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Rez-de-chaussée
01. La sciencie préhistorique
03. Nos ancêtres
04. L´alimentation

La création du Centre d´Interprétation "Cadix
Préhistorique" a été lancée par le Conseil de
Cadix, à travers le projet CULTURCAD, il est
géré par l´IEDT et encadré dans le Programme
Opératif Intégré de l´Andalousie 2000-2006, il
est financé par les Fonds Européens de
Développement Régional (FEDER).

Le Centre d´Interprétation "Cadix Préhistorique" est
situé dans la localité gaditane de Benalup-Casas
Viejas. Il s´agit d´un bâtiment de nouvelle
construction répartit en trois étages et qui accueille
jusqu´à onze zones thématiques.
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Sous-sol
02. Une promenade dans la Préhistoire
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Le Centre d´Interprétation "Cádix Préhistorique"
propose au visiteur un intéressant voyage dans la
Préhistoire. Le visiteur pourra apprécier pendant ce
parcours les premières traces de l´espèce humaine
dans la province de Cadix et il pourra se promener
dans les enclaves et les découvertes le plus
importantes.

Premier étage
05. Les outils
06. Du campement au peuple
07. Les rites et les coutumes funéraires
08. Le vêtement et les parures
09. Les représentations rupestres
10. Les premiers sons musicaux
11. Un regard à l´occulte

Adresse
Rue Huelva s/n. 11190 Benalup -Casas Viejas
(Cádiz)
info@centroprehistoricobenalup.com
H o r aires
Hiver: D e 1 0 à 1 4,30h . - 1 6 à 1 8 h .
Été: D e 1 0 à 1 4,30h . - 1 8 à 2 0 h .
Tarifs
Les moins de 14 ans et les plus de 65 ans: 2€
Adultes: 3€
Web
www.centroprehistoricobenalup.com
Téléphone
956 417 927

À travers celles-ci, nous apprécierons l´importance
de l´Archéologie en tant que science qui étudie le
passé, les origines et l´evolution de l´humanité,
les différentes facettes de la vie quotidienne dans
la Préhistoire, les changements culturels qu´il y a
eu entre les populations qui ont habité dans la
province de Cadix, les sites et les restes
archéologiques le plus remarquables ainsi que
leurs manifestations artistiques el leurs coutumes
funéraries, etc.; tout cela esta compris comme un
voyage vers le passé depuis la connaissance de
notre présent.

La science préhistorique

Une promenade dans la Préhistoire

Les rites et les coutumes funéraires

L´alimentation

Les outils

Le discours muséographique a été dessiné suivant
un critère scientifique mais en même temps
suivant un critère didactique et actuel, en
harmonie avec le bâtiment qui l´accueille. Pour ce
faire, les ressources s´appuient sur les nouvelles
technologies, à travers lesquelles nous
découvrirons la possible expansion des hominidés
depuis l´Afrique au reste des continents.

Nos ancêtres

Les premiers sons musicaux

Les représentations rupestres

Les ressources interactives favorisent la participation
du publique; à travers celles-ci nous pourrons
connaître la manière de s´habiller dans la Préhistoire,
les manifestations d´art rupestre, la musique de
cette époque ou bien les circuits que nous pourrons
réaliser à Cadix à la fin de notre visite au Centre.
Nous pourrons apprécier aussi à travers un pepper
ghost l´importance de la famille et la protection sur
les membres du groupe qui existait déjà depuis la
Préhistoire.
D´autres ressources, telles que les maquettes et les
reproductions des pièces archéologiques, renforcent
les contenus qui s´exposent dans les panneaux
graphiques, d´une manière visuelle très attirante.
Étant donné qu´il s´agit d´un Centre moderne de
diffusion de la Préhistoire en général et de Cadix en
particulier, les contenus du musée sont aussi
exposés en anglais.

