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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 octobre, le Paléosite est ouvert le week-end de 10h30 à 19h00  
et tous les jours pendant les vacances de la Toussaint du 20 octobre au 4 novembre 

 
.                 

 
 

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
Week-ends des 7-8 et 14-15 octobre  

Quand la science vient à votre rencontre ! 
 

Le Paléosite participe pour la 3ème fois à cet évènement national organisé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et destinée à favoriser les échanges                         
entre les chercheurs et le public. 
 

Au programme : Initiation à la fouille archéologique – Toutes les heures      À partir de 7 ans - Sur réservation 
 
 

 
 

LES ATELIERS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT  
Du 20 octobre au 4 novembre 

 

► Préhisto’Miam – Mardi 24 octobre  de 14h00 à 18h00 
"Découvrez la nourriture préhistorique et réalisez vous-même une recette!"             Sans réservation 
 

► NOUVEAUTÉ ! Préhisto’Doc – Mercredi 25 octobre  de 14h00 à 18h00 
"Confectionnez vos remèdes préhistoriques et découvrez toutes les vertus des plantes !"        Sans réservation 
 

► Vis ma vie de Néandertalien – Les lundis de 16h30 à 17h30 
"Quittez jean et baskets et enfilez votre peau de bête !"            Places limitées - Sur réservation 
 

► Modelage d'argile – Les mercredis de 16h30 à 17h30 
"Fabriquez un mammouth ou un petit pot en argile et repartez avec votre création!"    À partir de 4 ans - Sur réservation 

 

► Feu participatif – Les vendredis  de 16h30 à 17h30 
"Découvrez les techniques d'allumage du feu !"             À partir de 6 ans - Sur réservation 
 

► Initiation à la fouille archéologique – Toutes les jours de 10h45 à 11h30 
"Fouillez comme de véritables archéologues !"            À partir de 7 ans - Sur réservation 
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ET JUSQU’AU 4 NOVEMBRE* 
* Date de fermeture de la saison 2018 

 
 

► 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 – Les jours d’ouverture de 10h45 à 18h00 
Faire un saut dans le temps et se glisser dans la peau de Néandertal                                   
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  
 
 
 

► INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE   
Les jours d’ouverture de 10h45 à 11h30 

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. 

Encadré par un animateur - Sur réservation - À partir de 6 ans  
 

 
 

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 week-ends et tous les jours pendant les vacances à partir de 12h00. 
   

Le Paléosite ferme ses portes au public dimanche 4 novembre à 19h00 
Rendez-vous en avril 2019 pour une nouvelle saison ! 

(Ouvert aux groupes sur réservation jusqu’au 21 décembre  2018) 

 
PLUS D'INFOS EN LIGNE SUR PALEOSITE.FR 


