PROGRAMME AVRIL 2017

RENDEZ-VOUS AU PALÉOSITE
Dans les pas de Pierrette & Sur les traces de Néandertal !

LE PALÉOSITE ROUVRE SES PORTES
SAMEDI 1er AVRIL
Situé sur le lieu même de la découverte de Pierrette,
une néandertalienne retrouvée en 1979, Le Paléosite a été créé
avec le soutien de scientifiques de renommée internationale
et des plus grands spécialistes mondiaux de l’homme de Néandertal.
En intérieur, bienvenue pour un grand voyage dans le temps !
Au programme : spectacles sur écrans géants, reconstitutions,
animations 3D, ateliers ludiques de comparaison, scanner intégral,
bras de fer avec Néandertal …
À ne pas manquer … Le morphing facial ! Il permet de voir le visage que
nous aurions eu il y a 35 000 ans.
Cette année, la salle de comparaison morphologique dévoile
une nouvelle scénographie et des ateliers interactifs et ludiques revisités.
En extérieur, place aux reconstitutions grandeur nature de villages Sapiens
et Néandertal, d'un cimetière de mammouths, un auroch, des rennes…
Les animateurs du Paléosite sont qualifiés, pour assurer notamment
l'initiation aux techniques préhistoriques : allumage du feu, taille du silex,
tir au propulseur…

Pendant les vacances d’avril, le Paléosite propose chaque jour
des ateliers inédits pour une immersion dans le monde de Néandertal.
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ÉVÈNEMENT 2017 : LA SALLE MORPHO FAIT PEAU NEUVE
Néandertal n’aura plus de secret pour tous les visiteurs du site !
La salle de comparaison morphologique interactive dédiée à Neandertal
propose un nouveau décor, des ateliers interactifs inédits, le morphing
facial ne manquera de surprendre et bien d’autres surprises attendent les
férus de préhistoire !
Compris dans le billet d’entrée / Exposition temporaire à partir du 14 avril

LES EXPOSITIONS
■ EXPOSITION TEMPORAIRES "DINOSAURES !"
Au Paléosite, les reconstitutions des plus grands prédateurs de l'ère
du jurassique sont impressionnantes !
Une exposition de fac-similés de dinosaures, associée
à un diaporama géant plonge les visiteurs au cœur de la préhistoire.
Compris dans le billet d’entrée / Exposition temporaire à partir du 14 avril
©OPHYS

■ EXPOSITION PERMANENTE
"LES GÉANTS DE LA PRÉHISTOIRE"
Cette année, le Paléosite présente une nouvelle acquisition aux côtés
du bison, du mammouth, du rhinocéros laineux et du tigre à dents
de sabre qui constituent l'expo permanente du site …
La reconstitution d'un mégalocéros.
Compris dans le billet d’entrée
Exposition présentée toute l’année
©Paléosite

© Rémi Benali - OPHYS
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS D’AVRIL
■ LES RENCONTRES DE SAINT-CÉSAIRE
Une fois par mois (excepté en juillet et août), le Paléosite organise une conférence permettant
à chacun d’être à la pointe de l’information scientifique et archéologique.
Vendredi 7 avril – 19h00
Ce
premier
rendez-vous
marque
l’ouverture
des "Rencontres de Saint-Césaire" pour la saison 2017
avec
l’intervention
de
Brigitte
Zanda,
Enseignant-Chercheur à l'Institut de minéralogie,
de physique des matériaux et de cosmochimie (IMPMC)
au
Muséum
d'Histoire
Naturelle
de
Paris.
Le thème de cette conférence portera sur les météorites.
La conférence est gratuite et suivie d’un repas convivial
au restaurant "La Broche à Pierrot".

©Paléosite

Conférence et repas sur réservation

■ ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES
Faire un saut dans le temps et se glisser dans la peau de Neandertal le temps d'une journée …
C'est l'objectif de ces animations !
Au programme :





allumage du feu,
taille de silex,
tir au propulseur,
art pariétal…
© Kellya Cluzaud

©Paléosite

NOUVEAUTÉS 2017
À la Découverte des fossiles
Séance d'observation de fossiles marins vieux de plus
de 90 millions d'années issus de la coupe géologique de
Saint-Césaire.
Évolution humaine
Séance de manipulation de moulages de crânes pour
identifier les ressemblances et les différences
entre nos ancêtres, de l'australopithèque à Homo sapiens.

