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UN MUSEE DE PREHISTOIRE EN MAYENNE
Avec le concours du Département de la Mayenne et de la Région 
des Pays de la Loire, la Communauté de communes des Coëvrons 
ouvre, le 18 mars prochain, un Musée de Préhistoire au coeur de la 
Vallée des grottes de Saulges.

Installé aux portes du Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-Mayenne, le Musée de 
Préhistoire rassemble les collections du Département de la Mayenne, des musées 
de Laval et de la Communauté de communes des Coëvrons. Avec des objets issus 
principalement du site de Saulges pour le paléolithique et de la Mayenne pour le 
néolithique, cet espace muséographique sera le point d’entrée pour la découverte 
de la Préhistoire en Mayenne.

Un Musée vivant
Durant des millénaires, la présence et l’activité des hommes ont largement dépendu 
des fluctuations du climat, de l’évolution de la faune et la flore. Ce lien étroit entre 
l’homme et la nature est expliquée tout au long de l’exposition.

Au rez-de-chaussée, des objets originaux témoignent des temps forts de la Préhis-
toire à Saulges. Le musée développe également différents outils pour rendre cette 
histoire naturelle et humaine immédiatement perceptible. Le parcours s’articule au-
tour d’une salle de projection dédiée à la restitution virtuelle de la grotte Mayenne-
Sciences (lire en page suivante), tandis que des évocations de paysage, restitu-
tions, maquettes, modules interactifs et expositions temporaires animent l’espace et 
proposent aux visiteurs différents niveaux d’information. 

Au-rez-de-jardin, une salle dédiée aux ateliers pour les scolaires et les familles per-
met à chacun de mieux appréhender la vie de l’homme préhistorique.

Enfin, au 1er étage, les chercheurs et archéologues disposent d’un espace de travail 
adapté. 
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LA GROTTE MAYENNE-SCIENCES 
EN REALITÉ VIRTUELLE

Découverte le 11 juin 1967 par une équipe de 6 spéléologues de l’association 
Mayenne-Sciences, cette cavité est l’une des rares grottes ornées de l’ouest. 
Bisons, chevaux, mammouths… habillent les parois de cette grotte de manière 
énigmatique.

Inaccessible au public en raison de son extrême fragilité et de ses difficiles 
conditions d’accès, les visiteurs peuvent explorer la grotte en réalité virtuelle au 
coeur du Musée. Cette immersion, réalisée en partenariat avec l’Institut Natio-
nal de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) et la société Passé 
Simple, plonge le public dans l’expérience de l’homme de la Préhistoire. 

25 000 
ans

C’est l’âge des représen-
tations préhistoriques 

réalisées dans la grotte 
Mayenne-Sciences

Panneau principal Mayenne-Sciences (Saulges)
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LE TOP 3 DES COLLECTIONS DU MUSÉE

Et s’il ne fallait retenir que trois objets des collections du Musée de Préhis-
toire ? Les médiateurs du patrimoine en ont choisi issus des fouilles archéo-
logiques menées dans les grottes de Saulges.

1. La plaquette au bouquetin

Découverte dans la grotte Rochefort par 
l’équipe de Stéphan Hinguant, ingénieur de 
recherches à l’INRAP, cette plaquette est 
une représentation d’un bouquetin alpin, 
gravé de profil, avec la crinière hérissée 
dans le cou. Cet objet exceptionnel, très 
rare dans l’art préhistorique, a été mis au 
jour dans une couche datée d’environ 
19 000 ans.

Fouilles dans la grotte Rochefort (Saulges)
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2. La côte d’ours

Les fouilles entreprises dans la grotte Rochefort ont mis au jour plusieurs 
restes animaux osseux striés d’énigmatiques incisions. Les hommes du 
Paléolithique supérieur côtoient deux espèces d’ours : l’ours brun 
qui existe encore aujourd’hui et l’ours des cavernes qui disparaît 
vers – 20 000 ans. Cette côte porte 14 incisions parallèles, 
profondes et équidistantes réalisées par l’homme dans 
un but précis et ne ré-
sultent pas de l’activité 
de boucherie. On ne 
connaît pas le but de ce 
marquage. Est-il d’ordre 
décoratif, symbolique ? S’agit-il d’un système de comptage ? La question 
reste posée.

3. Le harpon

Ce harpon en bois de renne, attribué à la culture magda-
lénienne (-17 000 à – 9000), illustre l’importance de cet ani-
mal dans la vie quotidienne des hommes de la Préhistoire. 
Retrouvé dans la grotte Rochefort, il formait la pointe d’une 
arme de jet utilisée autrefois pour la chasse ou la pêche. 
La rangée de petites dents rendait très difficile l’extraction 
de la pointe en os qui restait fichée dans l’animal touché. 
Cela permettait d’aggraver la blessure tout en évitant de 
perdre la pointe sculptée. 
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UN MUSÉE ANIMÉ
Pendant les vacances scolaires, le Musée de Préhistoire propose des ateliers 
thématiques pour les enfants dès 3 ans. A découvrir en juillet. 
 
