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A UNE HEURE QUINZE DE TOULOUSE

LES GROTTES DE GARGAS ET NESPLORI@
Un monde à découvrir en famille
Site préhistorique classé, riche et complexe, de renommée internationale grâce à ses 200
mains peintes aux doits incomplets datées de plus de 27 000 ans, les Grottes de Gargas
n'ont pas fini de faire s'interroger les scientifiques… et d'émerveiller petits et grands. En
juillet dernier, près de Toulouse, NESTPLORI@, centre d'interprétation numérique et
préhistorique de Gargas, a ouvert et propose au public, après la visite des Grottes de
Gargas, d'apprendre et de comprendre la préhistoire de manière ludique et interactive.
Les outils numériques les plus innovants -paroi virtuelle, jeux interactifs, grande table
(1,50mX5m, un immense iPad en quelque sorte)-, permettent de donner des clés de lecture
et de "toucher du doigt", au sens propre comme au sens figuré, le monde préhistorique de
Gargas. Car comme le dit Jean Clottes, spécialiste mondial des grottes ornées et Président
du Comité Scientifique de NESTPLORI@ : "C'est un privilège de visiter une grotte ornée de
nos jours, de partager cet univers précieux…" (conf. les Grottes de Lascaux que l'on ne
visite plus aujourd'hui).
NESTPLORI@ propose donc un véritable parcours aventure ludique dans le temps où les
étapes ont pour noms : Il était une fois Gargas, Un monde de mains, La préhistoire à portée
de main, Le sanctuaire des mains, Mystères et savoirs, Dessine-moi un mammouth, Donnemoi ta main ou Gargas pour toujours... Le visiteur est invité à découvrir des espaces
inaccessibles dans la grotte, à retrouver le tracé des gravures d’animaux sur la paroi, à
étudier le mystère des mains peintes, à connaître les menaces et la protection d'une grotte
ornée, enfin à partir en laissant l'empreinte virtuelle de sa main…
Le discours s'adresse aux petits comme aux grands. C'est une expérience à partager en
famille le temps d'une journée, d'un week-end ou de vacances et ce… quel que soit le temps
extérieur.
Renseignements pratiques
Route Départementale 261, 65660 Aventignan (sortie Montréjeau sur l'A64 dir. Tarbes)
Tél. 05 62 98 81 50 (réservation conseillée pour les Grottes de Gargas)
Ouvert toute l'année 7 jours/7 pendant les vacances scolaires, du mardi au dimanche hors
vacances scolaires, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Grotte de Gargas ou Nesplori@ : 7€/adulte - 4€/enfant - Pass famille (2 adultes/ 2 enf) 19€
Grotte de Gargas + Nesplori@ : 12€/adulte - 7€/enfant - Pass Famille (2 adultes/ 2 enf) 29€
www.numerigrottes-pyrenees.fr
Informations complémentaires et photos du site sur simple demande
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