
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
OPENING HOURS
Du 1er avril au 31 octobre 
Du mercredi au dimanche — de 14h à 18h
Juillet - août 
Tous les jours — de 10h30 à 18h30
Vacances scolaires : nous consulter 
Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les groupes

VISITES
Visites guidées des grottes 
Départ toutes les 30 min.
Dernier départ : 1h avant la fermeture

Pour une visite complète, 
nous vous conseillons de vous rendre directement  
aux  grottes

BILLETTERIE 
Aux grottes ou au musée
Pass Ardèche accepté sur le site

CONTACT ET ACCÈS
Tél. (33) 04 75 60 88 86
musee.soyons@rhone-crussol.fr 
www.grottes-musee-soyons.fr

Grottes  
Chemin M. Astier 
RD 86,  
sortie sud de Soyons

Musée archéologique 
28 rue de l’église 
07130 Soyons

 

Soyons - Ardèche
www.grottes-musee-soyons.fr 
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Situé au cœur du village, ce musée de site retrace l’histoire 
de l’occupation humaine locale depuis la 

Préhistoire  jusqu’au Moyen Âge, à travers 
la présentation des collections issues 
des fouilles réalisées à Soyons et dans les 
environs.

Visiting the museum, the collection 
demonstrates the history of the settling of 

Soyons from Prehistory to the Middle Ages.

Armés d’une truelle et d’un pinceau, 
les jeunes archéologues en herbe 

recherchent des indices, les identifient 
et les dessinent.

On a simulated dig site, your children can 
participate in an archaeological excavation.

Renseignements sur les dates des ateliers  
à l’accueil du musée ou au 04 75 60 88 86.

More information about workshop schedules for kids at 
the entrance of the museum or call us at +33 4 75 60 88 86.

Ateliers fouille archéologique 
Excavation workshop

Grottes  Caves
Entreprenez un fabuleux voyage au 
coeur de la Préhistoire et du monde 
souterrain en visitant les deux grottes : 
une grotte préhistorique témoignant de 
la vie de l’homme de Néandertal à Soyons 
et une grotte avec un splendide réseau de 
concrétions de calcaire, un décor féerique de 
stalactites, stalagmites...

Discover two different caves : one cave was occupied by Neandertal and 
prehistoric animals ; the second cave reveals an extraordinary network 
of concretions (stalactites, stalagmites, draperies ...)

Pour votre confort, des chaussures de marche et un vêtement 
chaud sont conseillés (80 m de dénivelé, 15°c toute l’année).
For your own comfort walking shoes and warm clothes are preferable 
(Uphill for 262ft , 59°F all year long).

Musée archéologique 
Archaeological museum


