
Il y a 150 mIllIons d’années,
    Ils ont marché sur la Plage...

Plongez au cœur d’un chantier
de fouilles paléontologiques
sur une plage fossile du Jurassique 
classée Réserve Naturelle Nationale.
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6 € par
 adulte
5 € par
 enfantgratuit

enfant
(0-5 ans)

6 €
par enfant
(6-14 ans)

8 €
par adulte

(+ de 14 ans)

Du 31 mars
       au 4 novembre 2018

InFormaTIons & réservaTIons

www.plageauxpterosaures.fr

avec la carte
grand Pass

Plage aux Ptérosaures - Tél. 05 65 23 32 48
Office du tourisme Cahors / Saint-Cirq Lapopie - vallée du Lot
Tél. 05 65 53 20 65
Site classé -Visite limitée à 30 personnes 
(réservation vivement recommandée, nous contacter)



Une référence scientifique mondiale

visitez un véritable chantier de fouille

« uNe qualité de PRéSeRVatioN
                                        excePtioNNelle  »

de fouilles

plus 
de 110 000

heures 

At the end of the Jurassic, 150 million years ago, the Aquitaine Basin was covered by 
seas. The area of Crayssac was then a large tropical littoral mudflat where crocodilians, 
pterosaurs, dinosaurs, turtles, crustaceans left their footprints in the mud. Excavated 
for 25 years, the so-called «Pterosaur Beach» is unique and revealed hundreds of well-
preserved animal trackways. This site is protected as a National Geological Reserve.

From July  15th

to August 26 th 
Guided tours in 

English on Monday
 & Friday at 12 pm

à la fin du Jurassique, la région était alors une immense plage boueuse au 
fond d’un golfe calme, sous un climat tropical. les animaux venaient sur 
la plage chercher leur pitance à marée basse. cette boue fine, durcie en 
calcaire, a conservé les empreintes de pas de ces animaux, aujourd’hui 
mises au jour par les paléontologues.
Mondialement reconnue pour la qualité et la finesse de préservation des 
traces fossilisées, la Plage aux Ptérosaures est désormais protégée au 
sein de la Réserve Naturelle Nationale d’intérêt Géologique du lot.

la Plage aux Ptérosaures, est un site paléontologique 
unique au monde. cette ancienne plage, vieille de 150 
millions d’années, a enregistré les empreintes laissées
par des dinosaures, ptérosaures, crocodiles et tortues.

depuis plus de 25 ans, le site est régulièrement fouillé. des fouilles très 
particulières, de nuit, sous éclairages rasants pour mieux voir les fins 
reliefs. des centaines d’empreintes et de pistes d’animaux ont ainsi été 

mises au jour, révélant la vie sur une plage du Jurassique. aujourd’hui 
menées sous le bâtiment de protection, ces fouilles continuent de livrer 

des découvertes étonnantes.

Menez vos enquêtes jurassiques en compagnie d’un fouilleur
 pour comprendre comment les paléontologues arrivent

 à décrypter des moments de vie, vieux de 150 millions d’années.



Visite guidée réalisée par des chercheurs

Des parcours extérieurs en libre accès
Livret famille offert avec l’entrée

« le Joyau deS SiteS
                  à tRaceS de PtéRoSauReS »

"Mais qui est passé par là ?"

le parcours extérieur sur les empreintes des animaux 
d’aujourd’hui est particulièrement adapté aux enfants. 
ils pourront observer, toucher les empreintes et dessiner 
les silhouettes des animaux sur le carnet famille distribué 
gratuitement avec la visite. ce livret sert également 
de support à la visite guidée.

tables  de 
pique-nique

Vente de boissons
fraîches

1-Plie le flyer
2- Coupe suivant les pointillés
3- Enfile le morceau  2  au niveau de la tête  1
4- amuse toi avec ton ptérosaure 

1

2

un doute? La notice complète sur www.plageauxpterosaures.fr

la Plage aux Ptérosaures pour les enfants

Visite
1h30

Site
couvert

Parking
gratuit

accès handicapé
difficile

animaux
Interdit

Projection d’un documentaire de 32 min

A partir
de Mai 2018

glisse toi dans la peau
d’un ichnologue !(spécialiste des empreintes)

acceptés



LUndI mardI mercredI JeUdI vendredI samedI dImanche

10H30(2) 10h30 10h30 10h30 10H30(2) - -
 12H00(2) - - -  12H00(2) - -
14H30(2) 14h30 14h30 14h30 14H30(2) 14h30 14h30
16H00(2) 16h00 16h00 16h00 16H00(2) 16h00 16h00
17H30(2) 17H30(2) 17H30(2) 17H30(2) 17H30(2) 17H30(2) 17H30(2)

(2) du 15 juillet au 26 août uniquement

du 31 mars au 6 juIllet & du 3 sePtembre au 4 novembre
ViSiteS GuidéeS uNiqueMeNt > heures de déPArt des visites 

du 7 juIllet au 2 sePtembre 
ViSiteS GuidéeS uNiqueMeNt
heures de déPArt des visites

CAHORS

LUZECH

PRAYSSAC CRAYSSAC

CATUS

CASTELFRANC

LABASTIDE-DU-VERT

SAINT-MÉDARD NUZÉJOULS

CALAMANE

ESPÈRE

MERCUÈS

SAINT-PIERRE
LAFEUILLE

CAÏX

SAINT-DENIS
CATUS

BOISSIÈRES

D811

Localisation
à 15 minutes

 de Cahors

Latitude : 44.53029  Longitude : 1.32617

La Plage aux
Ptérosaures

hors vacances scolaires Pendant les vacances scolaires
(toutes zones)

 samedi 31 mars, dimanche 1er et lundi 2 avril
visite à 15h00

Week-end de Pâques 

Week-end de Pentecôte

samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai 
visite à 15h00

 visite le samedi à 15h00
visite tous les jours à 15h00

Groupes & scolaires
Nous proposons des visites sur-mesure
et adaptées à vos besoins.
contactez-nous :

pedagogie@plageauxpterosaures.fr
groupe@plageauxpterosaures.fr

soirées spéciales
« au cœur des fouilles » (sur inscription)

les jeudis 2, 9 et 16 août  
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