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Musée des Merveilles 
Avenue du 16 septembre 1947
06430 Tende
Téléphone : 04 89 04 57 00
museedesmerveilles.com

Musée des Merveilles 
VENDREDI 18 JUIN
 Période protohistorique. Anniversaire des 30 ans
de la découverte de la momie ötzi.
> 14 h : Conférence tout public (gratuit). 

SAMEDI 19 JUIN
Période gauloise. 
>  10 h et 14 h : Visite guidée de l’exposition       
"À la table des Gaulois", tout public (gratuit, avant-première).

>  11 h et 15 h : Atelier "Décoration d’un bouclier gaulois",   
de 7 à 12 ans (gratuit). 

DIMANCHE 20 JUIN
Période romaine. 
>  10 h et 14 h : Visite guidée relative au site archéologique du 
col de Tende, tout public (gratuit).

>  11 h et 15 h : Atelier "Initiation à la fouille archéologique",  
de 7 à 12 ans (gratuit).

Grotte du Lazaret
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUIN
> VISITES DU SITE PREHISTORIQUE
Visites guidées de la grotte préhistorique tout au long de la 
journée, toutes les 30 minutes, de 10h00 à 17h30 par groupe 
de 5 personnes (sur réservation, gratuit et tout public).
> ATELIERS D’INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
10h, 11h30 et 14h30 : trois ateliers d’initiation pour les 
enfants de 7 à 12 ans (sur réservation, gratuit et limité à 
4 personnes).
>  PROJECTION DE FILMS    
SUR LA GROTTE PRÉHISTORIQUE DU LAZARET

•  Le remplissage de la grotte du Lazaret   
(durée : 15 minutes). 
•  Une saison au Lazaret, il y a 160 000 ans   
(durée : 15 minutes). 

Musée des arts asiatiques 
SAMEDI 19 JUIN
>  11h : Visite de l’exposition Genèse de l’empire céleste. 
Réservation sur le site du musée (5€/2.50€ - 10 personnes maximum). 
>  14h : Visite en famille "Précieuses chimères", à partir de 7 ans.
Pars à la découverte des œuvres en jade de l’exposition et devine grâce à ton sens de l’observation et aux indices de la
médiatrice les représentations et les fonctions de ces pièces délicates aux formes parfois énigmatiques !
Réservation sur le site du musée (5€/2.50€ - 10 personnes maximum). 
>  15h : "Sonorités de pierres", rencontre autour du lithophone, par Idriss Damien. 
Le lithophone est un instrument à percussion composé de plusieurs pierres sonores frappées. Idriss Damien présentera 
l’histoire de l’usage  de la pierre et de ses propriétés acoustiques, puis jouera avec les tonalités de différents lithophones qu’il 
a lui-même fabriqués.
Réservation sur le site du musée (gratuit). 
> 16h30 : Conférence "Le jade, une pierre immortelle".
Par Adrien Bossard, conservateur du musée départemental des arts asiatiques. Réservation sur le site du musée (gratuit). 

DIMANCHE 20 JUIN
>  15h30 : visite de l’exposition Genèse de l’empire céleste. 
Réservation sur le site du musée (5€/2.50€ - 10 personnes maximum).

Grotte du Lazaret
33 Bis Boulevard Franck Pilatte
06300 Nice
Téléphone : 04 89 04 36 00
lazaret.departement06.fr

Musée des arts asiatiques 
405 Promenade des Anglais
06200 Nice 
Téléphone : 04 89 04 55 20 
arts-asiatiques.com


