
 

75 chemin de Panissière / 30340 ROUSSON
Sur la D904 entre Alès et St Ambroix,

direction Aubenas / contact@prehistorama.com
tél. 04 66 85 86 96 / www.prehistorama.com

L’ÉVOLUTIONL’ÉVOLUTION
de l ’Hommede l ’Homme

LES ATELIERS 
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TARIFS / RATES
Paiements : espèces, CB, chèque, chèque-vacances ANCV
Payments : cash, credit card

Visite libre -  durée : 1h
Self tour - duration : 1h
Adultes / Adults : 6 €

Enfants de 6 à 14 ans / Children - 6 / 14 years old : 4 €
Enfants - de 6 ans / Children - under 6 : gratuit / free

Tarif groupe (à partir de 20 personnes) sur réservation
Group rate  (from 20 people) on reservation

HORAIRES D’OUVERTURE / OPENING HOURS
Février, mars, avril, mai et juin : tous les jours de 14h à 18h.
February, march, april and june : from 2 pm to 6 pm daily.

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h sans interruption.
July and august : from 10 am to 7 pm daily.

Septembre, octobre, novembre : tous les jours de 14h à 18h.
September, october, november : from 2 pm to 6 pm daily.

Das Prehistorama, zeigt auf sehr lebendige Weise 
rekonstruierte Szenen von Mensch und Tier in lebensechter 
Große, auf der Grundlage von wissenschaftlichen 
Entdeckungen. Der Besuch beginnt mit den geologischen 
Ären und der Entstehung des Lebens  
(eine Fossiliensammlung), gleichzeitig mit dem Zeitalter  
der Dinosaurier und der Evolution der Primaten entdecken  
Sie darauf unsere eigene Spezies: den Menschen.

A museum dedicated to life on earth from the origins 
(including geological periods with a fossils collection)  
to the homo sapiens through dinosaur age.
A time travel thanks to reconstructed life-size scenes  
of men and animals, based on scientific findings. 

Het Prehistorama toont op levendige wijze gereconstrueerde 
scènes van mens en dier op ware grootte, gebaseerd 
op wetenschappelijke ontdekkingen. Her bezoek begint 
met de geologische perioden en het ontstaan van leven 
(Fossielencollectie); via het tijdperk van de dinosaurussen  
en de evolutie van de primaten ontdekt u vervolgens  
onze eigen soort: de mens.

Participez aux ateliers, peinture, gravure, parure, 
poterie ...
En groupe : sur réservation de février à novembre
En famille : sur inscription pendant les vacances 
scolaires - Toutes zones 

les mardis et jeudis
Durée : 1h  - Tarif atelier : 4.00 €

Informations et réservation : 
 facebook.com/prehistorama30/

04.66.85.86.96
places limitées

www.prehistorama.comwww.prehistorama.com



LA PRÉHISTOIRE
Apparition de l’Homme

ANIMAUXHOMMESFOSSILESÀ LA DÉCOUVERTE 
DE NOS ORIGINES

Le plus grand mammouth reconstitué (3,60 m)

Une collection de fossiles  
illustre l’évolution de la vie  

avant la Préhistoire

LES TEMPS 
GÉOLOGIQUES

LE PALÉOLITHIQUE
Les chasseurs-cueilleurs

LE NÉOLITHIQUE ET 
L’ÂGE DES MÉTAUX

Les agriculteurs-éleveurs 

Mammouth 
Rhinocéros laineux,

Ours des cavernes, Loup, Lynx... 
qui vivaient dans notre région.

LES ANIMAUX 
DE L’ÈRE 

GLACIAIRE 

78 vitrines dont 38 dioramas pour les hommes et 
les animaux, 7 vitrines de moulages de crânes et 
 d’ossements parmi les plus célèbres : 

TOUMAÏ, LUCY, TAUTAVEL, CRO-MAGNON.

à découvrir aussi : l’ethnographie, les grottes, 
l’anatomie de l’homme moderne, l’archéologie  
expérimentale et régionale.


