
Horaires des visites guidées
de Mai à Août
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

Renseignements pratiques

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.

Maison du Piage

ANIMATIONS
ÉTÉ 2022
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La Maison du Piage est un service de la Communauté de Communes Quercy Bouriane.

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 

• Jeudi 21 Juillet à 9h45, RDV transmis lors 
de l’inscription
Menons l’enquête : cherchons la 
petite bête
Balade à la recherche du petit peuple de 
l’herbe pour découvrir le monde fascinant 
et ingénieux des insectes ! Munis du 
matériel adapté, les enfants capturent en 
douceur ces petites créatures, observent, 
identifient puis leur redonnent leur 
liberté. Au terme de cette découverte, 
les enfants fabriqueront un petit abri à 
abeilles solitaires à installer chez soi.

•Vendredi 5 Août à 21h, RDV transmis lors 
de l’inscription
À la rencontre des chauves-souris
Dans le cadre de la Nuit internationale de 

la chauve-souris, projection, exposition 
et sortie crépusculaire pour apprendre 
à connaître ces étonnants mammifères 
méconnus, qui passent l’essentiel de leur 
vie à l’envers.

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

Le bourg - 46300 Fajoles
06 85 71 99 86 ou 05 65 32 67 36 

contact@maisondupiage.fr - www.maisondupiage.fr



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

Les ateliers enfants

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.

La Maison du Piage & Le site archéologique 

Animation proposée par le service Culture

Atelier peinture + Visite du Musée
le Mercredi de 10h à 12h, 

(à partir de 4 ans - Tarif : 5€ )
6/07, 20/07, 3/08, 17/08

Atelier parure + Visite du Musée
le Mercredi de 10h à 12h, 

(à partir de 4 ans - Tarif : 5€ )
13/07, 27/07, 10/08, 24/08

Atelier tir au propulseur 
+ Visite du Musée

le Jeudi de 10h à 12h
(à partir de 8 ans - Tarif : 5€ )

7/07, 14/07, 
11/08, 18/08, 25/08

Atelier fouilles + Visite du Musée
le Vendredi de 10h à 12h

(à partir de 7 ans - Tarif : 5€ )

15/07, 22/07, 29/07, 5/08, 12/08, 
19/08, 26/08

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

16/07, 23/07, 30/07, 6/08, 13/08, 
20/08, 27/08

Dans le cadre des Médiévales où animations et  
spectacles plongeront les badauds dans l’ambiance 
du Moyen-Age le temps d’un week-end dans les ruelles 
de Gourdon, le service Culture de la CCQB propose  
« Une Balade en poésie médiévale » jeudi 28 juillet. 

Retrouvons-nous à 9h30 devant la maison du Piage à 
Fajoles, point de départ de la promenade en lectures qui 
nous conduira jusqu’à la source du Piage et sur le site de 
fouilles archéologiques en lien avec la Préhistoire.

(Parcours de 7km : eau et chaussures confortables 
recommandées)
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