
SITE PRÉHISTORIQUE DU LAZARET 
Venez découvrir - tout au long de l’année - la grotte du Lazaret, un haut lieu 

de la préhistoire mondiale qui retrace plus de 70 000 ans 
de l’histoire ancienne de l’humanité

33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS 

Tél. : 04 89 04 36 00 
 https://lazaret.departement06.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  
TOUT PUBLIC 

Accès libre et gratuit au site extérieur :
Du mercredi au dimanche  de  10 h à 17 h ; 
Jusqu’ à 18 h du 1er  juin au 30 septembre. 

Accès libre et gratuit à la grotte :
Du mercredi au dimanche de 12 h à 14 h

Visite guidée sur réservation
Du mercredi au dimanche à 11 h,  14 h et 16 h

LES SCOLAIRES
Visite commentée et atelier de fouilles ou ateliers pédagogiques

Jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,  sur réservation. 
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Depuis plus d’un siècle, la préhistoire et la paléontologie n’ont eu de cesse de 
bouleverser notre vision de l’homme. 
A l’univers clos, parfait et stable des anciens s’est en effet subsisté un monde 
en perpétuel mouvement, où nouveauté rime avec contingence et au sein 
duquel l’imprédictibilité fait loi. 
Ces disciplines scientifiques nous rappellent constamment que l’histoire 
de l’humanité est fortement enracinée dans le temps géologique de 
l’évolution et qu’elle a été rythmée par une succession d’apparitions et de 
disparitions d’espèces, au gré notamment des fluctuations des climats et 
des environnements. 
Les hommes et les carnivores coexistent depuis les temps les plus anciens 
de la préhistoire. 

L’exposition qui leur est dédiée aujourd’hui a été conçue pour le plus large 
public et notamment les scolaires. Elle permet de s’interroger sur les relations 
qu’ils ont pu tisser au cours des millénaires et plus largement sur l’évolution 
des interactions entre les hommes et leurs milieux de vie, des origines à nos 
jours.

En effet, les carnivores et les hommes ont longtemps partagé des niches 
écologiques communes. Dans les forêts et les savanes du grand Rift africain, 
les premiers hommes à la bipédie hésitante ont tout d’abord été les proies 
des grands fauves. 
Ils ont ensuite quitté ensemble le berceau de l’humanité, il y a plus de 
deux millions d’années, en suivant les grands troupeaux d’herbivores qui 
constituaient leur principale source de nourriture et migraient vers des 
régions plus fertiles d’Eurasie. 
Au cours des périodes glaciaires, ils se sont succédés dans divers abris 
naturels, comme par exemple la grotte du Lazaret, à Nice, entre – 190 000 
et – 120 000 ans, site préhistorique départemental d’intérêt scientifique et 
patrimonial de renommée internationale. 
Enfin, la paléogénétique et la paléontologie nous apprennent que seules 
quelques espèces de carnivores ont pu être domestiquées, à l’issue de 
processus longs, complexes et différents. 

Depuis que l’homme est devenu sédentaire, il y a 10 000 ans environ, son 
histoire est marquée par une extension croissante et par le décuplement de 
ses capacités d’action sur son environnement. 

Ainsi, cette exposition nous rappelle que si nous ne voulons pas mettre en 
danger notre avenir, nous devons réinventer notre relation à la nature et au 
vivant et l’inscrire désormais dans un rapport de vulnérabilité mutuelle.

CHARLES ANGE GINESY 
Président du Département 

des Alpes-Maritimes

Sur présentation d’un ticket de visite du site préhistoriquedu Lazaret, une remise 
de 2,00 € sur le tarif adulte ou enfant sera consentie par le Parc Alpha.

Alpha, Le Parc des loups du Mercantour
À 8 km de Saint-Martin-Vésubie niché au Boréon, le Parc ALPHA occupe une position 
centrale dans le parc national du Mercantour à 1500 mètres d’altitude.
Le Parc animalier Alpha traite des interactions entre les loups et les hommes et propose 
une démarche pédagogique adaptée aux familles et aux scolaires. 
3 meutes pour une vingtaine de loups :
• La meute des Erps : 4 loups d’Europe du nord (Canis lupus lupus).
• La meute du Boréon : 7 loups d’origine canadienne (Canis lupus occidentalis).
• La meute du Pélago : 7 loups d’Europe de l’Est (Canis lupus lupus).

Cette exposition présente les principales caractéristiques des grands carnivores 
ayant peuplé les Alpes méridionales depuis les temps les plus anciens de la 
préhistoire. A une époque où l’emprise de l’homme sur la nature a atteint son 
paroxysme, « Des carnivores et des hommes » permet de s’interroger sur notre 
relation au monde sauvage. 
De tout temps, les carnivores et les hommes ont partagé des niches 
écologiques communes. Cette exposition permet d’appréhender les liens 
souvent complexes qu’ils ont pu tisser des origines à aujourd’hui.

Propriété du conseil départemental des Alpes-Maritimes, la grotte du Lazaret a 
été occupée par des hommes préhistoriques de -190 000 à -120 000 ans. Elle 
a été classée Monument Historique en 1963. Un parcours pédagogique, une 
animation son et lumière à l’intérieur de la grotte, des films d’animation sont 
proposés au public pour agrémenter sa visite et lui permettre d’apprécier ce 
site exceptionnel.
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Une exposition réalisée par le Département 
des Alpes-Maritimes en partenariat avec le Site 
préhistorique du Lazaret et le Parc Alpha.

ADRESSE :
Chalet d’accueil du Boréon
Route départementale 89
06450 Sant-Martin-Vésubie

HORAIRES D’OUVERTURE :
10h-17h et en haute saison 10 h - 18 h 

TARIFS ET  RENSEIGNEMENTS :
Basse saison : adulte 10€ / enfant 8€
Moyenne saison : adulte 12€ / enfant 10€
Haute saison : adulte14€ / enfant 12€
Tél. : 04 93 02 33 69
https://www.alpha-loup.com/


