
Prolongez encore un instant votre voyage dans 
le temps en visitant les Grottes du Roc de Ca-
zelle, la Maison Forte De Reignac, la Roque 
Saint-Christophe, la Grotte du Sorcier ou encore 
le site de Cro-Magnon aux Eyzies.
Lien entre passé et présent, ces sites authentiques se 
veulent être de véritables lieux de partage, où décou-
verte rime avec plaisir. 

Ouvert tous les jours d'avril à novembre  
et pendant les vacances scolaires.
Visite libre sans attente et sans réservation

 Signalétique ludique et pédagogique

Route de Rocamadour
46200 LACAVE

Tél. : 05 65 32 28 28 
 Fax : 05 65 32 63 64 

contact@prehistodino.com

LACAVE EN QUERCY
Entre Souillac et Rocamadour

NOUVEAU

Entièrement restauré

 Parcours facile et sans effort
 Durée de la visite : 1h
 Parking ombragé et gratuit 

(accès autocar sans manoeuvre)

 Aire de pique-nique
 Espace musée
 Boutique Préhistoire et Nature
 Photos autorisées
 Parcours sonorisé
 Chèques vacances acceptés
 Chiens en laisse acceptés

Horaires

à 6 km de Rocamadour

Tarifs 2014
Adulte : 7,40€
Enfant (de 5 à 13 ans) : 3,70€ 
étudiant : 6,40€

Coordonnées GPS
Latitude : 44° 49’ 49.522’’ N
Longitude : 1° 33’  59.655’’ E

Vous avez aimé Préhisto-Dino Parc ? Vous aimerez… 

Maison Forte de ReignacGrottes du Roc de CazelleLa Roque St Christophe

…même créateur, même passion, même partage

Peyzac-le Moustier Les Eyzies Tursac

Manoir de Gisson

Sarlat

Abri Cro-magnon

Les Eyzies

Grotte du Sorcier

Saint-Cirq - Le Bugue
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www.prehistodino.com
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Village Néolithique
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ROCAMADOUR 6KM

LACAVE 2KM

èRE  méSOzOïQUE

7- Stégosaure
8- Diplodocus
9- Le volcan
10- Plésiosaures
11- Archaeopteryx
12- Proavis
13- Brachiosaure
14- Dromaeosaure

23- Tyrannosaure Rex
24- Triceratops prorsus
25- Téléosaure
26- Struthiosaure
27- Casea
28- Pteranodon

15- Tenontosaure
16- Deinonychus
17- Styracosaure
18- Vélociraptors
19- Protoceratops
20- Scolosaure
21- Parasaurolophus
22- Anatosaure
 

Vie dans les mers 
CAmBRIENNES

19

Il y a 1 million d'années à nos jours

Il y a 225 à 70 millions d'années

Toilettes

èRE  NéOzOïQUE
From 1 million years ago to the present

225 to 70 millions years ago
èRE  PALéOzOïQUE

2- Dinichthys
3- Ichtyostega
4- meganeura monyi
5- Titanosuchus
6- Dimetrodon

Il y a 600 à 225 millions d'années
600 to 225 millions years ago

Let yourself be transported into the time of dinosaurs to relive
the surprising adventure of these extinct giants.

Laissez-vous transporter à l'époque des dinosaures pour revivre
la surprenante aventure de ces géants disparus.

Point photo

8

27

28

1 Paléontologue
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29- Phororhacos
30- Platybelodon
31- Andrewsarchus
32- machaïrodus
33- megatherium

èRE  CéNOzOïQUE
Il y a 70 à 1 millions d'années
From 70 to 1 million years ago

34- Elasmotherium
35- Ours des cavernes
36- mammouth
37- Pliopithèque
38- Sivapithèque
39- Gigantopithèque
40- Australopithèque
41- Australopithèque Afarensis 
42- Australopithèque Africanus 
43- Australopithèque Robustus 
44- Australopithèque Boisei
45- Homo habilis
46- metridiochoerus
47- Homo erectus
48- Hutte de Tibava
49- Homme de Néandertal
50- Cro-magnon
51- Art pariétal
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AVRIL - MAI 
 JUIN 

SEPTEMBRE
JUILLET 
AOÛT

D'OCTOBRE  
à NOVEMBRE

VACANCES  
de NOëL

Selon météo

VACANCES  
de FéVRIER
Selon météo

AUTRES 
PéRIODES

10H - 19H 10H - 20H 10H - 18H 10H - 17H 10H - 18H Nous 
consulter

Dernière admission 1h avant la fermeture



Dans un paysage marqué par l'homme et la 
nature, entre vallée boisée et causse rocailleux, 
vous profiterez de l'environnement exceptionnel 
du Parc Régional des Causses du Quercy. 
Idéalement situé entre les grottes de Lacave et la 
cité médiévale de Rocamadour, vous pourrez ainsi 
facilement découvrir les richesses de la région : 
le Gouffre de Padirac, la Grotte Préhistorique des 
Merveilles, le Rocher des Aigles, la Forêt des 
singes et tant d'autres...

