
GROTTES
PRÉHISTORIQUES

MUSÉE 
DE PRÉHISTOIRE

GROTTE MAYENNE-
SCIENCES EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE

EXPLOREZ LA VALLÉE 
DES GROTTES DE SAULGES, 
EN MAYENNE1
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7 Restaurant le Canyon            Tél : 02 43 90 52 29

9 Maison des Sports Nature

8 Départ de circuits de randonnée

 Les appareils photos 
sont interdits à l’intérieur des grottes

Les chiens sont interdits 
dans les grottes et au musée

Sur le site, les chiens doivent être 
tenus en laisse

4 Musée de Préhistoire

1 Grotte Margot

2 Grotte Rochefort

3 Escalade 
Comité départemental : 02 43 49 17 45

5 Gîte de groupe des Falaises
Tél : 02 43 90 51 30

6 L’Erve (rivière 2ème catégorie)

  OUVERTURE  

Les grottes :
Du 18 mars au 14 novembre
Réservation vivement conseillée

Le Musée :
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

+ D’INFOS ET TARIFS

Vallée des Grottes de Saulges,
Musée de Préhistoire
53270 Thorigné-en-Charnie
Tél : 02 43 90 51 30
Mail : saulges@coevrons.fr

Suivez-nous sur

www.grottes-musee-de-saulges.com
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Coordonnées GPS : 
Lat. 48.000397 

Long. 0.359849



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 fi n du Moyen-Age… 
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

OUVERTURE LE 18 MARS 2017

Retour sur 400 000 ans d’Histoire en Mayenne.

Installé au cœur de la Vallée, le Musée de Préhistoire permet de mieux 
comprendre l’environnement des hommes préhistoriques, leurs habitats 
et leur culture.

Outils, objets d’art et restes d’animaux témoignent du quotidien de ces 
chasseurs - cueilleurs.

Des expositions temporaires et des ateliers pédagogiques sont également 
proposés.

LA GROTTE MAYENNE-SCIENCES 
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Grâce à une reconstitution 3D, entrez dans la grotte Mayenne-Sciences 
et découvrez les traces laissées par les hommes préhistoriques il y a 
25 000 ans : dessins de mammouths, chevaux, empreintes…

Inaccessible au public en raison de son extrême fragilité, elle s’offre 
aujourd’hui à la découverte en réalité virtuelle.

LA GROTTE ROCHEFORT
Gouffre à taille humaine, partez sur les 
traces des premiers explorateurs à la 
découverte 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. 
Un escalier métallique est à descendre 
comme une échelle.
25 personnes max/visite

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

Se mettre au vert dans la vallée des grottes de Saulges…
 
Prenez le temps d’arpenter les reliefs de la vallée de l’Erve façonnée au fi l des 
millénaires.

Classé Natura 2000*, le site abrite des espèces animales et végétales protégées 
pour leur rareté et leur fragilité : orchidées, chauves-souris, libellules ou papillons.

Laissez-vous surprendre par nos aurochs, aux cornes caractéristiques, et à leur 
robe fauve/noire changeante avec les saisons. Avec nos moutons d’Ouessant, ils 
participent à un entretien écologique des pâturages et des prairies.

*Projet européen de préservation du patrimoine naturel


