
 

AGENDA VACANCES DE LA TOUSSAINT  
De nombreuses animations d’automne pour suivre en s'amusant les traces de Néandertal ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT AU PALÉOSITE … 
Animations & Découvertes sous le signe d'Halloween ! 

 
 

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 la Préhistoire. 
 

À l'intérieur … Bienvenue pour un 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 découvrir                     
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 
Toutes les nouveautés sont comprises dans le prix d’entrée du site. 

 

DÉFIEZ LES MAUVAIS ESPRITS AU TIR À LA CITROUILLE   
 

 
Tous les jours sans réservation. 
À l’aide de votre sagaie, transpercez les Citrouilles* au pas de tir au 
propulseur. Nombreux lots à gagner. 
*Les citrouilles sont préalablement vidées pour vous proposer des bols de soupe 
fait maison au restaurant du Paléosite. 

 
LES MAQUILLAGES CHAMANIQUES 

 
Tous les matins sans réservation de 10h45 à 11h30 dans le hall d’accueil. 

Effrayez vos proches avec les maquillages chamaniques que nous vous 
proposons. 
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ART PRÉHISTORIQUE SPÉCIAL "HALLOWEEN"  
Tous les jours sans réservation de 16h à 17h30 

Modelage de l’argile avec des créations spéciales halloween. Citrouilles, 
chandeliers,… laissez court à votre imagination et repartez avec vos créations.  
 

 

 

L’AFFRONTEMENT … LE JEU DU "KILLER" REVISITÉ 
Tous les jours 

Afin d’élire leur nouveau chef, les membres de la tribu néandertalienne vont 
s’affronter par le biais de missions à accomplir pendant leur visite. Une carte 
"mission" et deux bonbons seront remis aux visiteurs qui souhaitent participer au 
jeu. 
 

Objectif > Accomplir sa mission auprès des autres participants afin de récupérer  
un bonbon. À la fin de la partie le joueur ayant récupéré le plus de bonbons se verra 
décerner le titre de chef de tribu. (Diplôme et lots à gagner). 

 

Ce jeu permet de visiter librement le site tout en générant une ambiance conviviale entre les visiteurs.     
 
 

LES ANIMATIONS QUOTIDIENNES 
 

Plusieurs fois par jour, venez découvrir les techniques utilisées par les hommes 
préhistoriques au fil d’activités et d’ateliers : 
 Allumage du feu  
 Taille de silex 
 Tir au propulseur  
 Peinture sur les parois rocheuses 

 

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

 

LA SALLE DES ÉCHOS DE LA SCIENCE   
Au fil de maquettes, de vestiges, d’ateliers interactifs et de réalité virtuelle,  
vous découvrirez comment la découverte du squelette de Pierrette il y a 40 ans  
a bouleversé les connaissances sur l’évolution humaine et permis d’appréhender 
l’environnement, les outils, les armes et la faune il y a 35 000 ans.  
 

LE 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 ! 
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UN PRÉHISTO’PROGRAMME 
Spécial vacances à découvrir sur réservation ►Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre   

 

Activités vacances comprises dans le billet d’entrée 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Initiation aux fouilles archéologiques 
13h45 – 14h30 

Vis ma vie 
de 

Néandertal 

16h30-18h 

Parcours du 
chasseur 

16h30-17h30 

Modelage d'argile  
16h 30 -17h30 

Parcours du 
chasseur 

16h30-17h30 

Feu participatif 
16h30-17h30 

 

 

 
Du lundi au dimanche 
INITIATION À  LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE  
Atelier encadré par un animateur - durée 45 mn.  
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 d'allumage du feu, taille de 

silex, visite commentée...Et pour vivre à fond 
l'expérience, enfilez votre peau d'bête ! 

L’atelier du mardi et jeudi  
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  
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  
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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PRÉHISTO’MIAM  
Mardi 22 octobre de 14h30 à 18h30 // Atelier animé par Stéphanie Roumegous. 

Toutes les heures de 14h30 à 18h30. Sans réservation et compris dans le billet d’entrée                   

Atelier : 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 Ea à partir des aliments à disposition : insectes, 
rayon de miel, baies, plantes, céréales… 

 

PRÉHISTO’DOC  
Mercredi 23 octobre de 14h30 à 18h30 // Atelier animé par Stéphanie Roumegous. 

Toutes les heures de 14h30 à 18h30. Sans réservation et compris dans le billet d’entrée                   

Atelier 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.  
 

 
 

 
JEUDI 31 OCTOBRE ET VENDREDI 1ER NOVEMBRE  
Dégustation d'une soupe à la citrouille offerte à tous les visiteurs 
Rendez-vous à 17h au restaurant "La Broche à Pierrot" ! 
 

 

INFOS PRATIQUES 

Horaires 
Du 1er au 18 octobre ► Ouvert de 10 h30 à 19 h00 le samedi et  dimanche.  
Vacances de la Toussaint ►Ouvert du 19 octobre au 3 novembre, ouvert tous les jours.  
Billetterie ► Ouverte hors vacances de 10h30 à 12h30 et de 13 h30 à 18h, pendant les vacances de 10h30 
à 18 h (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 présentation 
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€ 

//Le 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 les samedis et dimanches jusqu’au 13 octobre  
et tous les jours pendant les vacances. 
 

// PALÉOSITE // 
Saint-Césaire - Route de la montée verte 
Tél. 05 46 97 90 90 - www.paleosite.fr 

 