In a landscape imprinted by man and nature, between 
a wooded valley and a rocky limestone plateau, you 
will enjoy the exceptional environment of the Quercy 
Plateau Regional Park. Ideally located between the 
caves of Lacave and the medieval city of Rocamadour, 
you will easily discover this rich area with: The abyss of 
Padirac, the prehistoric cave of  Marvels, the Rock of the 
Eagles, the Forest of the Monkeys and so many others...

Au cœur d'une forêt préservée, vous serez projetés dans  
un passé de 15 milliards d'années, là où tout a commencé  
avec le ''Big bang'' puis la formation de la Terre...

PRéHISTO-DINO PARC 
au coeur de la nature...
Préhisto-Dino at the heart of natureDiscover step by step the fascinating 

life of dinosaurs...

Découvrez pas à pas la vie fascinante 

des DINOSAURES... 

Le long d'un parcours sonorisé et agrémenté d'une si-
gnalétique ludique et pédagogique, vous partirez à la 
rencontre des dinosaures et découvrirez le quotidien 
des premiers hommes. Les 150 représentations grandeur 
nature vous plongeront en immersion totale dans l'ère 
Jurassique et préhistorique. Petits et grands, préparez 
vous à vivre une aventure aussi distrayante qu'éducative.

In the heart of a protected forest, you will be thrown 15 
billion years back in time, where everything began with 
the ‘‘Big Bang’’ and the formation of Earth...
You will meet dinosaurs and discover the everyday life of 
the first men, all along a path with sound effects and a playful 
educational signage. 150 life-size representations will totally 
immerse you into the Jurassic and prehistoric era. Children 
and adults, be ready to live an adventure as fun as educative.

Go on a journey back into the time of the dinosaurs 
250 million years ago. Imagine just for one 
moment, coming face to face with the emblematic 
Tyrannosaur Rex, the impressive Brachiosaurus 
or still the awesome Triceratops, specimens that 
can reach a height of nearly 15 meters and weigh 
more than 20 000 kilos. Thanks to informative 
signs on the scenes, you will learn how to 
recognize more than 30 species of dinosaurs 
along with their main features and way of life. 
Through this impressive overview of the Jurassic 
era, you will contemplate more closely than ever 
these strange creatures.

Partez pour un voyage au temps des dinosaures, il y 
a 250 millions d'années. Imaginez un instant tomber 
nez à nez avec l'emblématique Tyrannosaure Rex, 

l'impressionnant Brachiosaure ou encore l'imposant 
Triceratops, ces spécimens représentés en grandeur 

nature pouvaient atteindre près de 15 mètres de haut et 
pouvaient peser plus de 20 tonnes !

Observez et vous apprendrez à reconnaître plus 
de 30 espèces de dinosaures et à découvrir 

l e u r s particularités et modes de vie à l'aide 
d'une signalétique illustrée et pédagogique. Véritable 
panorama de l'ère Jurassique, vous n'aurez jamais 
contemplé de si près ces étranges créatures...

L'exploration de notre passé continue avec 
l'évolution de l'Homme à travers les millénaires, 
de 3 millions d'années à 3500 ans av. J.-C. 

Grâce à des reconstitutions saisissantes, vous découvrirez 
l'univers quotidien de l'Australopithèque, de l'Homme de 
Néandertal ou encore de l'Homme de Cro-Magnon. Au sein 
d'un village entièrement reconstitué, préparez-vous à plon-
ger dans l'ambiance unique du Néolithique et à découvrir la 
vie de nos ancêtres. Vous pourrez y observer les fabuleuses 
inventions et découvertes de la préhistoire : l'utilisation de la 
céramique, la fabrication des premiers outils, l'apprentissage 
de la chasse et de la pêche, la construction de dolmens.

The exploration of our past continues with the evolution of Man 
throughout millennia, from 3 million years to 3 500 years BC.
Thrown into the daily universe of the Australopithecus, the Neander-
tal Man or again the Cro-Magnon Man, you can observe the fabulous 
inventions and discoveries of Prehistoric times: use of ceramic,  first 
tools manufacturing, hunting and fishing learning, dolmens  construc-
tion. Within a completely reconstituted village, get ready to plunge 
into the unique atmosphere of the Neolithic Age and to discover the 
life of our ancestors.

... et poursuivez votre voyage sur les 

           TRACES DE L'HOmmE  

... and continue your journey on the tracks of man

Art pariétal

Le Stégosaure

Le mammouth

Le Brachiosaure 
La plus grande 
reconstitution 

d’Europe : plus de 
15 mètres de haut

Scène de pêche

Le Scolosaure

Vélociraptors et Protoceratops

Le Dimetrodon

Le Diplodocus

Le Triceratops

Le Scolosaure

Le Pteranodon

Le Deinonychus

Le Tyrannosaure Rex

Le point photo

Le village Néolithique

Le village Néolithique

Le Platybelodon


