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 TÉLÉCHARGER

La Journée européenne de l’art rupestre se déroulera samedi 9 octobre dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine 2021 (co-organisées par le Conseil de l'Europe et la
Commission Européenne), autour du thème « ALL INCLUSIVE ! - TOUS INCLUS ! ».

Instituée en célébration de la reconnaissance de l’art rupestre comme premier Art de l’Humanité
au début du 20e siècle par le grand préhistorien Émile Cartailhac, cette manifestation est portée
par le réseau international « Chemin de l’Art Rupestre Préhistorique » CARP, labellisé « Itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe ».

Pour cette 3e édition coordonnée par le Conseil départemental de la Dordogne, le territoire
célèbrera l’événement à travers plusieurs de ses sites labélisés CARP :

Lascaux- Le Thot
Pour les familles : 1 billet jumelé Lascaux IV + Thot adulte acheté = 1 billet jumelé Lascaux IV +
Thot enfant (jusqu’à 12 ans) offert pour la journée du 9 octobre. La visite de Lascaux IV pourra se
faire à 11h20 et le parc du Thot l’après-midi. Cette offre n’est valable que sur réservation préalable
par téléphone au 05 53 05 65 60.

Avec le soutien du Fonds de Dotation Lascaux, une visite virtuelle gratuite de Lascaux IV sera
proposée aux centres d’accueils d’adultes handicapés et IME.

Musée d’Art et d’Archéologie de Périgueux
Accueil gratuit des personnes porteuses de handicap et de leur accompagnant. Le 9 octobre un
badge sera offert. Renseignements : 05 53 06 40 70.

Grotte de Rouffignac
Équipée d’un train électrique, la grotte de Rouffignac accueille quotidiennement des personnes
à mobilité réduite. Les personnes porteuses de handicap seront accueillies gratuitement le 9
octobre 2021. Horaires d’ouvertures : 10h-11h30 et 14h-17h.
https://www.dordogne.fr/votre-departement/espace-presse/journee-europeenne-de-lart-rupestre-22331819?

.

Renseignements : 05 53 05 41 71.
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