
"Il est vital d'enseigner l'origine de l'homme dès les premières

années scolaires. Pour une raison capitale : lorsque l'on sait, très

jeune, que l'homme fait partie du monde animal, que son cousin le

plus proche est le grand singe, qu'il existe des filiations composant

une même histoire, ce n'est pas sans incidence sur le regard que

l'on portera sur soi-même, sur les autres, sur l'environnement. Il

faut connaître « hier » pour mieux saisir « aujourd'hui » et

construire   « demain ». Cela nous apprend que l'histoire de

l'homme n'est qu'une partie de la terre, de la vie, de l'univers." 
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ADULTE

A partir de 18 ans.

6,90€

TARIF RÉDUIT
Étudiant, demandeur d'emploi, personne

en situation de handicap, groupe de 15

personnes minimum.

5,50€

ENFANT 3,90€

À partir de 6 ans

 

ENFANT GRATUIT
Moins de 6 ans

 

GROUPE SCOLAIRE
20 personnes minimum.

3.00€

Animations scientifiques et visite guidée sur

demande et sur réservation.

 

Avril, mai, juin, septembre, octobre : 

Ouvert le samedi et le dimanche de 10h30 à

12h et de 14h à 17h30.

 
 

Juillet et août : 

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à

12h et de 14h à 17h30.

 

Fermeture de la billeterie 45 minutes avant

l'horaire de fin d'ouverture.

La Maison de la Géologie est située à l'intérieur

d'une ancienne carrière souterraine. Vous pourrez

ainsi, découvrir le contenu dans le contenant. 

De la préhistoire à plusieurs centaines de millions

d'années en arrière, vous remonterez le temps de

manière interactive, pour comprendre la

formation géologique du Sancerrois et pour

découvrir ses premiers habitants, entre collection

paléontologique et préhistorique. 

Le professeur Yves Coppens sera votre guide dans

un parcours vidéo. 

Une expérience de réalité virtuelle à 360° vous

plongera au plus près de l'époque des dinosaures.

Bénéficiez d'un outil
numérique ludique
contenant des milliers de
références pour identifier
votre trouvaille.

De la préhistoire
au Jurassique

Marchez sur la carte
géologique harmonisée
du Sancerrois

TARIFS

Admirez les dioramas  mettant
en valeur une collection
exceptionnelle de fossiles dans  
un milieu naturel

Découvrez une
collection de
préhistoire

remarquable

Vivez une expérience
immersive de réalité virtuelle

Découvrez
d'authentiques fossiles
dans notre chantier de
fouille et repartez avec.

Savourez une  visite
vidéo commentée
par le paléontologue  
Yves  Coppens.

Durée moyenne de la visite : 1h00

OUVERTURE

Appréhendez  les principaux
terroirs du vignoble
Sancerrois avec leur
reconstitution


