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Championnat européen
de tir à l’arc et tir au
propulseur préhistoriques
Forêt domaniale des Sauvas, Montmaur 05400
organisé avec le concours de l’association PREHISTOTIR

Créé à la fin des années 1980 par quelques
préhistoriens travaillant sur les propulseurs avec le
désir de mieux comprendre leur fonctionnement et
leurs performances, ce championnat regroupe
aujourd’hui plus de huit cents participants
(archéologues, conservateurs et amateurs
passionnés) qui se rencontrent chaque année autour
d’une vingtaine d’épreuves sportives en Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Italie et Suisse.
Dans les Hautes-Alpes, c’est aussi depuis 3 ans, un
rendez-vous pour les familles, les apprentis archers,
les passionnés et les curieux. Une seule condition :
disposer d’un équipement de tir “archéologiquement
compatible”, c'est-à-dire construit avec des outils
présents aux temps de la préhistoire.

> Samedi 27 septembre
11h Accueil et inscriptions au gîte des Sauvas
14h Compétition de tir à l’arc préhistorique
17h30 Compétition américaine

World Atlatl Association
19-22h Repas (offert aux compétiteurs) et remise des

prix du championnat de tir à l’arc.

Dés 14h, parallèlement au championnat :
animations et démonstrations pour tous les publics :
allumage du feu, techniques de la chasse, art pariétal,
à quoi sert la fouille ?
Avec François Schontz, animateur en archéologie

> Dimanche 28 septembre
9h Compétition de tir au propulseur
12h Pique-nique tiré des sacs au gîte des Sauvas
15h Retour au Musée Muséum à Gap pour la remise des

diplômes du championnat de tir au propulseur
15h30 Visite commentée de l’exposition Conter la monnaie

- comment les collections numismatiques ont été
rassemblées au Musée Muséum départemental.
Avec Elsa Giraud, guide-conférencière

Inscription au championnat
Prehistotir 04 93 62 97 60 / 06 03 19 54 80
Informations générales : 04 92 51 01 58 ou
gisele.guldalian@cg05.fr www.prehistotir.com

Pour en savoir plus
“Arcs et flèches, vers une meilleure connaissance
et conservation des collections départementales
d’ethnographie extra-européenne d’archerie”

Actes du colloque qui s’est déroulé au Musée Muséum à Gap en avril 2012
sous la direction de Jérôme Rigaud et Frédérique Verlinden

disponible à la boutique du Musée Muséum

MUSÉE MUSÉUM
DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES

Entrée et animations gratuites
Les conférences et les visites sont en accès libre sous réserve de places
disponibles. Les ateliers se font sur inscription préalable.

Pour les personnes à mobilité réduite,
des fauteuils de visite, une chaise
roulante sont mis à disposition
pour un accès facilité dans tous
les espaces (sauf inter-étage).

Musée Muséum départemental
6 av. Mal Foch 05000 GAP • 04 92 51 01 58
museum.cg05.fr • accueil.musee@cg05.fr

>PROGRAMME

Samedi 27/09/14
Dimanche 28/09/14
3e édition



14h à 18h> Projection en continu du film
“Les herbes magiques”

dans le cadre du bicentenaire de la mort du
botaniste haut-alpin Dominique Villars
Scénario et réalisation : Michel Barbier. Idée originale et recherche
historique : Claude Muller. Production : Association Caméra Aventure
Décembre 2009, 80 min. Avec Laurent Lesavre, Dorothée Damman,
Joël Werner, Denis Beaudoin, Chrystel Rochas.

Le destin extraordinaire de Dominique Villars,
berger illettré devenu médecin botaniste.
Un conte historique pour comprendre comment la
passion d’un enfant pour les plantes se transforme en
une véritable expérience humaine et une vocation
professionnelle.
Entrée libre sous réserve de places disponibles

Dimanche 21 septembre
15h à 17h> Projection Rencontre littéraire
autour du livre “Et si le café n’était pas noir“

de et avec Gérald Lucas sur la
thématique du café, l’ambiance de
ce lieu, ce qu’il inspire, ce qu’il
évoque. J’avais oublié le plaisir
de m’asseoir. Regarder la serveuse
essuyer la table et vous dire
“Monsieur ?”, sans être obligée
d’ajouter quoi que ce soit.

En présence de Gérald Lucas,
photographe-écrivain
Entrée libre sous réserve de places
disponibles

14h30 à 16h30> Visite guidée traduite
en langue des signes de l’exposition
Sphères de Vladimir SKODA
“Dès que je me suis intéressé à l’art, j’ai porté mon
attention principalement sur l’exactitude et la précision
d’observation de la nature et du cosmos”.
Avec Catherine Blanc, plasticienne, Cécile Lambert
et Hélène Brun interprètes en LSF
Entrée libre sous réserve de places disponibles

16h à 17h30> Visite guidée de
l’exposition Conter la monnaie
Comprendre comment se sont constituées les collections
de monnaies et médailles du Musée Muséum départemental
des Hautes-Alpes.
Avec Elsa Giraud, guide-conférencière
Entrée libre sous réserve de places disponibles

14h à 18h> Projection en continu du film
“Les herbes magiques”

dans le cadre du bicentenaire de la mort du
botaniste haut-alpin Dominique Villars
Scénario et réalisation : Michel Barbier. Idée originale et recherche
historique : Claude Muller. Production : Association Caméra Aventure
Décembre 2009, 80 min. Avec Laurent Lesavre, Dorothée Damman,
Joël Werner, Denis Beaudoin, Chrystel Rochas.
Entrée libre sous réserve de places disponibles

>PROGRAMME
au Musée Muséum départemental

des Hautes-Alpes, Gap

Samedi 20 septembre
14h à 17h> Atelier Arts Plastiques
Découvrir le botaniste haut-alpin Dominique Villars,
regarder le jardinet d’enfance et réaliser un herbier
Pour enfants et adolescents à partir de 10 ans
Avec Kareen Hoor, plasticienne
Entrée libre sur inscription au 04 92 51 01 58

14h30 à 16h> Visite guidée des expositions
Quand la matière devient forme
Parcours au sein des collections d'archéologie et des
expositions photographiques, manière noire
de Jean Yves Cousseau - Montagne au carré d’Eric Bourret
Avec Gabriel Carnévalé, médiateur culturel
Entrée libre sous réserve de places disponibles

15h à 17h> Rencontre-Conférence
Sur les traces des botanistes hauts-alpins du 18e siècle,
Dominique Villars et Dominique Chaix
Après la caravane botanique scientifique de juin 2014 et
les herborisations publiques réalisées par les botanistes
du Conservatoire botanique national alpin, le Musée
Muséum départemental propose, avec Luc Garraud,

botaniste, Gérald de
Viviès, photographe
et Eric Gerbaud,
écologue, de
partager avec le
public cette
expérience unique.
Entrée libre sous réserve
de places disponibles

À voir
Exposition
des photographies
de Gérald de Viviès
réalisées au cours de
l’expédition de la
caravane botanique.


