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AGENDA - JUIN 2017 

Le Département, fier de son patrimoine préhistorique 
 

 

 
 
 
 
 

Situé sur le lieu même de la découverte de Pierrette, une néandertalienne retrouvée             
en 1979, le Paléosite propose à ses visiteurs  des ateliers et des animations inédites              
pour une immersion totale dans le monde de Néandertal. 
 

Au mois de juin, le Paléosite est ouvert du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10h30                 
à 19h. Son restaurant, "La Broche à Pierrot" est ouvert le week-end et les jours fériés                                
à partir de 12h. Animations incluses dans le billet d'entrée,  billetterie fermée entre 12h30 et 13h30, et à 18h 

(dernier départ pour les salles de spectacle). 

 

À NE PAS MANQUER : WEEK-END SPÉCIAL DU 16 AU 18 JUIN 
 

■ LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE - Vendredi et samedi 
Organisées par le Ministère de la Culture et cordonnées par l’INRAP (Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives), ces journées ont pour ambition de sensibiliser le public                              
à l’archéologie, ses méthodes et ses enjeux. 
 

Au programme :  

 Visites guidées du gisement archéologique 
"La Roche à Pierrot" et rencontre                     
avec les archéologues. 

 Découverte des différents métiers             
de l’archéologie et du déroulement               
d’un chantier de fouille par la mise                
en scène de personnages Playmobil. 

 

■ CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES – samedi et dimanche 
Pour la 11ème année consécutive, le Paléosite accueille                    
une des manches de ce championnat atypique comprenant 
deux épreuves : le tir à l’arc et le tir au propulseur.  
Munis d’armes préhistoriques, les compétiteurs arpenteront 
la "brousse" de Saint-Césaire comme de vrais Hommes                
du Paléolithique à la recherche de leur gibier !                        
Un véritable moment de convivialité qui se poursuit autour                   
d’un repas en compagnie de tous les compétiteurs  le samedi soir. 
 

Ouvert aux initiés comme aux débutants (prêt de matériel possible) 
Inscription sur paleosite.fr (formulaire) ou au 05.46.97.90.90 / reservation@paleosite.fr 

Départs pour les épreuves de tir à l'arc et tir au propulseur le samedi de 13h30 à 15h00 et le dimanche de 9h à 10h30 
Tarif championnat : 4€ / Repas du samedi soir : Cochons de lait grillés à la broche 
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE JUIN 2017 DU PALÉOSITE 

 
■ PRÉHISTO’MIAM - Dimanche 4 juin  à partir de 14h30 
Micro-onde et casseroles restent au placard, la préhistoire se déguste                 
avec "Les Temps d’Aénor" qui invite les amateurs à expérimenter                
la cuisine à la mode néolithique. Les apprentis cuisiniers repartiront               
avec leur doggy bag ! 

Places limitées, sur réservation 
 

■ CYCLE DE CONFÉRENCES "LES RENCONTRES DE SAINT-CÉSAIRE"- Vendredi 23 juin à 19h 
Isabelle Crevecoeur, Chargée de recherche au CNRS à l'Université  
de Bordeaux 1 (laboratoire PACEA) et Directrice actuelle des fouilles 
archéologiques de "la Roche à Pierrot" à Saint-Césaire, exposera les 
récentes découvertes mises au jour depuis 2013 et les nouveaux 
axes de recherches sur ce site archéologique. 
La conférence est gratuite et  suivie d’un repas convivial                        
au restaurant "La Broche à Pierrot"(16€/personne-menu unique). 

Conférence et repas sur réservation   
 
 

■ ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES – Tous les jours de 11h à 17h45  
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, découverte des fossiles et de l’évolution humaine (nouveautés 
2017). 
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). 
Programme journalier distribué à l’accueil 

 
 

■ INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE – Tous les week-ends de 11h à 12h30 
Le temps d’un atelier, petits et grands deviennent archéologues                    
et reproduisent les gestes et les techniques de fouilles                              
sur des fac-similés.  

 Encadré par un animateur, à partir de 6 ans  
Sur réservation  
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En 2017, les fouilles continuent 
■ REPRISE DES FOUILLES DU 12 JUIN AU 14 JUILLET ■ 

Le gisement de La Roche à Pierrot au Paléosite est un site 
archéologique mondialement connu. En 1979, celui-ci            
a livré les restes d'un squelette néandertalien surnommé 
Pierrette qui a bouleversé les acquis scientifiques                       
de l'époque. L’année 2016 a marqué la reprise des fouilles 
archéologiques au Paléosite pour une durée de trois ans, 
menées par Isabelle Crevecoeur, paléoanthropologue               
au CNRS à l'Université de Bordeaux 1. 

 

Venez observer et rencontrer les archéologues sur le terrain,  
truelles et pinceaux à la main. De belles découvertes archéologiques en perspective ! 

 

 
 

ET TOUT AU LONG DE LA SAISON… 
 

■ LA SALLE MORPHO ÉDITION 2017 
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 pas de surprendre                            
et bien d’autres surprises attendent les férus de préhistoire ! 
 

■ EXPOSITION "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. 

  

■ EXPOSITION "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.   

 
 

TARIFS, RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 

LE PALÉOSITE     
Route de la montée vert - 17770 Saint-Césaire    
Tél. 05.46.97.90.90  
contact@paleosite.fr 
www.paleosite.fr 
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