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AGENDA - SEPTEMBRE 2017 

Le Département, partage son patrimoine préhistorique 
 
 
 

 
 

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017  
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. Animations incluses dans le billet d'entrée 

 
 
 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

 
Depuis son ouverture, le Paléosite participe chaque 
année à ce rendez-vous national en proposant 
exposition, animations, projections et visites guidées  
sur le thème de la Préhistoire. Pendant ces deux jours, 
l’entrée au Paléosite est à demi-tarif. 

 

■ VISITE LIBRE DU PALÉOSITE – samedi et dimanche 
Les visiteurs profitent du parcours intérieur avec les salles                          
de projections cinématographiques, du parcours extérieur                       
avec des reconstitutions d'habitats préhistoriques grandeur nature et 
des animations préhistoriques : allumage du feu, taille de silex,                   
tir au propulseur… 
 

Des visites guidées du gisement archéologique de La Roche à Pierrot, lieu de la découverte                   
d'un squelette Néandertalien, sont également au programme du week-end.  
 

■ ANIMATION SPÉCIALE : "À LA RECHERCHE DE FOSSILES"– samedi et dimanche 
Les  explorateurs partent à la découverte de fossiles marins aux abords du Paléosite. 

 
 
 

■ "VIS MA VIE DE NÉANDERTALIEN" – dimanche 
L'équipe du Paléosite entraine les visiteurs 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 
Sur réservation  

 

■ INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE – samedi et dimanche de 11h à 12h 
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 7 ans 
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ÉGALEMENT AU PROGRAMME DU MOIS DE SEPTEMBRE  
 
 

■ CYCLE DE CONFÉRENCES "LES RENCONTRES DE SAINT-CÉSAIRE"- Vendredi 22 juin à 19h 
Le thème porte sur l'Homme de Florès, traité par Antoine Balzeau, 
Chercheur au CNRS et au Département de Préhistoire du Muséum 
National d'Histoire Naturelle.  
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 – de 11h à 18h  
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                              
 

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 12h 
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 7 ans  
Sur réservation  
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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.   

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Au mois de septembre : du mercredi au dimanche de 10h30 à 19h  
Adulte : 10€ / Enfant (6-14ans) : 6€ / - de 6 ans : gratuit / Réduit : 8€  (étudiant, 
demandeur d’emploi, personne handicapée) sur présentation d’un justificatif. 
Pass Famille 2 adultes + 2 enfants âgés de 6 à 14 ans : 26€  
(enfant supplémentaire : 4,5€) 
 

Son restaurant "La Broche à Pierrot" est ouvert tous les week-end de 12h 
 

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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