
Itinérance entre 5 sites préhistoriques du Grand sud-ouest 

   
Porteur du projet : 

Association Isturitz et Oxocelhaya, patrimoines, cultures et préhistoire 

Fiche-action 
4 

 

       

 
Le projet 
 
A l’initiative de la Maison de la Dame de Brassempouy (musée sur la préhistoire et Archeoparc dans les Landes), un projet de coopération 
Leader a vu le jour entre plusieurs sites préhistoriques du Grand Sud-Ouest favorisant la mise en réseau et l’échanges d’expériences : les 
Grottes d’Isturits et Oxocelhaya (Pays Basque), la Maison de la Dame de Brassempouy (Landes), le site de Castel Merle (Dordogne), le 
musée d’Arudy (Béarn) et l’espace préhistorique de Labastide (Hautes-Pyrénées). 
 
Les 5 sites partenaires ont construit un projet de coopération autour de l’Itinérance, à l’image de l’itinérance des hommes de la préhistoire 
entre ces sites au gré de la saisonnalité des campements.  

- Itinérance des connaissances, savoirs faire et outils via l’échange d’expériences, la constitution d’une base de données de 
ressources et la formation des médiateurs. 

- Itinérance des visiteurs en leur donnant envie d’aller visiter les différents sites grâce à un fil conducteur. 
En plus de la constitution d’une base de ressources communes, ce projet prendra forme également par la mise en place d’une exposition 
itinérante sur la parure et l’organisation d’une manche de Championnat européen du tir au propulseur sur chaque site partenaire. 

 
Localisation : Vallée de l’Arberoue 
Calendrier de l’opération : Fin 2019 – Fin 2020 
 

 

 
 

Programmation par le Comité de programmation : 19/02/20  
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet des grottes d’Isturitz et Oxocelhaya : http://www.grottes-isturitz.com/  
Le site internet de la Maison de la Dame de Brassempouy : https://www.prehistoire-brassempouy.fr/  
Le site internet de Castel Merle : https://www.castel-merle.com/  
Le site du musée d’Arudy : https://www.museearudy.com/  
Le site de l’espace préhistorique de Labastide : https://www.espace-prehistoire-labastide.fr/  
 
Porteuse de projet – Joëlle Darricau : jdarricau@yahoo.fr  

Coût total de l’opération : 11 873 € TTC 

Subvention Leader : 5 000 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

 

    

3 500 €     
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