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Le Musée des tumulus de Bougon rouvre 
ses portes au grand public dimanche 1er avril

Le Musée des tumulus de Bougon rouvre ses portes à tous les publics dimanche 1er avril
(*) après une période hivernale réservée aux accueils des groupes. Le grand public pourra
dès ce dimanche se replonger au 5e millénaire avant J.-C. et vivre la préhistoire à sa guise
grâce aux activités proposées et aux trois espaces complémentaires : site archéologique,
musée et parcours découverte.

Ce site archéologique, propriété du Département, réparti  sur 24 hectares participe à la
diffusion des savoirs  en milieu rural  ainsi  qu'à  l'attractivité  du territoire,  deux missions
d'importance aux yeux de la collectivité qui consacre cette année un budget de 657 000
euros.
Quelques  travaux  et  aménagements  pour  un  meilleur  accueil  des  visiteurs  ont  été
effectués  sur  ce  site   qui  accueille  chaque  année  entre  15  000  et  20  000  visiteurs :
modernisation de la boutique et de certaines vitrines, mise en couleur de panneaux dans
certaines salles, réfection des bancs sur le parcours de visite...

Quant aux activités proposées, des nouveautés attendent les visiteurs :
- du 15 mai au 4 novembre,  exposition temporaire " Pierres & Puzzles : quand l'art
contemporain  rencontre  la  Préhistoire ",  imaginée  et  conçue  à  partir  du  travail
artistique du plasticien Dominique Robin.  Composée de pièces préhistoriques rares et
précieuses  et  des  œuvres  de  l'artiste,  cette  exposition  tente  de  faire  dialoguer  art
contemporain  et  Préhistoire.  Dominique  Robin  fait  découvrir  au  public  ses  puzzles
naturels,  pierres fragmentées par le temps qu'il  a ramassées et qu'il  joue à monter et
démonter comme un puzzle en trois dimensions ;
- samedi 2 et dimanche 3 juin, Les rendez-vous au jardin, lors desquels l'ensemble du
site  de  Bougon  sera  valorisé.   Au  programme :  balade  gourmande  et  médicinale  en
famille, conférence sur l'origine des plantes à fleurs et atelier ludique " On dessine, on
cueille, on cuisine et on déguste ! "
- dimanche 21 octobre, de 14 h à 18 h, rendez-vous familial avec le Préhisto-loto.



A côté de ces nouveautés, ateliers pour les enfants, Nuit sous les étoiles, championnat
européen  de  tir  aux  armes  préhistoriques,  Journées  nationales  de  l'archéologie...
attendent petits et grands pour vivre des moments ludiques et culturels. 
Dès les vacances de Pâques puis durant celles d'été et de la Toussaint, près de quarante
ateliers seront proposés aux enfants,  âgés de 3 à 12 ans, pour comprendre de façon
ludique et décalée la Préhistoire et  l'archéologie.  Des stages de quatre demi-journées
durant les vacances de Pâques et de la Toussaint seront également au programme pour
apprendre aux enfants à créer leur exposition à partir de leurs objets personnels. 
Le 19 mai, la Nuit européenne des musées sera l'occasion d'apprécier le musée dans la
pénombre. Conférences, jeux de stratégie et de rapidité... rythmeront la soirée. 
Autres  temps  forts :  les  Journées  nationales  de  l'archéologie  les  16  et  17  juin  lors
desquelles le public pourra découvrir les trésors patrimoniaux du site et les dessous du
métier  d'archéologue,  les  Contes  en  chemin  le  22  juillet  en  partenariat  avec  la
Communauté  de  communes  du  Haut  Val  de  Sèvre,  les  Journées  européennes  du
patrimoine les 15 et 16 septembre lors desquelles le site livrera tous ses secrets, etc. (voir
document ci-joint)

Préparer sa visite sur www.tumulus-de-bougon.fr

Pour  bien  préparer  sa  visite  et  découvrir  l'ensemble  des  activités  et  de  l'offre
événementielle  proposé  au  musée,  rendez-vous  sur  www.tumulus-de-bougon.fr  A
découvrir  les  salles  et  collections  du  musée,  l'exposition  temporaire  2018,  le  site
archéologique ainsi  que les animations pour  les enfants et  les  familles.  De nouveaux
contenus présentant la totalité de l'offre pédagogique pour les groupes d'enfants (scolaires
et centres de loisirs) ont fait leur apparition.

(*) De mai à septembre : ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h 30.
D'avril à octobre : du mardi au vendredi, de 10 h à 17 h 30 et samedi et dimanche, de 13 h
à 17 h 30.
Renseignements : 05 49 05 12 13 ou musee-bougon@deux-sevres.fr
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