En famille

Le Musée de Préhistoire propose toute l’année une programmation pour partir à la 
découverte de la Préhistoire et de la nature. Elle s’adresse aux petits comme aux 
grands : visites thématiques, conférences, semaine de la Préhistoire en juillet, initia-
tion à l’escalade en été...

En groupe

Les groupes peuvent choisir parmi sept visites thématiques traversant les différents 
espaces muséographiques : se nourrir à la Préhistoire, les arts préhistoriques ou 
bien encore les évolutions technologiques font partie des thèmes à retenir. Le dis-
cours est adapté à tous les publics donc plusieurs niveaux de lecture sont proposés 
aux groupes adultes et scolaires.

À partir de septembre, des ateliers pédagogiques seront proposés :

Atelier-conte : Enok l’aurochs

Proposé à partir du cycle 1, les plus jeunes suivront les aventures de cet animal au 
temps de la Préhistoire à travers le climat, les animaux de cette époque, la musique, 
l’art...
Le + : trois aurochs (vaches préhistoriques reconstituées) vivent dans la vallée 
depuis 2006

Atelier : L’imbroglio préhisto 

Les élèves de cycle 3 aideront les archéologues à classer les collections, s’interro-
geront sur les outils, leurs matières premières et en déduiront leur usage. Une visite 
dans le musée permettra de vérifier leur hypothèse. 
Le + : de nombreux fac-similé fidèles aux outils et objets d’art de la Préhistoire.

Et aussi toute l’année :

Des visites spéciales de la Grotte Mayenne-Sciences, des conférences avec les 
archéologues de l’INRAP... 7



FINANCEMENT DU PROJET
Le coût total de la réalisation du Musée est de 1 721 729,74 €.

De nombreux partenaires ont participé à la mise en place du projet :

- Conseil départemental de la Mayenne :   600 000 €
- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux :  197 648,10 €
- Région des Pays de la Loire :    173 636 €
- Fonds National pour l’Archéologie Préventive :  7 570 € 

D’autres subventions, telles que des fonds européens, sont attendues.

Le reste à la charge de la Communauté de communes des Coëvrons est de 
742 875.64 €

LES PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES 
ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES  

Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure 
de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. 
Institut national de recherche, il réalise chaque année quelques 1 800 diagnostics 
archéologiques et 250 fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics, 
en France métropolitaine et outre-mer.

Créé par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, l’Inrap est le seul opérateur public 
compétent sur l’ensemble du territoire et pour toutes les périodes, de la Préhistoire 
à nos jours. Héritier de trente ans d’expérience, il intervient sur tous les types de 
chantiers : urbain, rural, subaquatique, grands tracés linéaires.
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À l’issue des chantiers, l’Inrap assure l’exploitation des résultats et leur diffusion auprès 
de la communauté scientifique : plus de 300 de ses chercheurs collaborent avec 
le CNRS et l’Université. Ses missions s’étendent à la diffusion de la connaissance 
archéologique auprès du public : ouverture des chantiers, expositions, publications, 
conférences, productions audiovisuelles.

L’INRAP ET LES GROTTES DE SAULGES

L’importance du patrimoine archéologique des grottes de Saulges mis en exergue 
par les fouilles anciennes a justifié l’ouverture d’un programme de recherches 
intitulé « Les occupations paléolithiques de la vallée de l’Erve » par l’unité mixte de 
recherches (UMR) 6566 dès 1999. Financé par l’État et par le conseil départemental 
de la Mayenne, ce programme s’est poursuivi jusqu’en 2010. Il associait des fouilles 
dirigées par Stéphan Hinguant, archéologue à l’Inrap, concentrées dans la grotte 
Rochefort et devant la grotte de la Chèvre, et l’étude des décors pariétaux par Romain 
Pigeaud (UMR 6566) dans les grottes Mayenne-Sciences et Margot. Plusieurs 
agents de l’Inrap, archéologues, spécialistes, photographe ont pris part à ce travail 
qui a notamment permis de documenter l’occupation des grottes pendant la période 
solutréenne (22 000-17 000 ans avant notre ère), de dater les plaquettes gravées de 
Rochefort et de révéler la présence de décors gravés et peints dans Margot.

Dans le cadre de ses missions de diffusion culturelle et de valorisation de l’archéologie, 
l’Inrap participe à de nombreux projets d’exposition sur le territoire national. Il a 
donc naturellement accepté d’être partenaire de la Communauté de communes 
des Coëvrons, aux côtés du Conseil départemental de la Mayenne, pour le projet 
de Musée de Préhistoire dans la vallée des Grottes de Saulges. Sa contribution, 
sous forme de jours d’expertise scientifique et de mise à disposition de données et 
ressources pédagogiques se poursuivra au-delà de l’ouverture du musée.

