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Parc et musée d’archéologie
Espace Paul Vouga
CH – 2068 Hauterive
+41 32 889 69 17
latenium@ne.ch
www.latenium.ch

Implanté dans un cadre idyllique sur les rives du
lac de Neuchâtel, face au grandiose panorama des
Alpes, le Laténium vous invite à dialoguer avec
le passé. Au fil du parcours, laissez-vous porter
par les histoires que vous racontent plus de 3000
objets, du Moyen Âge à l’époque de Néandertal.
Conçu pour tous les publics, le Laténium met
en valeur les recherches archéologiques les plus
récentes à travers ses espaces permanents et ses
expositions temporaires. Grâce à des dispositifs interactifs, expérimentez les méthodes scientifiques :
fouille, datation, conservation, restauration, …

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

ACCUEIL DES PUBLICS

Le Laténium est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h
(fermeture les 25 décembre et 1er janvier).

Le Laténium propose un éventail d’ateliers créatifs ou didactiques
ainsi que des visites guidées sur des thèmes variés. Les enfants
dès 6 ans peuvent y fêter leur anniversaire en couplant découverte
ludique du passé et goûter au Café du musée.

Le parc qui entoure le musée raconte l’évolution
du paysage sur les rives du lac de Neuchâtel
depuis la fin des temps glaciaires jusqu’à aujourd’hui. Un campement de chasseurs du Paléolithique, des maisons lacustres, des tombes
mégalithiques, des menhirs, un pont celtique
ou une épave gallo-romaine font découvrir aux
visiteurs les techniques et réalisations monumentales des populations qui nous ont précédés
tout en évoquant les liens entre l’homme et son
environnement.

COMMENT S’Y RENDRE

Tarifs
Adultes
Etudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs
Enfants (de 7 à 16 ans)
Familles (2 adultes + enfants)
Tarifs de groupe (dès 10 personnes)
Adultes
Etudiants, apprentis, AVS, AI, chômeurs
Enfants (de 7 à 16 ans)

Disponibles en plusieurs langues, les activités sont conduites par
des guides et des animateurs expérimentés et passionnés.
Offres détaillées : www.latenium.ch

CHF 6.CHF 4.CHF 2.-

LE LATÉNIUM PROPOSE AUSSI
-

L’entrée est gratuite chaque 1er dimanche du mois.

Le Laténium est situé à Hauterive, au bord du lac de Neuchâtel
(3 km depuis le centre de Neuchâtel).

Un audioguide en français, allemand, anglais et italien
Un guide du musée rédigé en langue facile
Une librairie et une boutique
Un accès à tous les espaces du musée pour les personnes
à mobilité réduite
- La possibilité de pique-niquer dans les maisons lacustres
- Une place de jeux préhistoriques
- Un café et sa terrasse face au lac (+41 32 889 88 84)
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En voiture : parking au port d’Hauterive (payant)
En train :
gare CFF de Neuchâtel ou gare régionale BLS
de St-Blaise-Lac
En bus :
ligne 101, arrêt « Laténium »
En bateau : du printemps à l’automne, gratuit depuis le port
de Neuchâtel
A vélo :
piste cyclable Neuchâtel-Seeland
A pied :
sentier du lac depuis Neuchâtel ou St-Blaise

Le Laténium s’engage pour une culture accessible à tous. Il est ainsi le premier musée romand
porteur du label « Culture inclusive » qui reconnaît
l’engagement des institutions culturelles envers
leurs visiteurs en situation de handicap.
Lauréat du Prix du Musée du Conseil de l’Europe,
le Laténium est le dépositaire de la plus importante collection d’objets découvert sur le site
celtique de La Tène auquel il emprunte son nom.
Il est aussi un Centre d’interprétation majeur des
Palafittes, les villages littoraux préhistoriques
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
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