Visite guidée pour les groupes

L’histoire des paysages d’Ardèche

En 1982, Bernard Riou, découvre à La Voulte la plus ancienne
pieuvre du monde. Il débute ainsi sa carrière de paléontologue
puis construit de nombreux partenariats scientifiques. Grâce
à son travail, le site est aujourd’hui reconnu parmi les 20 plus
importants gisements au monde.
Dans les années 90, Bernard poursuit ses prospections dans le
massif du Coiron. Il découvre des momies de 8 millions d’années parmi lesquels la plus ancienne châtaigne du département,
des sangliers ou encore une jument conservée avec son fœtus.
Ouvert en 2016, le Muséum de l’Ardèche présente une partie
de cette collection entre ses murs avec près de 600 fossiles
exceptionnels originaux exposés au public.

Des fossiles uniques au monde

Votre visite au choix
Roches et paysages d’Ardèche
Durant 45 à 60 minutes, notre guide accompagne le
groupe et présente les sites et fossiles de l’Ardèche. Le
guide se focalise sur les notions de base et partage sa
passion avec le public. Chaque partie est illustrée par des
reconstitutions grâce à des écrans numériques.
Aux origines de la Vie
Durant 60 à 90 minutes, notre guide accompagne le
groupe et présente l’histoire de l’Univers, de la Terre et de
la Vie au travers des fossiles exceptionnels d’Ardèche et
du monde entier.

La boutique
La boutique souvenir du Muséum est articulée autour de
sa librairie et sa librairie jeunesse, d’un grand choix de
fossiles et minéraux.
Au sein de cet espace de 80m², les produits locaux ont
trouvé une place de choix avec une sélection labellisée
Goûtez l’Ardèche de gourmandises sucrées et un choix de
vins de tous les terroirs ardéchois.

Infos pratiques
Accès, accessibilité
à 55 minutes de l’autoroute A7
à 20 minutes d’Aubenas et Vallon-Pont-d’Arc
Parking bus ombragé à 150m (hors juillet/août)
Bâtiment et toilettes100% accessible PMR
Services, restauration
Espace pic-nique et formules buffet
Restaurants à proximité ouverts à l’année
Horaires d’ouverture groupes
Toute l’année sur réservation
Nous contacter
04 28 40 00 35 - 06 76 78 36 18
contact@museum-ardeche.fr
Muséum de l’Ardèche
La Croisette - 07120 BALAZUC
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