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Terroir d’exception
où la vigne
exprime sa
quintessence.
Des vins puissants
et riches dont la
notoriété séduit des
amateurs toujours
plus nombreux.
A découvrir dans
les nombreuses
caves du village.

Le village
et le terroir
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Avenue Léon-Jean Grégory
66720 TAUTAVEL

•Entdecken Sie die Reichtümer unserer
Region, ihre Weine, Ihre Gastronomie
und ihre Sehenswürdigkeiten der Natur
• Discover our exceptional regional:
wines, gastronomy, natural sites
• Descobriu la riquesa de la nostra terra,
els vins, la gastronomia i els paratges
naturals
• Descubra las riquezas de nuestra tierra, sus vinos, su
gastronomía y sus parajes naturales.
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Restaurants

Découvrir et déguster nos spécialités
culinaires dans les restaurants du
village.

Commerces et artisanat

Forgeron, potier, bijoutier… Souvenirs
et produits régionaux.

Nature

Plus

Balade en petit train dans le
vignoble, mini-golf, randonnées,
VTT, escalade.

Animations

1er mai 2011
TROBADA GEGANTERA de Tautavel
13 au 15 mai 2011
Tautavel en musique

Activités groupe

Toute l’année
Animations pour les groupes, contactez-nous (scolaires, clubs,
associations…).
Groupes adultes
Journée découverte à partir de 17 € (repas compris).
Groupes scolaires
A la découverte de la préhistoire. A partir de 2 €.
Anniversaires
Viens fêter ton anniversaire avec les hommes préhistoriques !
Pour un anniversaire original, notre service d’animation propose
aux enfants des activités préhistoriques adaptées à leur âge.
Renseignez-vous.

Visite du Musée

Dans son écrin de falaises
calcaires, Arboretum des
plantes méditerranéennes.
Gorges des Gouleyrous, Torre
del Far, Château.
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Espace climatisé à 30 mn de Perpignan
Horaires du musée de la préhistoire
Ouvert 7j/7. Juillet et août 10h à 19h non-stop.
Le reste de l’année 10h-12h30/14h-18h.
Tarifs :
adultes 8 €, enfants 4 €.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Durée de visite minimum 1 heure.
La boutique du musée
Vous trouverez une large gamme
de produits, livres spécialisés,
livres d’enfants, souvenirs,
reproductions d’objets préhistoriques…

Renseignements
Tél. : +33 (0)4 68 29 07 76

contact@tautavel.com

www.450000ans.com

Cette année, Tautavel fête le 40 anniversaire
de la découverte du crâne de l'Homme de Tautavel,
ARAGO XXI, 450 000 ans
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Plus de 2000 m
d’espaces
muséographiques
climatisés.
2

• Etwa 2000 m2 großer, klimatisierter
Museumsbereich.
• Over 2,000 m2 of air-conditioned
museographic areas.
• Més de 2000 m2 d’espai museogràfic
climatitzat.
• Más 2000 m2 de espacio museogràfico
climatizado.

• Die größte prähistorische
Sammlung Europas.
• Europe’s largest prehistoric
collection.
• La col.lecció prehistòrica més gran
d’Europa.
• La mayor colección prehistórica de
Europa.

La plus grande
collection
préhistorique
d’Europe.

Spectacles
multimédia
uniques
écran géant,
images
virtuelles,
spectacle
interactif…

Pour les enfants
Tous les jours jeu de piste.
Vacances scolaires zone A (Montpellier).
Animations gratuites les après-midi
du lundi au vendredi.
29 avril - 1er mai 2011
Salon du Livre.
14 mai 2011
La 7ème Nuit des Musées.

Juillet et août 2011
Découverte de l’Homme de Tautavel.
-LES VENDREDIS DE TAUTAVEL.
Cycle de conférences du Centre de
Recherche. Tél. : 04 68 29 47 40

conditions.

• Ertaunliche Nachbildungen prähistorischer Menschen und Tiere in
Lebensgröße.
• Outstanding “full size” reconstructions of prehistoric men and
animals.
• Sorprenents reconstitucions, de mida natural, d’homes i animals
prehistòrics.
• Sorprendentes reconstituciones, a tamaño natural, de hombres y
animales prehistóricos.

T A U T AV E L

• Für die Kleinen und die
ganz Grossen das ganze Jahr
über Veranstaltungen und Events.
• Entertainement events and activities
for the young and not so young all the
year round.
• Animacions durant tot l’any, activitats
per a petits i grans.
• Animaciones durante todo el año,
actividades para pequeños y mayores.

10 et 11 juin 2011
21ème championnat d’Europe de tir aux
armes préhistoriques. La manche de Tautavel
du championnat d’Europe de tir aux armes
préhistoriques se déroulera autour
du Musée.

La grotte, site
archéologique
de référence
mondiale.
Fouille d’avril à
août. Visites sous

Des reconstitutions
surprenantes
d’hommes et
d’animaux
préhistoriques.

• Einzigartige
Multimediavorführungen,
Riesenleinwand, virtuelle Bilder,
interaktives Spektakel.
• Unique multimedia shows, giant
screen, virtual image, interactive
show.
• Espectacles multimèdia únics, pantalla
gegant, imatge virtual, espectacle
interactiu.
• Espectáculos multimedia únicos,
pantalla gigante, imagen virtual,
espectáculo interactivo.

Sans
supplément,
à partir de 7 ans

• Prehistory museum
visit with english
Visite du musée
receiver.
avec audio-guide. • Im Museum für
Vorgeschichte werden
über Kopfhörer.
• Informationen in deutscher Sprache
vermittelt.
• El Museu de Prehistòria es visita en
català amb audioguies.
• In het prehistoriesch Museum van Tautavel spreekt
men ook Nederlands, waar voor bij de receptie
een écouteur in bruik leen gegeven wordt.
• El museo de prehistoria se visita en castellano.

Animations
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• Die Höhle, eine weltweit als Referenz anerkannte
archäologische Fundstätte.
• The cave - the world reference archaeological
site.
• La Cova, jaciment arqueològic de referència
mundial.
• La Cueva, yacimiento arqueològico de
referencia mundial.

Les fouilles
en direct,
pilotez
une caméra
depuis le
musée.

• Ausgrabungen live, mit
einer vom Museum aus
gesteuerten Kamera.
• Live excavations while
directing a camera from
the museum.
• Les excavacions en
directe, controlant una
càmera des del museu.
• Las excavaciones en
directo controlando una
cámara desde el museo.

-LES MERCREDIS DE L’HOMME
Randonnée botanique,
visite de la grotte et du musée.
Du 19 au 20 juillet
et du 9 au 11 août 2011
Les Fêtes de la préhistoire, animations
préhistoriques et banquet préhistorique.
Les 21 et 22 juillet 2011
Visites spéciales des fouilles.
Présentation du crâne original.
Spectacle préhistorique.
Portes ouvertes et conférences exceptionnelles
du Centre de Recherche à l’occasion
du 40ème anniversaire.
Du 4 au 7 août 2011
4ème Festival de l’Astronomie,
ateliers, conférences, animations,
observations diurnes et nocturnes.
17 et 18 septembre 2011
Les Journées européennes du patrimoine.

Tautavel est fière de soutenir l’action de l’Unicef.