©Paléosite

* Sans oublier la visite du gisement archéologique "La Roche à Pierrot ", lieu de la découverte d’un
squelette néandertalien. Visite guidée par un animateur en français (site non accessible en visite libre).
Compris dans le billet d’entrée / Tous les jours de 11h00 à 17h45
(programme journalier distribué à l’accueil du Paléosite)
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LES ATELIERS DES VACANCES D'AVRIL
Autres nouveautés de la saison 2017, des activités proposées tous les jours pendant les vacances
toutes zones scolaires confondues à découvrir en plus des animations grand public.

■ L'ATELIER DU LUNDI : "VIS MA VIE DE NÉANDERTALIEN"
Le temps d'un après-midi, l'équipe du Paléosite entraine les visiteurs à
partir à la rencontre de nos lointains cousins pour revivre les gestes et
les techniques de ces hominidés : atelier participatif d'allumage du feu,
taille de silex, visite commentée... Pour vivre à fond l'expérience,
des "peau d'bêtes" remplaceront jean et baskets ! (Encadré par un
animateur, durée 2h).
©Paléosite
Compris dans le billet d’entrée / tous les lundis pendant les vacances scolaires d'avril sur réservation de 16h à 18h

■ L'ATELIER DU MARDI, JEUDI ET WEEK-END : INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Le temps d’un atelier, petits et grands deviennent archéologue et
reproduisent les gestes et les techniques de fouilles sur des fac-similés.
(Encadré par un animateur, à partir de 6 ans)
Compris dans le billet d’entrée / tous les mardis, les jeudis et les week-ends
pendant les vacances scolaires d'avril sur réservation de 11h à 12h30
©Paléosite

■ L'ATELIER DU MERCREDI : ATELIER DE MODELAGE D'ARGILE
Dès 4 ans, cet atelier propose de fabriquer un mammouth ou un petit
pot en argile et de repartir avec sa création.
Compris dans le billet d’entrée / Tous les mercredis pendant les vacances
scolaires d'avril sur réservation de 16h à 17h

©Paléosite

■ L'ATELIER DU VENDREDI : ATELIER DE FEU PARTICIPATIF
Ce rendez-vous offre la possibilité, en une heure, d'apprendre
les techniques d'allumage du feu via friction et percussion grâce au savoirfaire d'un animateur du Paléosite (À partir de 6 ans).
Compris dans le billet d’entrée / tous les vendredis pendant les vacances scolaires
d'avril sur réservation de 16h à 17h

©Paléosite
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
Ouverture tous les jours de 10h30 à 19h (fermeture de la billetterie de 12h30 à 13h30 et à 18h).
Accueil groupes (adultes, scolaires ou périscolaires) tous les jours sur réservation

TARIFS
10€/adulte - 6€/enfant 6 à 14 ans - Gratuit -de 6 ans - 26€/ Famille (2 adultes+2 enfants 6 à 14 ans)
8€/réduit (étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapée) sur présentatif d’un justificatif

BON PLAN
Un tarif réduit sera accordé sur présentation d'un ticket d’entrée du Paléosite sur les
sites partenaires : La Cité de l’Huître à Marennes et le site archéologique du Fâ à Barzan !

CONTACTS RÉSERVATIONS
reservation@paleosite.fr / 05.46.97.90.90.

TOUT PUBLIC.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

LE RESTAURANT "LA BROCHE À PIERROT"
Ouvert tous les jours à partir de 12h.
Bar-restaurant en accès-libre.
La Broche à Pierrot - Route de la montée verte
17770 Saint-Césaire
Tél. : 05.46.97.90.92

PLUS D'INFOS
LE PALÉOSITE
Route de la montée verte
17770 Saint-Césaire
Tél. 05.46.97.90.90
contact@paleosite.fr - www.paleosite.fr
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