
ÉRIC BOURRET. 
TERRES

« Artiste marcheur », Éric 
Bourret s’inscrit dans la lignée 
des Land-Artists anglais et 
des photographes-arpenteurs 
de paysages. Depuis le début 
des années 1990, il parcourt le 
monde à pied, traversant  
tout horizon à toute altitude, 
effectuant des prises de vues 
photographiques qu’il nomme 
« expérience de la marche, 
expérience du visible ».

C’est à une visite un peu particulière 
que vous invite le musée. L’exposition 
Terres du photographe Eric Bourret, 
se vit, se ressent, comme une longue 
marche qui transforme peu à peu 
notre perception. Après une 
présentation de l’artiste et de sa 
démarche, la médiatrice vous invite à 
un échange où chacun peut interroger 
son propre regard sur ce qui l’entoure.

calendrier Pensez à réserver !

LES MARDIS ET SAMEDIS À 15H30  
DU 30 AVRIL AU 28 AOÛT

 Vacances de printemps : programme du 23 avril au 8 mai 2022                  

TARIF (ENTRÉE + VISITE GUIDÉE) :  
PLEIN 11€ / RÉDUIT 9€ / MOINS DE 12 ANS 
GRATUIT
DURÉE : 45 MIN – TOUT PUBLIC

vACANCES
de printemps
LES RENDEZ-VOUS 
DU MUSÉE DE LODÈVE 

DU 23 AVRIL 
AU 8 MAI 2022

 Visites guidées 
 de l’exposition 

Primary forest, Madère 2016
© Eric Bourret

Mardi 26 avril  
et 3 mai

11h Atelier moulage de fossiles
14h15 Escape game
15h30 Visite de l’exposition Éric Bourret 

Mercredi 27 avril 
et 4 mai

11h Atelier poteries préhistoriques
14h15 La roulotte de la Préhistoire

Jeudi 28 avril  
et 5 mai

11h Atelier poteries préhistoriques
14h15 Les incontournables du musée

Vendredi 29 avril  
et 6 mai

11h Atelier moulage de fossiles
14h15 La roulotte de la Préhistoire

Samedi 23,  
30 avril et 7 mai

14h15 Escape game
15h30 Visite de l’exposition Éric Bourret 

Dimanche 1er  
et 8 mai

fermé le 1er mai 

Ouvert le 8 mai  : 1er dimanche du mois : entrée à 1€ pour tous

10h30-13h et 14h-18h - tous les jours sauf le lundi  
Tarifs : 8€, réduit 6€ - Gratuit pour les - de 12 ans   
Forfait famille : 20€ 

nuit des musées  
Samedi 14 mai - Entrée libre et animations gratuites de 17h30 à 22h

Programme et billetterie en ligne sur  

  www.museedelodeve.fr
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NOUVELLE EXPOSITION À PARTIR DU 30 AVRIL

[ À PARTIR DU 
30 AVRIL SEULEMENT ]

[ À PARTIR DU 
30 AVRIL SEULEMENT ]

Nouveaux  
horaires d’été  
du musée



Les ateliers le matin en famille l’après-midi Les visites tout public

Crée ton propre vase en 
utilisant les mêmes matières 
et techniques que les hommes 
préhistoriques, il y a plus de 
5000 ans. L’atelier commence 
par une brève visite dans les 
salles consacrées à la 
Préhistoire pour découvrir  
les vases citerne, leur utilité  
et leur mode de fabrication.  
Tu peux aussitôt mettre  
en pratique ce savoir-faire  
et repartir avec ton vase.

Découvre le monde des fossiles. Les géologues utilisent parfois la 
technique du moulage pour prélever des empreintes dans la roche. 
Réalise toi aussi un moulage et apprends avec une médiatrice  
les différentes sortes de fossiles. 

