
 

Crâne de Pierrette© Paléosite 

 Dès le 1er avril, le Paléosite rouvre ses portes 
A vos agendas, d’avril à juin 2019.  

 
 
 
 

 

 
 
 

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 de scientifiques 
de renommée internationale et des plus grands spécialistes mondiaux de 
l’homme de Néandertal.  
 
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.  
 
 

Nouveautés 2019 

Profitez d’une nouvelle expérience de visite : 
À l’occasion des 40 ans de la découverte de Saint-Césaire, la salle des Échos de la 
science fait « peau neuve » et se consacre exclusivement à la découverte 
exceptionnelle de Saint-Césaire.  
Elle va permettre, entre autres choses, de comprendre en quoi celle-ci a bouleversé 
les connaissances sur l’évolution humaine et d’appréhender l’environnement, les 
outils, les armes et la faune il y a 35 000 ans.  
Afin de plonger dans cet univers : maquette et ateliers interactifs, réalité virtuelle, 
vestiges et Quiz collectif. 
 
 

Découvrez aussi ces nouvelles expériences : 
 
Un  jeu de piste 

Participez en famille à une aventure unique 
avec un nouveau jeu de piste immersif auprès de 
Koumbi et de son loup Amarok. 

              
              Une visite en Géocaching  
Et si vous profitiez de votre visite pour 
découvrir nos géocaches archéo ? 
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AU FIL DES MOIS,  
DES EXPÉRIENCES PRÉHISTORIQUES QUOTIDIENNES… 

Tous les jours du 1er avril jusqu’au 5 mai, puis du mercredi au dimanche, de 11h à 18h00 (programme 
journalier distribué à l’accueil du Paléosite) – animations comprises dans le billet d’entrée – sans 
réservation 
 

Faites un saut au temps de la Préhistoire, en vous initiant aux techniques des 
premiers hommes :  

- allumage du feu, 
- taille de silex, 
- tir au propulseur,  
- art pariétal 
- aire de jeux en bois préhistoriques 

Sans oublier la visite du gisement archéologique « La Roche à Pierrot », lieu de la découverte de Pierrette.  
 

…ET PARCOURS AUX PIEDS DES GÉANTS DE LA PRÉHISTOIRE ! 
Tout au long de la saison, venez 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 ! 

 
 

AU MOIS D’AVRIL, LA PRÉHISTOIRE AU FIL DE TROIS ÉVÉNEMENTS 
Ensemble des événements, compris dans le billet d’entrée au site et sans réservation 
 

||| PRÉHISTO-PÂQUES AU PALÉOSITE  
Dimanche 21 et lundi 22 avril – toute la journée 
Le Paléosite organise une chasse aux œufs géante sur son parcours extérieur.  
Déambulez parmi les reconstitutions préhistoriques grandeur nature et ouvrez 
l'œil pour découvrir les œufs préhistoriques. Une chasse au trésor grandeur 
nature pour toute la famille ! 
 

||| PRÉHISTO’MIAM  
Mardi 16 avril - Atelier animé par Stéphanie Roumegous, toutes les heures de 14h30 à 18h30. 
100 % PALEO - Atelier participatif : mettez la main à la pâte pour apprendre  
la cuisine néolithique ! 
Présentation de l’évolution de l’alimentation préhistorique et  des 
changements engendrés par les débuts de la sédentarisation puis réalisation 
de recettes néolithiques avec l'animatrice à partir des aliments à disposition : 
insectes, rayon de miel, baies, plantes, céréales… 
 

||| PRÉHISTO’DOC 
Mercredi 17 avril - Atelier animé par Stéphanie Roumegous, toutes les 
heures de 14h30 à 18h30. 
Atelier participatif pour découvrir les origines de la médecine préhistorique 
et les remèdes utilisés par nos ancêtres.  

Présentation de nombreux extraits de plantes et objets en tout genre avec les explications de Stéphanie.  
Préparez vos propres tisanes et découvrez les vertus des plantes.  

