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OFFRE 
GROUPES

Au Muséum : visites guidées, initiations aux fouilles
Hors les murs : balades sur sites



Situé à Balazuc, village classé, aux portes de la réserve des Gorges de 
l’Ardèche du Parc des Monts d’Ardèche, le Muséum s’inscrit dans un 
cadre naturel et patrimonial remarquable.

Découvrez 200 m² dédiés au patrimoine paléontologique de l’Ar-
dèche. Plus de 800 fossiles originaux vous content l’histoire de la Vie 
depuis 2 milliards d’années et présentent la géologie locale au travers 
les formations exceptionnelles de l’Ardèche.

Une visite guidée mêlant passion et technologies, science et histoire !

PRÉSENTATION

Fougère
(330 Ma)

Langouste
(165 Ma)

Requin à rostre
(165 Ma)

Ophiures
(165 Ma)

Libellule
(8 Ma)

Cigale
(8 Ma)

Paléodécouvertes est une marque 
déposée à vocation pédagogique fai-
sant l’objet de multiples partenariats 
éducatifs.

Notre offre se perfectionne depuis 
1989 autour de nos passions : géo-
logie, paléontologie, archéologie et 
astronomie.

[ UNE MARQUE ] 

[ LE MUSÉUM DE L’ARDÈCHE ] 

[ DEUX STRUCTURES ] [ TROIS ACTIONS ] 
Le Muséum de L’Ardèche propose de 
nombreuses activités pédagogiques 
avec l’intervention de ses médiateurs 
culturels géologues et archéologues.

L’Association Paléodécouvertes porte  
des programmes socioculturels édu-
catifs longs type classes sciences ou 
interventions TAPS.

Des visites commentées et ate-
liers de fouilles au Muséum

Des visites de sites industriels et 
naturels à fort caractère patrimo-
nial ou scientifique.

Des ateliers hors les murs pour 
approfondir ou découvrir.



INFOS PRATIQUES
[ NOTRE OFFRE POUR LES GROUPES ADULTES ] 

Tous nos tarifs s’entendent TTC, hors frais de transport du groupe.

AU MUSEUM - Découvrez le Muséum de L’Ardèche et Balazuc

Formule Muséum Visite guidée avec un guide dédié Toute l’année à partir de 10 pers. 1h30 6,60 €/pers.

Formule Muséum+ Visite guidée avec un guide dédié
+ fouilles ou balade ou conférence

Toute l’année à partir de 10 pers. 3h 8,80 €/pers.

Formule Muséum++

Visite guidée avec un guide dédié
+ fouilles ou conférence
+ balade commentée

Toute l’année à partir de 20 pers. journée 11 €/pers.

HORS LES MURS - Parcourez l’Ardèche avec nos guides

Formule Outdoor

Balade commentée par un guide Toute l’année

1/2 j. 150 €

Formule Outdoor+ 1 j. 260 €

Formule Weed-end 2 j. 330 €

Formule Séjour 5 j. 550 €

[ LES SERVICES AU MUSEE ] 
La Boutique

80m² de produits du 
Terroir, librairie, jeux 
et jouets, ainsi 
que la boite à 
outils du géo-
logue.

Le Café-Glacier

30 places assises, une 
sélection de produits 
100% locaux 
(Goutez l’Ardèche, 
Terre Adélice, Val-
rhôna, etc...)

Accessibilité PMR

2 stationnements PMR
2 toilettes PMR
Expo 100% PMR 
Parking bus  
communal à 
100m.



DECOUVREZ LE MUSEUM ET SES COLLECTIONS 
VISITEZ BALAZUC ET SON CADRE NATUREL

[ Visite guidée, formule Muséum ]
La visite complète du musée reprend les éléments essentiels de l’histoire de la Terre de manière chro-
nologique depuis 5 milliards d’années.

A partir de météorites, le guide reprend les principaux éléments constitutifs de notre planète puis 
explique l’apparation de la Vie au travers les premières bactéries fossiles il y a 3,6 milliards d’années..

Les périodes plus « modernes » sont ensuites abordées au travers une riche collection couvrant les Eres Pri-
maire, Secondaire et Tertiaire. 

En plus de la visite sur les fossiles d’Ardèche  (Cf.: formule express), la formule complète permet au visiteur de 
découvrir avec le guide  plusieurs gisements du Monde entier.

Avec la formule complète, vous choisissez l’heure de votre arrivée et de votre départ. Un guide est 
dédié à l’accueil de votre groupe et vous prend en charge dès votre arrivée au musée.

LES FORMULES VISITE DU MUSEUM



[ Atelier d’Initiation aux fouilles ]

[ Balade géologique à Balazuc ]

                                       

LES FORMULES MUSEUM+ ET MUSEUM++

Pour prolonger la visite, le Muséum organise  des ateliers de fouilles 
dans ses jardins. Sur 800 m², une centaine de tonnes de roches locales 
sont aménagées et recèlent fossiles et minéraux.  

