T

erre d’accueil et de culture, les AlpesMaritimes ont une histoire qui prend ses
racines aux sources des plus anciennes
civilisations de l’humanité.
Le Mont Bego, situé dans le massif du Mercantour,
constitue l’un des témoignages les plus fabuleux
de cet immense passé, qui a heureusement été
sauvegardé jusqu’à nos jours.

Pour préserver ce patrimoine inestimable et faciliter
son accès au public, le Département a ouvert, en
1996, le musée des Merveilles à Tende qui lui est
entièrement dédié.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MUSÉE DES MERVEILLES
AV. DU 16-SEPTEMBRE-1947 - 06430 TENDE

HORAIRES

Pourvu des plus récentes technologies, ce lieu rend
hommage aux remarquables travaux de recherche
accomplis depuis un siècle sur ce site d’exception.

Du 16 juin au 15 septembre, de 10 h à 18 h
Du 16 septembre au 15 juin, de 10 h à 17 h
Fermeture hebdomadaire le mardi
Fermeture annuelle du 13 au 25 novembre,
le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Ainsi, depuis son ouverture, plus de 540 000 visiteurs
sont venus du monde entier pour admirer ce lieu
où les richesses naturelles et historiques offrent
au regard un éblouissant retour aux sources.
Preuve s’il en faut, que ce projet d’aménagement
culturel d’envergure procure à la vallée de la Roya
et à notre Département un dynamisme touristique
et économique exceptionnel.

Dal 16 giugno al 15 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Dal 16 settembre al 15 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Chiusura settimanale: martedì
Chiusura annuale: dal 13 al 25 novembre,
il 25 dicembre, il 1° gennaio, il 1° maggio.

Nous devons en grande partie cette réussite au travail
et à l’engagement d’une équipe passionnée qui,
depuis le premier jour d’ouverture, a su transmettre
avec pédagogie et générosité ses connaissances
archéologiques sur nos origines au plus grand nombre.
Je vous invite donc à plonger, en l’espace d’une
visite, à la découverte d’une aventure étonnante,
parfois mystérieuse, mais toujours fascinante : celle
de l’homme depuis 5 000 ans.

ORARI

OPENING HOURS
From June 16th to September 15th: 10.00 A.M to 6.00 P.M.
From September 16th to June 15th: 10.00 A.M to 5.00 P.M.
Open all year round except Tuesdays.
Annual closing period: from November 13th to 25th.
Closed on public holidays: December 25th, January 1st, May 1st.

PLUS D’INFORMATIONS
Activités, visites guidées, animations
Tél. : 00 33 (0)4 93 04 32 50 - Fax : 00 33 (0)4 93 04 32 53
musee-merveilles@departement06.fr
www. museedesmerveilles.com

ENTRÉE GRATUITE

Eric Ciotti

Président du Département des Alpes-Maritimes
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Ce site de gravures rupestres, unique en Europe, nous
fait porter un regard neuf sur les croyances et la vie
quotidienne des peuples qui vivaient aux premiers
âges de notre Département.

5 000 ans de gravures rupestres
dans la vallée des Merveilles
ENTRÉE GRATUITE
22/05/2017 16:41

A

perto nel 1996 dal Dipartimento delle
Alpi Marittime, il museo delle Meraviglie è
dedicato ad uno dei più importanti siti di
incisioni rupestri d’Europa : le valli delle Meraviglie
e di Fontanalba, nella regione del monte Bego.
Dalla fine del Neolitico (circa 5 000 anni fa) al secolo
scorso, gli uomini hanno lasciato 50 000 segni
incisi su 4 000 rocce, facendo di questo sito il
più vasto Monumento Storico francese.

O

uvert en 1996 par le Département des
Alpes-Maritimes, le musée des Merveilles
est consacré à l’un des plus importants
sites de gravures rupestres d’Europe, celui des vallées
des Merveilles et de Fontanalba dans la région du
mont Bego. À partir de la fin du Néolithique, il y
a environ 5 000 ans, jusqu’au siècle dernier, les
hommes ont laissé quelques 50 000 signes sur
4 000 roches, ce qui fait de ce site le plus vaste
Monument Historique français classé.
Le parcours des galeries permanentes du musée
permet d’aborder trois thèmes principaux :
l’histoire naturelle ; l’archéologie et les gravures
protohistoriques ; les arts et traditions populaires
et les gravures historiques.
Lieu de conservation, de recherche et d’exposition,
le musée des Merveilles est un lieu de culture
vivant qui appuie ses actions en direction
des publics sur un patrimoine archéologique et
ethnologique d’exception.
Des visites guidées, des ateliers et des animations
sont proposées aux scolaires mais aussi aux
adultes (tarifs et réservations sur demande).
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Il percorso nelle gallerie permanenti del museo
permette l’approccio a tre temi principali : la
storia naturale; l’archeologia con le incisioni
protostoriche; le arti e tradizioni popolari con le
incisioni storiche.
Luogo di conservazione, di ricerca e di mediazione,
il museo delle Meraviglie è un polo di cultura attivo
che offre ad un vasto pubblico molteplici iniziative
in relazione ad un patrimonio archeologico ed
etnologico d’eccezione.
Il museo propone visite guidate, laboratori ed
animazioni, sia a scolaresche che a gruppi di
adulti (tariffe e prenotazioni su richiesta).

O

pen since 1996 by the Alpes-Maritimes
Department, the Museum of Marvels
is closely linked to the Mount Bego’s
valleys: Merveilles and Fontanalba. From the end
of Neolithic Age, about 5,000 years ago, people
from the region engraved there some 50,000
symbols on about 4,000 rocks, what makes this
site the largest listed place of historic interest in
France.
The permanent exhibition displays three main
themes: natural history, archaeology and proto
historic engravings, Popular arts and traditions
and historic engravings.
The Museum of Marvels is a lively permanent
e xhibition place where research on this
exceptional archaeological and ethnological site
is ongoing. The Museum also supports its work on
everybody whatever the age.
The Museum also provides guided tours, educational
activities and workshops for schools as well as for
adults (prices and booking on request).
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