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GROTTE
DE PAIR-NON-PAIR
La grotte préhistorique de Gironde.
Découverte en 1881, la grotte de Pair-non-Pair est ornée de
gravures (chevaux, bouquetins, cervidés, mammouths, bovidés)
qui sont parmi les plus anciennes expressions artistiques
de l’homme de la Préhistoire (entre 33 000 et 26 000 ans).
Un espace muséographique complète la visite par la présentation
d’objets préhistoriques découverts sur place.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 15 juin au 15 septembre :
de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 18h30
Du 16 septembre au 14 juin :
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 1h avant.
Fermé

Les lundis (sauf exception)
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

SERVICES
Possibilité de repos aux abords de la grotte
Toilettes
Salle d’accueil
Boutique, librairie
Aire de pique-nique :1 km
Parking pour autocars : sur le site, gratuit

À proximité de l’axe Poitiers / Bordeaux
À 32 km au nord de Bordeaux
De Bordeaux, Toulouse ou Poitiers : A10, sortie
St-André-de-Cubzac, puis Prignac-et-Marcamps
D669, Bourg

RENSEIGNEMENTS
GROTTE DE PAIR-NON-PAIR
33710 Prignac-et-Marcamps
Réservation (obligatoire)
tél. : (33) (0)5 57 68 33 40
pair-non-pair@monuments-nationaux.fr
www.pair-non-pair.fr

SUD OUEST
NOUVELLE AQUITAINE / GROTTE DE PAIR-NON-PAIR

VISITES
Visite commentée

français
Sur réservation : 1 mois
Durée : 1h
Horaires (sous réserve de modifications) :
du 15 juin au 15 septembre : 10h, 11h15, 14h30, 15h30,
16h30, 17h30
du 16 septembre au 14 juin : 10h, 11h15, 14h30, 16h
Document de visite à disposition :
français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Nombre de personnes sans division du groupe :

18 maximum, accès limité, en raison d’impératifs
de conservation.
Espace muséographique

Document de visite à disposition :
français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais

TARIFS 2019
CATÉGORIE 2
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

6,50 €

Plein tarif Adulte

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

Office de tourisme de Bourg

tél. : (33) (0)5 57 68 31 76
Office du tourisme de Blaye

tél. : (33) (0)5 57 42 12 09
www.tourisme-blaye.com
Agence Départementale du Tourisme
de la Gironde - tél. : (33) (0)5 56 52 61 40

www.tourisme-gironde.fr
Monument national à proximité :

30 km - Tour Pey-Berland à Bordeaux
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