 Village néandertal ©Paleosite 
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PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS DU 6 AVRIL AU 5 MAI,  

LES ENFANTS PEUVENT DÉCOUVRIR D’AUTRES FACETTES DE LA PRÉHISTOIRE 
Activités vacances, en complément des animations quotidiennes – comprises dans le billet d’entrée au site 

Accessibles sur réservation 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Initiation aux fouilles archéologiques 
10 h 45 – 11 h 30 

Vis ma vie 
16h30-18h 

Parcours du 
chasseur 

16h30-18h00 

Modelage d'argile 
+art pariétal 

16h 30 -17h30 

Parcours du 
chasseur 

16h30-18h00 

Feu participatif 
16h30-17h30 

Parcours du 
chasseur 

16h30-18h00 

 

 

Du lundi au dimanche 
||| INITIATION À  LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE  
Atelier encadré par un animateur - durée 1h  
À partir de 6 ans 
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. 
 

L'atelier du lundi 
||| VIS MA VIE DE NÉANDERTALIEN  

Atelier encadré par 
un animateur - durée 
1h30, à partir de 6 ans 
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'bête ! 
 

L’atelier du mardi, jeudi et samedi 
||| LE PARCOURS DU CHASSEUR 
Atelier encadré par un animateur - durée 1h30 
À partir de  6 ans 
Avec votre tribu, partez à la chasse en forêt armé 
d’un propulseur et accompagnés d’un animateur 
sur un des tronçons du parcours du championnat 
de tir au propulseur organisé chaque année au 
Paléosite. 

 

L'atelier du mercredi 
|||ATELIER DE MODELAGE D'ARGILE  
ET D’ART PARIÉTAL 
Atelier encadré par un animateur – durée 1h 

À partir de  4  ans 
Fabriquez un mammouth, une Vénus ou laissez 
faire votre inspiration et repartez avec votre 
création. 

 
L'atelier du vendredi 
||| ATELIER DE FEU PARTICIPATIF  
Atelier encadré par un animateur – durée 1h 
À partir de  6 ans 
Découvrez et expérimentez les techniques 
d'allumage du feu par friction et par percussion. 
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OUVERTURE DU CYCLE DES CONFÉRENCES DE SAINT-CÉSAIRE 
CONFÉRENCE DU JEUDI 4 AVRIL 2019 À 19 H  

Conférence gratuite, sur réservation, places limitées (05.46.97.90.90 

et reservation@paleosite.fr), suivie d’un repas convivial à thème,  

16€ par personne, accessible également sur réservation. 

La soirée du jeudi 4 avril marquera l’ouverture du cycle de conférences 
scientifiques du Paléosite  avec la projection du film de Pauline Coste, 
« Looking for Sapiens » en présence de la réalisatrice. 
 
« Looking for Sapiens » explore les clichés que nous avons sur l’Homme 
préhistorique, issus du XIXème siècle, et interroge préhistoriens et 
passionnés sur ce qui pourrait être une vision plus juste de ces 
populations paléolithiques, sur la base des recherches scientifiques. 
 
 

 
 

 
 
 

AU MOIS DE MAI, ANIMATIONS QUOTIDIENNES & ATELIERS DE FOUILLES 
Le samedi  et le  dimanche 
||| INITIATION À  LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE  
Atelier encadré par un animateur - durée 1h - À partir de 6 ans 
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. 

mailto:reservation@paleosite.fr


Programme des animations préhistoriques  
d’avril à juin au Paléosite 

 

5 

 
 
 
 
 
 

AU MOIS DE JUIN, DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS 
||| LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE - JNA - AU PALÉOSITE DU 15 AU 16 JUIN 2019  
VENEZ À LA RENCONTRE DES MÉTIERS DE L’ARCHÉOLOGIE ET DE L’ÉQUIPE DE FOUILLEURS  
Accès compris dans le billet d’entrée du site, sans réservation, tarif réduit du 14 au 16 juin à l'occasion  
des JNA (8€/ adulte au lieu de 10€ - 4.50 €/enfant au lieu de 6€-gratuit pour les - 6 ans. 

 
Du mercredi 14 au jeudi 16 juin  
Visites guidées du site archéologique de la Roche à 
Pierrot depuis le Paléosite. 
 