LE MUSÉE EN PRATIQUE
OUVERTURE : 
Du 18 mars au 14 novembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h30
Du 15 novembre au 15 mars : tous les jours sauf le samedi de 14h à 17h 
Fermeture du 16 au 25 décembre et en janvier

TARIFS :
Visite libre : Adulte : 4 € / Enfant (5-12 ans) : 3 €
Réduit (Titulaire de la carte May’N Pass, carte Cezam, étudiant) : 3 €
Gratuit pour les - de 5 ans
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UNE VALLÉE REMARQUABLE
Avec sa vingtaine de grottes creusées dans le calcaire carbonifère datant de 300 
millions d’années, Saulges est un site absolument unique dans le Massif armori-
cain* (ancienne chaîne de montagnes traversant l’actuelle Bretagne, la Normandie 
et une partie des Pays de la Loire). 

La vallée et son canyon est depuis des milliers d’années une zone refuge pour de 
nombreuses espèces animales et végétales. Afin de préserver la diversité biolo-
gique, le site a été classé et est entré dans le réseau européen Natura 2000.

Différentes études ont permis de recenser plus de 400 végétaux, 239 champignons 
(dont 47 très rares en Europe et 3 rarissimes) ainsi que de nombreuses espèces 
animales de grand intérêt : des chauves-souris, le poisson chabot et des insectes 
comme le grand capricorne.

La Vallée des grottes de Saulges, il en parle !

Romain Pigeaud, Docteur en Préhis-
toire et chercheur spécialisé en art 
pariétal, rattaché au CNRS de Rennes

« Les principaux sites d’arts paléo-
lithiques se situent dans le Périgord, 
l’Ardèche ou l’Ariège. C’est tout à fait 
exceptionnel qu’il en existe un dans 
notre région. Cela nous interpelle sur le 
mode de vie de ces hommes préhisto-
riques. Pourquoi vivaient-ils ici ? D’où 
venaient-ils ? 

Grâce à l’étude des objets et ou une canine de phoque perforées, nous pensons 
que ces semi-nomades avaient un campement d’été en bordure de la Manche sur 
un territoire aujourd’hui submergé et qu’ils passaient l’hiver à Saulges en raison d’un 
microclimat favorable ». 

Le canyon
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A VOIR, A FAIRE DANS LA VALLEE
Des découvertes culturelles : 2 grottes ouvertes à la visite

La grotte Margot
Classée Monument Historique depuis 1926, la grotte Margot est l’une des rares 
grottes ornées au nord de la Loire. Son histoire est intimement liée à celle d’une 
mystérieuse femme, prénommée Margot, disparue dans d’étranges circonstances à 
la fin du Moyen-Âge...
Depuis 2005, 200 représentations préhistoriques ont été répertoriées et quelques-
unes sont présentées lors de visites spéciales.
Durée de la visite : 40 minutes - Accessible à partir de 3 ans, déconseillée aux 
femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite - 15 personnes max/visite

La grotte Rochefort
Gouffre à taille humaine, partez sur les traces des premiers explorateurs à la décou-
verte du chantier de fouilles, des concrétions et du lac souterrain. 
Cette grotte aménagée au plus près de la roche vous fera voyager sous terre. Rare 
vestige d’habitat en grotte, Rochefort allie préhistoire et géologie.
Durée de la visite : 40 minutes - Accessible à partir de 6 ans, déconseillée aux 
femmes enceintes et aux personnes à mobilité réduite - 25 personnes max/visite

Des activités sportives et de loisirs

L’escalade
Prenez de la hauteur en grimpant sur l’une des 150 voies d’escalade de la vallée. 
Avec ses zones d’initiation et de perfectionnement, le site de Saulges offre aux plus 
sportifs des sensations fortes en pleine nature.

La spélélogie
Parcourez le milieu souterrain avec la grotte René Paul, d’une longueur de 800m. 
Pendant 1h à 3h (selon le circuit), vous progresserez debout, à quatre pattes, en 
rampant dans cette cavité humide et argileuse. Cette initiation qui ne nécessite pas 
de qualités physiques particulière est accessible à tous à partir de 4 ans.

La randonnée
Des parcours au départ du Musée offre aux amateurs de marche et de cyclisme une  
découverte en douceur de la vallée en direction des communes de Saulges et Saint-
Pierre sur Erve.
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La pêche (2è catégorie)
Traversée par la rivière l’Erve, la vallée offre aux pêcheurs débutants ou aguerris 
des instants de plaisirs dans un cadre apaisant.

Se restaurer

Le restaurant «Le Canyon»
Installé dans un ancien moulin, le restaurant « Le Canyon » propose une cuisine 
traditionnelle dans à cadre à l’ambiance familiale.

Etre hébergé

Le gîte des falaises
Situé au coeur du site, l’hébergement de groupe « Les Falaises »  dispose de 17 
lits. Au bord de la rivière l’Erve, famille et amis se retrouvent pour partager des acti-
vités de randonnées, pêche, escalade, spéléologie...
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CONTACT PRESSE

Céline LEROUGE
Responsable communication

Tél : 02 43 66 32 03 - 06 47 22 24 78

Emmanuel D’ERCEVILLE
Directeur du Patrimoine

Tél : 02 43 90 51 30 - 06 78 42 46 71

Gwénaëlle METAYER
Référente communication du site

Tél : 02 43 90 51 30


