpteur-céramiste
(Le Vigan)
• 5 et 6/08 : 2 jours dans la cour de la
Maison du Sénéchal. Ateliers associés
à une médiation animée sur place par
Anne-Marie ANGAUT, guide conférencière
et responsable scientifique du
CIAP, à propos de la sculpture
ornementale
à
l’époque
médiévale et à la renaissance.

Renseignements pratiques

Du mercredi au samedi de 14h à 17h*
Le dimanche 10h-12h*/14h-17h*
(jours fériés inclus)
*départ de la dernière visite guidée

Visite guidée, 1h environ

Tarifs

Entrée : 4€/personne
Enfants : gratuit jusqu’à 7 ans
Groupes (+ de 10 personnes) : 3€/personne
Scolaires : nous contacter

Contact

Maison du Piage - Le bourg - 46300 Fajoles
06 85 71 99 86 ou 05 65 32 67 36
contact@maisondupiage.fr
www.maisondupiage.fr

La Maison du Piage est un service de la Communauté de Communes Quercy Bouriane.

Le Piage est membre du réseau des Paléonautes.
Dix sites archéologiques et paléontologiques qui se sont regroupés, pour vous
faire partager leur passion de la culture scientifique : les Phosphatières du
Cloup d’Aural, la Plage aux Ptérosaures, l’Archéosite des Fieux, le Musée
de l’Homme de Néandertal, le Site Préhistorique du Piage, les Grottes de
Cougnac, le Centre de Préhistoire du Pech Merle, la Grotte de Foissac, la
Grotte de Lacave et le site de Bruniquel.
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Horaires des visites guidées
de Mai à Août

Maison du Piage

La Maison du Piage & Le site archéologique
L’espace muséal de la Maison du Piage
vous propose un voyage dans le temps de
la Préhistoire, entre 40 000 et 30 000 ans avant
notre ère, sur les traces des derniers Hommes
de Néandertal et des premiers Hommes
modernes.
• Se sont-ils rencontrés ?
• Et s’il y avait un peu de Néandertal
en vous ?
La visite permet aux plus petits de découvrir
le monde des hommes préhistoriques et de
l’archéologie :
A quoi ressemblaient les premiers hommes ?
• Comment vivaient-ils ?
• Comment le sait-on ?
Pour les plus grands, la visite permet de replacer
dans leur contexte ses propres connaissances
ainsi que les découvertes les plus récentes sur
l’origine et l’évolution de l’homme.

Le gisement préhistorique du Piage, situé sur la
commune de Fajoles, est particulier à plus d’un
titre : sa position géographique, l’importance
et la rareté des périodes paléolithiques
pendant lesquelles il a été occupé, l’essor qu’il
a pris dans les débats scientifiques depuis 30
ans.
Fouillé une première fois dans les années 50
par Fernand Champagne et René Espitalié,
ce site fait aujourd’hui l’objet de nouvelles
recherches.
Depuis 2004, de nouvelles fouilles rassemblent
une équipe scientifique internationale, et
attirent chaque année pendant un mois des
fouilleurs bénévoles venus du monde entier,
dirigés par les archéologues Jean-Guillaume
Bordes, maître de conférence à l’Université de
Bordeaux et Foni Le-Brun Ricalens, directeur du
Musée national du Luxembourg.

Les animations ENS (Espaces Naturels Sensibles)
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables
mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené
par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents
acteurs. sur inscription au 07 89 80 46 90 ou 05 65 21 61 30 ou sur www.lot.fr
• Vendredi 23 Juillet à 9h45, RDV transmis
lors de l’inscription

•Jeudi 12 Août à 8h45, RDV transmis lors
de l’inscription

L’eau, une ressource, une source
d’énergie
Sur les bords de la Relinquière, les enfants
fabriqueront des petits moulins en bois à
partir d’éléments récoltés dans la nature.
Ils pourront ensuite les mettre à l’eau et
faire de petites expériences sur la force de
l’eau. Non loin de là, au moulin du Piage,
les enfants mèneront l’enquête pour
reconstituer le puzzle du fonctionnement
d’un moulin à blé.

À la découverte du site du Piage
Venez découvrir les vestiges du patrimoine
bâti, témoin des différentes périodes
d’occupation humaine de ce lieu depuis
la Préhistoire ! En longeant la Relinquière,
petit ruisseau qui coule sur le site, vous
observerez également les différentes
richesses écologiques de la zone humide
qui s’est formée au contact de ce cours
d’eau.

Les ateliers enfants
Tous les matins, du Mercredi au Samedi, en plus de la visite
accompagnée par un animateur culturel, La Maison du Piage propose
des ateliers ludiques sur différentes thématiques liées à la Préhistoire Sur inscription au 05 65 32 67 36

Atelier peinture + Visite du Musée
le Mercredi de 10h à 12h,
(à partir de 4 ans - Tarif : 5€ )

7/07, 21/07, 4/08, 18/08

Atelier parure + Visite du Musée
le Mercredi de 10h à 12h,
(à partir de 4 ans - Tarif : 5€ )

14/07, 28/07, 11/08, 25/08

Atelier tir au propulseur
+ Visite du Musée
le Jeudi de 10h à 12h
(à partir de 8 ans - Tarif : 5€ )

8/07, 22/07, 29/07, 5/08,
19/08, 26/08

Atelier fouilles + Visite du Musée
le Vendredi de 10h à 12h
(à partir de 7 ans - Tarif : 5€ )

2/07, 9/07, 16/07, 30/07, 6/08,
13/08, 20/08, 27/08

Atelier feu & silex + Visite du Musée
le Samedi de 10h à 12h
(tout public - Tarif : 5€ )

3/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07,
7/08, 14/08, 21/08, 28/08

