
 

À VOS AGENDAS 
LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE MAI 2018 

 
 

 
 
 

LE DÉPARTEMENT RÉVÈLE LE PATRIMOINE PRÉHISTORIQUE DE LA CHARENTE-MARITIME 
Situé sur le lieu même de la découverte de Pierrette, une néandertalienne retrouvée en 1979, le Paléosite a été 
créé avec le soutien des plus grands scientifiques et spécialistes mondiaux de l’homme de Néandertal. 

 

 
 

En mai, le Paléosite est ouvert de 10h30 à 19h00 tous les jours  
pendant les vacances scolaires et du mercredi au dimanche hors vacances scolaires 

 
À l'intérieur … Bienvenue pour un grand voyage dans le temps ! 
Spectacles sur écrans géants, reconstitutions,  animations 3D, ateliers de comparaison, scanner intégral, bras de fer avec 
Néandertal. À ne pas manquer … Le morphing facial pour voir le visage que nous aurions eu il y a 35 000 ans. 
À l'extérieur … Place aux reconstitutions grandeur nature ! 
Villages Sapiens et Néandertal, cimetière de mammouths, auroch, rennes, animations et ateliers d'initiations aux techniques 
préhistoriques d'allumage du feu, de taille du silex ou de tir au propulseur.                 
 
 

■ "PROGRAMME SPÉCIAL VACANCES SCOLAIRES" 

Les ateliers préhistoriques 
 
LES LUNDIS - Vis ma vie de Néandertalien  
Le temps d'un après-midi, partez 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...Et pour vivre à fond 
l'expérience quittez jeans et baskets et enfilez votre peau d'bêtes ! 

Atelier de 16h30 à 18h00 encadré par un animateur 
Sur réservation - inclus dans le billet d’entrée 

 
LES MARDIS, JEUDIS ET WEEK-ENDS - Initiation à la fouille archéologique  
Le temps d’un atelier, petits et grands pourront se mettre dans la peau d’un 
archéologue et reproduire les gestes et les techniques de fouilles sur des fac-similés. 
Atelier de 11h00 à 12h00 encadré par un animateur - Sur réservation - À partir de 6 ans  

 
LES MERCREDIS  - Atelier de modelage d'argile 
Fabriquez un mammouth ou un petit pot en argile et repartez avec votre 
création ! 

Atelier de 16h00 à 17h00 encadré par un animateur - Sur réservation – À partir de 4 ans. 

 
LES VENDREDIS - Atelier de feu participatif 
Le temps d'une heure, découvrez les techniques d'allumage du feu : la friction 
et la percussion avec un animateur puis, à votre tour d'allumer la flamme !  
Atelier de 16h30 à 17h30 encadré par un animateur - Sur réservation - À partir de 6 ans  
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■ PRÉHISTO’MIAM  
Dimanche 20 mai – Toutes les heures de 14h à 18h – Sur réservation 

Mettez la main à la pâte pour apprendre la cuisine néolithique ! 
Cet atelier participatif présente l’évolution de l’alimentation préhistorique 
et les changements engendrés par les débuts de la sédentarisation.               
Il se poursuit par la réalisation de recettes néolithiques à partir des  aliments 
à disposition : insectes, rayon de miel, baies, plantes, céréales… 
                              Animation comprise dans le billet d’entrée  
 

■ CONFÉRENCE : L’UTILISATION DU BISON PAR LES AMÉRINDIENS  
Vendredi 25 mai - 19h00  

Par Christian Vallet, archéo-zoologue retraité de l'INRAP (Institut National                
des Recherches en Archéologie Préventive) et également Amérindianiste. Il a axé 
ses recherches sur l’exploitation de l’animal et du bison en particulier.                      
La conférence sera accompagnée d'une exposition (collection personnelle de 

Christian Vallet) : vestiges de bisons et objets réalisé à partir de restes de bison.                    

        Conférence gratuite /  Repas sur réservation 16€ /  05.46.97.90.90 - reservation@paleosite.fr 

 

■ EXPO PERMANENTE - "LES GÉANTS DE LA PRÉHISTOIRE" 
Durant toute la saison, le Paléosite invite ses visiteurs à découvrir et rencontrer 
des animaux pas comme les autres : bison des steppes, mammouth, tigre à 
dents de sabre, rhinocéros laineux et son Mégalocéros de plus de 2m de haut ! 

Compris dans le billet d’entrée  
 

 

 

■ ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES 
Tous les jours de 11h00 à 17h45 
Faire un saut dans le temps et se glisser dans la peau de Neandertal                   
le temps d'une journée…  Tel est l’objectif  de ces animations ! 
Allumage du feu, taille de silex, tir au propulseur, art pariétal… 
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).                                                              
                Animations comprises dans le billet d’entrée  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Tarifs : Adulte 10€ / Enfant (6-14ans)  6€ / moins de 6 ans : gratuit 

Tarif réduit : 8€ (étudiant, demandeur d'emploi, bénéficiaire RSA, enseignant, personne handicapée) 
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants âgés de 6 à 14 ans) : 26€. Les enfants supplémentaires bénéficient d'un tarif réduit à 4,50€ 

Billetterie fermée entre 12h30 et 13h30, et à 18h00 
PALÉOSITE - Route de la montée verte à Saint-Césaire - Tél : 05 46 97 90 90 - paleosite.fr 

Le restaurant "La Broche à Pierrot "est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires à partir de 12h00. 
 

  

PLUS D'INFOS 
Rendez-vous sur paleosite.fr 

  Retrouvez toutes les informations pratiques, le 
programme détaillé des animations et les rendez-vous 
proposés lors des prochaines vacances scolaires  sur le 
site officiel du Paléosite. 


