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Début juillet ouvrira au grand public NESPLORI@, Centre Numérique et Préhistorique des
Grottes de Gargas, grottes de grande renommée par leurs 200 mains aux doigts incomplets
peintes il y a plus de 27 000 ans. Mains qui n'ont toujours pas révélé leur secret... Situé à
Aventignan aux portes des Grottes de Gargas, NESPLORI@ vient compléter la visite du site
préhistorique et en apporte de manière ludique des clés de lecture.
Le centre a représenté un investissement de 1,5M€ et a bénéficié de subventions de la
Communauté de Communes de Saint-Laurent de Neste, du Département des HautesPyrénées, de la Région Midi-Pyrénées, de l'Etat et de l'Europe.
La construction de NESPLORI@ s'inscrit dans le cadre du PER (Pôle d'Excellence Rural)
porté par les Communautés de Communes de Saint-Laurent de Neste et de Neste
Baronnies dont l'objectif est de mettre en avant, à travers des technologies de pointe, leur
patrimoine sous-terrain exceptionnel : Grottes de Gargas, Gouffre d'Esparros et Grottes de
Labastide.
NESTPLORI@, 1er PARCOURS AVENTURE DANS LE TEMPS
Pour mieux comprendre la préhistoire et apprendre en se divertissant, le Centre Numérique
et Préhistorique de Gargas fait appel aux techniques numériques les plus innovantes.
Le discours scientifique est le point de départ de la visite. Il a été élaboré par un Comité
Scientifique présidé par Jean Clottes, Conservateur Général Honoraire du Patrimoine, expert
des grottes ornées auprès de l'UNESCO. L’équipe technique se compose notamment de
chercheurs de l’équipe Vortex (IRIT/ENSEEIHT), du CETIR (Centre Européen des
Technologies de l’Information en milieu Rural) et de la Maison du Savoir à Saint-Laurent de
Neste. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte Bernard Malé (Maubourguet) qui a
réuni muséographes, scénographes et entreprises spécialisées dans les Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC) de toute la France.
C'est avant tout un parcours aventure ludique dans le temps qui est proposé aux petits
comme aux grands. NESTPLORI@ permet de mieux "toucher" du doigt, au sens propre
comme au sens figuré, et mieux appréhender notre monde préhistorique. Car c'est bien une
invitation tactile et interactive qui est proposée…
A travers un parcours actif, le visiteur s'immerge dans la préhistoire, découvre le sanctuaire
des mains, cherche à retrouver le tracé des gravures d’animaux sur la paroi, étudie le
mystère des mains peintes, apprend à connaître les menaces et la protection d'une grotte
ornée, part enfin en laissant l'empreinte virtuelle de sa main…

QUATRE ESPACES POUR TOUT SAVOIR
NESPLORI@ est aménagé autour de quatre espaces :
• Un couloir introductif permet de s'immerger dans la préhistoire
• Un lieu central composé de 4 espaces distincts :
1. Cartographie pour situer Gargas dans les grottes ornées des Pyrénées et plus
globalement d'Europe et du monde
2. Paroi virtuelle et table interactive unique en France pour comprendre et
découvrir les mains de Gargas
3. Découverte du sanctuaire des mains, lieu inaccessible au public dans les
Grottes de Gargas
4. Tableau interactif pour reconstituer des gravures réalisées par les hommes
préhistoriques sur les parois

• Un espace cinéma avec la présentation d'un film qui met en lumière les différentes
hypothèses d'interprétation des mains incomplètes de Gargas
• Un couloir de sortie où chacun peut symboliquement laisser une empreinte de sa main et
comprendre la nécessité de protéger les œuvres pariétales.
C'est donc bien une immersion dans la préhistoire qui est proposée à travers des dispositifs
créatifs qui font appel aux atouts des nouvelles technologies : personnalisation, partage
d'expérience, participation et interactivité avec le public. NESTPLORI@ a pour ambition de
favoriser la transmission des savoirs à un large public : en premier lieu les habitants de la
région dans toutes ses composantes (familles, adultes, jeune public, scolaires) mais
également aux touristes amateurs ou passionnés d'histoire.

Tarifs (Pass famille = 2 adultes et 2 enfants)
Grotte de Gargas ou Centre Numérique et Préhistorique : 7€/adulte - 4€/enfant - Pass famille 19€
Grotte de Gargas + Centre Numérique et Préhistorique : 12€/adulte - 7€/enfant - Pass Famille 32€
Ouvert en juillet et août, de 10 à 12h, et de 14 à 18h
Réservation conseillée au 05 62 98 81 50
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