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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 19/01/2021 Objet : Gratuité de l’exposition Lascaux 3D pour les élèves périgourdins 

 
Le Conseil départemental de la Dordogne offre la visite virtuelle de Lascaux  

aux élèves de maternelle, primaire et collège 
 
Depuis automne 2019, les élèves des cycles maternel, primaire et des collèges en sortie scolaire 
peuvent visiter le Centre international d’art pariétal de Montignac-Lascaux et le fac-similé de la 
grotte de Lascaux dite « Lascaux » 4, gratuitement. 
 
Cette mesure, qui répondait à une demande des établissements et des équipes pédagogiques, 
a été décidée par le Conseil départemental de la Dordogne, afin que les élèves périgourdins 
puissent avoir accès à ce témoignage de l’origine de l’humanité et de l’apparition de la notion 
de création artistique. 
 
Malheureusement, la pandémie COVID-19 ne permet plus, pour le moment et pour une durée 
indéterminée, de telles visites, mettant un coup d’arrêt à la vie culturelle et aux activités 
scolaires et périscolaires.  
 
C’est la raison pour laquelle, en accord avec la Semitour, société gestionnaire du site, le Conseil 
départemental a décidé de rendre gratuite la visite virtuelle en 3D du fac-similé de la grotte 
ainsi que de l’Atelier de Lascaux 4 aux scolaires, afin qu’ils puissent, malgré tout, accéder à un 
outil culturel de très grande qualité. 
 
Ce procédé interactif permet un véritable dialogue entre le médiateur culturel chargé de la 
visite et autorise les élèves et les enseignants à poser des questions. 
 
Ces visites virtuelles, d’une durée comprise entre 1 heure 30 et 1 heure 45, s’effectuent via le 
logiciel Zoom, après réservation préalable. 
 
A travers cette mesure en direction des scolaires, le Département de la Dordogne contribue 
activement au maintien d’une vie culturelle et éducative dynamique et de qualité, malgré les 
restrictions sanitaires. 

 