Une petite roulotte qui contient 
des silex à toucher, un dolmen 
reconstitué, des outils 
préhistoriques, des moulages  
de crânes… et un médiateur pour 
tout vous expliquer. Chaque objet 
de la roulotte est l’occasion 
d’expérimenter, et d’apprendre.  
Le médiateur est présent pour vous 
guider et vous raconter l’histoire  
de l’objet, sa fonction, ce qu’il  
a permis de découvrir…

Au Musée de Lodève, chaque objet prend vie et raconte une histoire, 
dévoile un instant du passé et nous ouvre de nouveaux horizons.  
Une visite découverte de l’incroyable richesse du musée.
Lors de cette visite d’une heure et quart, vous recevez les clés pour 
aborder les différents parcours du musée. De la vertigineuse Histoire  
de la vie sur Terre au récit plus intime d’une famille préhistorique, des 
anecdotes de la vie du sculpteur Paul Dardé à l’aventure du Néolithique… 
laissez-vous emporter par les histoires que vous raconte le musée.

Le service patrimoine Ville d’Art et 
d’Histoire vous propose de nouvelles 
visites tout public dès le printemps : 
visite théâtralisée de l’ancienne 
usine du Bouldou, balade 
géologique au départ de Lodève, 
visite de la cité épiscopale…
DÉPLIANT DISPONIBLE À L’OFFICE  
DE TOURISME LODÉVOIS ET LARZAC

LES MERCREDIS
ET JEUDIS À 11H

LES MARDIS ET VENDREDIS À 11H

 Atelier 
 poteries 

 préhistoriques 

 Atelier 
 Moulage de fossiles  

 Visite interactive 
 La roulotte 

 de la Préhistoire 

 Visite guidée 
 Les incontournables 

 du musée 

 Visites patrimoine 
 De nouvelles visites, 
 un nouveau dépliant 

TARIF : 6€ PAR ENFANT, GRATUIT POUR LES 
PARENTS ACCOMPAGNANTS (NE DONNE PAS 
L’ACCÈS AU MUSÉE)              
DURÉE : 1H – ATELIER FAMILIAL À PARTIR DE 7 ANS 
(LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS).                      

TARIF : 6€ PAR ENFANT, 
GRATUIT POUR LES PARENTS 
ACCOMPAGNANTS 
(NE DONNE PAS L’ACCÈS AU MUSÉE)              
DURÉE : 1H15 – ATELIER FAMILIAL 
À PARTIR DE 6 ANS (LES ENFANTS 
DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS).                      

TARIF (INCLUT  
L’ENTRÉE AU MUSÉE) : 

PLEIN 11€ / RÉDUIT 9€ / 
MOINS DE 12 ANS GRATUIT

DURÉE : 1H15 - TOUT PUBLIC

TARIF (INCLUT L’ENTRÉE AU MUSÉE) :  
PLEIN 12€ / RÉDUIT 9€ /  
MOINS DE 12 ANS : GRATUIT
DURÉE : 45 MIN - ANIMATION FAMILIALE  
À PARTIR DE 5 ANS (LES ENFANTS DOIVENT 
ÊTRE ACCOMPAGNÉS)

LES MERCREDIS ET VENDREDIS À 14H

LES JEUDIS À 14H15

Entre amis ou en famille venez découvrir la 
collection Sciences de la Terre avec un jeu 
grandeur nature dans l’esprit d’un escape game 
pour adultes et ados. Il vous faudra trouver un 
code secret, résoudre des énigmes, dénicher  
des objets…Telles seront vos missions pour aider 
le paléontologue du musée de Lodève à retrouver 
et ouvrir son coffre. À l’intérieur se cache une 
grande trouvaille ! Mais attention, votre temps  
est compté.

 escape Game 

TARIF (INCLUT L’ENTRÉE AU MUSÉE) : PLEIN 12€ / RÉDUIT 9€ 
DURÉE : 45 MIN - ACCESSIBLE À PARTIR DE 12 ANS

LES MARDIS ET SAMEDIS À 14H15

POUR TOUTES LES ANIMATIONS DU MUSÉE, RÉSERVATION CONSEILLÉE SUR MUSEEDELODEVE.FR OU AU 04 67 88 86 10