Accompagné de notre animateur, le groupe collecte des échantillons, 
apprend à les identifier et découvre la géodiversité de l’Ardèche.

Le guide procède ensuite à une démonstration pour expliquer le mé-
tier de paléontologue avec le clivage de blocs calcaires et le dégage-
ment de fossiles.

La balade découvertes+ permet d’approfondir les connaissances géologiques  
abordées au Muséum sur les affleurements calcaires de Balazuc et 
d’aborder l’aspect naturaliste de la Vallée de l’Ardèche. Le guide pro-
pose également au groupe de d’établir un lien entre la géologie et les 
constructions du village médiéval.

Pour les formules découvertes++, le guide vous propose d’arpenter 
un plateau calcaire et découvrir le site du Forage de Balazuc où  
1729 m de couches géologiques ont été explorées. 

DECOUVREZ LE MUSEUM ET SES COLLECTIONS 
VISITEZ BALAZUC ET SON CADRE NATUREL



[ Visites de carrières ]
CARRIÈRE LAFARGE - Vallée du Rhône
La société Lafarge Granulats exploite une carrière de calcaires destinés à la  
production de Granulats. Les dépôts sédimentaires de cette carrière  datent 
du Jurassique supérieur, ils sont constitués d’alternances de gros bancs  
calcaires et de zones marneuses, riches en fossiles d’ammonites.

  
CARRIÈRE CECA- Massif du Coiron 

     Dans les années 1970, la société CECA s’installe à Saint-Bauzile  pour produire 
des agents filtrants. La carrière de la montagne d’Andance exploite près de  
40 000  tonnes de diatomites par an. La diatomite est une roche siliceuse consti-
tuée de restes de diatomées accumulés Cette roche volcano-sédimentaire inerte 
a favorisé la préservation d’animaux et végétaux fossiles d’il y a 8 millions d’années.

CARRIÈRE MCA- Bassin Privadois
       Les carrières de Chomérac ont historiquement été exploitées pour la pierre de taille:
Le Marbre de Chomérac.  Au fil des ans la production des carrières s’est orientée vers la  
production d’enrochements.  Aujourd’hui concentrée sur les matériaux de construction, la carrière 
s’ouvre au public avec un espace aménagé afin que les groupes, puissent rechercher et découvrir petits 
échantillons fossiles. 

Ces actions sont menées en partenariat avec l’association Paléodécouvertes.

                                       

PARCOUREZ LES PAYSAGES ARDECHOIS
AVEC NOS GEOLOGUES                                 

HORS LES MURS

 



NB: Les balades géologiques sont 
des activités d’interprétation du pa-
trimoine géologique. La recherche de 
fossiles et de minéraux à l’aide de ma-
tériel est proscrite.

                                       

HORS LES MURS

 

[ Visites de sites ]
Espace Naturel Sensible de la Boissine 
La Voulte-sur-Rhône et environs, Ardèche
Site Paléontologique d’intérêt international, il est le théâtre de nom-
breuses découvertes scientifiques majeures et, notamment, celles de 
Bernard Riou dont Proteroctopus ribeti en 1989. Les affleurements  
jurassiques marneuses du Ravin du Chênier et du Pont des Etoiles recèlent 
bien des secrets !

Site ENS des Gorges de l’Ardèche
Vallon Pont d’Arc et environs, Ardèche
Les Gorges de l’Ardèche forment une profonde entaille de plus de 35 km 
de long dans les calcaires urgoniens. Ces derniers se sont formés, il y a 110 
millions d’années en milieu marin. Avec 300 mètres d’épaisseur de calcaires, 
les Gorges constituent un gisement fossilifère exceptionnel.

Découvrez nos autres parcours sur les sites sédimentaires
* Sablière de Réauville (Drôme)
* Massif calcaire de Crussol et Soyons (Ardèche)
* Bassin carbonifère de Prades et Jaujac (Ardèche), etc ...

 Découvrez nos autres parcours sur les sites volcaniques
* Le plus grand Neck d’Europe : le Neck de Sceautres (Ardèche)
* Les balmes de Montbrun, grotte troglodyte (Ardèche)
* Le Volcan et la coulée de Jaujac (Ardèche)
* etc...

PARCOUREZ LES PAYSAGES ARDECHOIS
AVEC NOS GEOLOGUES                                 



  

Au portes des Gorges de l’Ardèche et du Géopark 
des Monts d’Ardèche, Balazuc est un village de carac-
tère classé parmi Les plus beaux villages de France.

Reconnue comme site géologique de référence 
pour ses habitats néandertaliens dans les falaises, 
offrant de magnifiques affleurements calcaires, la 
Commune vous invite à un véritable voyage péda-
gogique enchanteur en compagnie de nos guides.

www.paleodecouvertes.org

Muséum de L’Ardèche
La Croisette - 07120 BALAZUC

04.28.40.00.35