Vendredi 15 juin 
À l’occasion des JNA 2019, venez découvrir le site 
archéologique de la Roche à Pierrot en cours de fouilles 
et rencontrer les archéologues sur le terrain.  

 

Samedi 16 juin  
Le Paléosite organise une ronde des métiers de l’archéologie en association avec les archéologues qui 
seront présents pour la campagne de fouilles archéologiques 2019 sur le site de la Roche à Pierrot.  
Vous découvrirez les différentes disciplines existantes en archéologie :  
les scientifiques parleront de leur formation, de leur métier et de leur spécialité (anthropologie, faune, 
géomorphologie, lithique, etc.) 
 
Familles, passionnés, curieux, vous pourrez ainsi échanger directement avec les archéologues. 
Rencontres conviviales garanties, en accès libre. 
 
Des courts-métrages sur « les gestes de la Préhistoire » seront également diffusés dans la salle de 
conférence pour l’occasion. 

 
||| REPRISE DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DU 15 JUIN AU 21 JUILLET 2019 ! 

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. Les fouilles 
archéologiques de la Roche à pierrot, sont menées par Isabelle 
Crèvecœur, paléoanthropologue au CNRS - Centre national de la 
recherche scientifique -  à l'Université de Bordeaux. 
 
En 2019, les fouilles continuent et seront assurées par une 
équipe d’une vingtaine de fouilleurs sur une durée de 5 
semaines. Comme chaque année depuis la reprise des fouilles en 
2013, les archéologues échangent avec les visiteurs, expliquent 
leur métier, leurs recherches et leurs découvertes.  
Venez les rencontrer ! 
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||| PRÉHISTO’MIAM  
Mardi 22 juin - Atelier animé par Stéphanie Roumegous, toutes les heures de 14h30 à 18h30. 
Accès compris dans le billet d’entrée du site, sans réservation. 
100 % PALEO - Atelier participatif : mettez la main à la pâte pour 
apprendre la cuisine néolithique ! 
Présentation de l’évolution de l’alimentation préhistorique et 
des changements engendrés par les débuts de  
la sédentarisation puis réalisation de recettes néolithiques avec 
l'animatrice à partir des aliments à disposition : insectes, rayon 
de miel, baies, plantes, céréales… 
 
||| CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES 
Samedi 22 et Dimanche 23 juin - 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. 

Pour la quatorzième année consécutive, le Paléosite 
accueille une des manches de ce championnat  
(vingt-neuvième manche) comprenant deux épreuves :  
le tir à l’arc et le tir au propulseur.  
Plus de 160 compétiteurs arpenteront la « brousse » de 
Saint-Césaire munis d’armes préhistoriques comme de 
vrais Hommes du Paléolithique à la recherche de leur 
gibier !  
Un vrai moment de convivialité qui se poursuit autour 
d’un repas (cochons de lait grillés à la broche) en 
compagnie de tous les compétiteurs le samedi soir.  

 

 

INFOS PRATIQUES 

AVRIL MAI JUIN 

Dès le 1er avril de 10h30 à 19h, tous les jours jusqu’au 5 mai  
 Du 6 mai au 30 juin  

du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10h30 à 19h  
Billetterie fermée entre 12h30 et 13h30, et à 18h (dernier départ pour les salles). 

TARIFS  

Adulte 10 € / Enfant (6-14ans) : 6 € / moins de 6 ans : gratuit.  
Tarif réduit : 8€ (étudiant, demandeur d'emploi, bénéficiaire RSA, enseignant, personne handicapée) sur 
présentatif d'un justificatif 
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants âgés de 6 à 14 ans) : 26€. Grâce à ce pass, votre deuxième enfant est 
gratuit. Les enfants supplémentaires bénéficient d'un tarif réduit à 4,5€ 
 

Ce tarif comprend l’accès au site, aux visites libres et guidées, aux animations, ateliers et expositions.  

Le restaurant du Paléosite « La Broche à Pierrot »  
est ouvert tous les jours du 1er avril au 8 mai à partir de 12h,  
puis jusqu’au 30 juin les jours fériés et tous les week-ends à partir de 12h. 


