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LE MALP VOUS INVITE
À UN VOYAGE TEMPOREL CAPTIVANT
VERS LE NÉOLITHIQUE FINAL
(2700 AVANT J.-C.) ET L’AN MIL.
À TRAVERS LES RICHES VESTIGES DÉCOUVERTS
S O U S L E S E A U X D U L A C D E PA L A D R U ,
PA R T E Z À L A R E N C O N T R E D E S H O M M E S
QUI VÉCURENT LÀ IL Y A SI LONGTEMPS.

UNE IMMERSION SENSIBLE
D A N S L’ H I S T O I R E
> La scénographie du musée invite à l’exploration,
embarquez pour une visite conçue comme une
expérience sensible et ludique.

Présentés de façon thématique, les objets s’offrent à
vous suivant le rythme et le parcours de votre choix,
grâce à des supports très divers : films, bandes sonores,
tables interactives, écrans tactiles, jeux, maquettes.
Petits ou grands, laissez libre cours à votre
curiosité pour découvrir les deux
époques selon votre
inspiration.

UN MUSÉE-PIROGUE
OUVERT SUR LE LAC
À quelques pas du lac de Paladru, le MALP
évoque une embarcation au profil épuré, rappelant
la pirogue médiévale trouvée sous les eaux.

>

Sa silhouette, sa façade bardée de métal aux tons
rouille et son toit végétalisé inscrivent délicatement le
bâtiment dans le décor du village. À la proue du musée,
le belvédère-terrasse s’ouvre à vous pour terminer
votre visite par la contemplation du lac et de son cadre
exceptionnel.

DES OBJETS EXCEPTIONNELS

DES TÉMOIGNAGES PRÉCIEUX
S U R L E N É O L I T H I Q U E E T L’ A N M I L

Néolithique
Couteau à moissonner
du Néolithique, en silex
et à manche en osier enroulé.
Un exemplaire rare en Europe
par la qualité de son emmanchement.
Rares sont les sites
archéologiques ayant
livré autant de pièces
en excellent état
que le lac de Paladru.
600 objets sont
exposés au MALP,
remarquablement
conservés par
le milieu aquatique.
Ils racontent la vie
de deux communautés
humaines
bien différentes.

Néolithique

An Mil

LES PREMIERS
AGRICULTEURS

DES PAYSANS CAVALIERS

Nous voici 2700 ans avant J.-C.,
parmi les agriculteurs occupant six
maisons au bord de l’eau.
Entre chasse, pêche et élevage,
cueillette et cultures, fabrication
d’outils en silex et de poteries,
tissage et vannerie, leur quotidien
prend vie sous nos yeux grâce aux
vestiges livrés par le lac.

En 1007, des cavaliers occupent
la presqu’île marécageuse de
Colletière à la demande d’un
seigneur local.
Ces soldats et leurs familles
mènent une vie de paysans et
d’artisans au statut privilégié
dans une imposante ferme
fortifiée. Chassés par la montée du lac autour de 1040,

ils laissent sur place les témoignages extraordinaires de leur
mode de vie.
Pièces de harnachement de
cheval, arbalètes, pirogue en
bois, objets en cuir ou instruments de musique : découvrez
cette période charnière de
l’Histoire grâce à une collection
sans équivalent.

An Mil
Cette pirogue
découverte sur
le site de Colletière
est creusée dans
un tronc de chêne.

Pièces de jeu
d’échecs et dé
en bois, jetons
de tric trac en os.

Des pièces rares – couteaux à
moissonner avec leur manche,
haches entières, cuillères en bois –
fournissent un éclairage précieux
et émouvant sur le Néolithique.

Les objets mis au jour depuis 1972
sont la propriété du Département de
l’Isère (Musée dauphinois), grâce au don
de la SCI du Lac propriétaire du lac de
Paladru.

À partir de 1972, le lac de
Paladru a été le lieu
d’expérimentation et de
perfectionnement
des
fouilles subaquatiques
durant quatre décennies.
Le MALP est l’un des rares
musées à présenter ces
techniques si particulières,
ainsi que les procédés innovants mis au point pour la
conservation des objets.

La collection exposée au MALP est un
dépôt de différents musées.
Les découvertes anciennes sont la
propriété de l’État (musée d’Archéologie
nationale), de la Ville de Vienne (musées
de la Ville de Vienne), du Département
de la Savoie (Musée savoisien).

À LA DÉCOUVERTE
DE L’ARCHÉOLOGIE
SUBAQUATIQUE

> POUR LES ENFANTS : documents
de visite disponibles à l’accueil.

Plongez avec les archéologues ! Et venez découvrir
les méthodes scientifiques
étonnantes qui lèvent les
mystères sur les anciens
habitants du lac : datation
des objets, reconstitution
du bâti, des habitudes alimentaires et des pratiques
artisanales.

> SCOLAIRES : visites thématiques
et ateliers pratiques toute l’année.

PRÉPARER ET
COMPLÉTER LA VISITE
> VISITES GUIDÉES
régulières

> AUDIOGUIDE GRATUIT
à l’accueil et téléchargeable
sur le site internet

> GROUPES :
visites à organiser
avec le musée.

> ACCESSIBILITÉ aux personnes porteuses de handicap
et à mobilité réduite. Visites accompagnées adaptées,
à réserver auprès du musée.

Horaires d’ouverture
POUR LES INDIVIDUELS
> PÉRIODE ESTIVALE (avril - octobre)
Du mardi au dimanche
10 h - 12 h 30 & 14 h - 18 h
> PÉRIODE HIVERNALE
(novembre - mars)
Samedi, dimanche et vacances
scolaires de la zone A
10 h - 12 h 30 & 14 h - 17 h
POUR LES GROUPES
> TOUTE L’ANNÉE
Du mardi au dimanche
10 h - 12 h 30 & 14 h - 18 h
sur réservation
Fermé les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.

TARIFS
> 5 € : Adulte
> 2 € : Jeunes (10/18 ans),
étudiants, personnes en situation
de handicap, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minima sociaux.
> Gratuit : Enfants -10 ans,
guides conférenciers,
adhérents carte ICOM, étudiants
en archéologie, histoire, histoire
de l’art, architecture.
GRATUIT LE 1ER DIMANCHE DU MOIS
Le billet d’entrée au MALP est un billet
unique qui permet d’accéder également
au Musée Mainssieux (Voiron).

Ve n i r a u
EN BUS
> Ligne G du Pays Voironnais,
depuis Voiron. Ligne LAC
en juillet en août. Horaires :
www.paysvoironnais.com
> Ligne T43 de Cars Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
depuis Voiron ou Les Abrets.
Horaires :
carsisere.auvergnerhonealpes.fr

EN VOITURE
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CHAMBÉRY
45 mn
GRENOBLE

LYON
VALENCE

MALP
51 rue du Musée - 38850 Villages du Lac de Paladru
Renseignements et réservations : 04 56 26 16 16
musee.archeologique@paysvoironnais.com
En partenariat avec

www.malp.fr
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