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ABRI DE CAP-BLANC
Une remarquable frise sculptée préhistorique.

Classé monument historique en 1926, cet abri préhistorique
magdalénien s’inscrit sur la rive droite de la Beune, à quelques
kilomètres à l’est des Eyzies. Le remarquable bestiaire sculpté
occupe treize des quinze mètres de l’abri. Chevaux, bisons,
cervidés, parfois superposés, ont probablement, à l’origine,
bénéficié d’une coloration générale ocrée de la paroi,
quelquefois observée lors des fouilles anciennes. Par la vigueur
et la profondeur de ses reliefs exécutés au pic de silex, l’abri de
Cap-Blanc est un des plus grands chefs-d’œuvre de la sculpture
monumentale dans l’art du Paléolithique supérieur. Un sas
muséographique complète cet ensemble.

ACCÈS

Site de la vallée de la Vézère inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 16 septembre au 14 mai : de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30
Du 15 mai au 15 septembre : de 10h à 18h
Dernier départ de visite guidée 2h avant la fermeture du site
Fermé

Le samedi
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1

SERVICES
Toilettes
Boutique sur le site et au hall d’accueil de Font-de-Gaume
Parking pour autocars 100 m, gratuit

Accès à l’ Abri de Cap-Blanc :
Axe Sarlat/Périgueux : à 20 km
au nord-ouest de Sarlat
Depuis les Eyzies ou Sarlat, sur la D47,
prendre la D48 direction Tamniès

RENSEIGNEMENTS
HALL D’ACCUEIL DE FONT-DE-GAUME
4, avenue des Grottes
24620 Les Eyzies
tél. : (33) (0)5 53 06 86 00
tél. : (33) (0)5 53 59 60 30
fontdegaume@monuments-nationaux.fr
www.sites-les-eyzies.fr

SUD OUEST
NOUVELLE AQUITAINE / ABRI DE CAP-BLANC

VISITES
Visite commentée

français, anglais
Réservation obligatoire : 1 mois
Durée : 1h
Nombre de personnes sans division du groupe :

35 maximum, accès limité, en raison d’impératifs de conservation.

TARIFS 2021
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

Tarif individuel

8€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Comité départemental du tourisme
de Dordogne

Office de Tourisme Lascaux-Dordogne,
Vallée Vézère

tél. : (33) (0)5 53 06 97 05
www.lascaux-dordogne.com
Sarlat, Ville d’art et d’histoire - 20 km

tél. : (33) (0)5 53 57 03 11
www.sarlat-tourisme.com
Musée national de Préhistoire
Les Eyzies - 8 km

tél. : (33) (0)5 53 06 45 45
www.musee-prehistoire-eyzies.fr

SUD OUEST

Document non contractuel - Septembre 2020

tél. : (33) (0)5 53 35 50 24
www.dordogne-perigord-tourisme.fr

