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                                                                                   | Il Y A TANT DE SITES À DÉCOUVRIR EN CHARENTE-MARITIME 

LE PALÉOSITE EST HEUREUX DE VOUS 
RETROUVER POUR LA SAISON ESTIVALE !  

 

 
Partez à la rencontre de notre lointain cousin, l’Homme de Néandertal ... Prêt 
pour l’aventure ? Situé à 15 minutes de Saintes, dans le petit village de Saint-
Césaire en Charente-Maritime, le Paléosite vous invite sur les traces  
de Pierrette, individu Néandertalien, ayant vécu il y a plus de 36 000 ans sur 
les terres de ce qui est devenu le Paléosite en 2005. 
 
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 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

| NOUVEAUTÉ 2020    

COURT-MÉTRAGE : PIERRETTE EN TERRE ANIMALE 
En 2020, dans le cadre de la visite cadencée, le public pourra 
découvrir, en exclusivité, « Pierrette en terre animale » un court-
métrage inédit sur les animaux emblématiques du Paléolithique. 
Conçu en images de synthèse issues du jeu vidéo à succès « Far Cry 
Primal » développé par la société française UBISOFT, ce court-
métrage est la nouveauté à ne pas manquer cet été !   
 
 

Grâce à un scénario original, épique et émouvant, ce court-métrage destiné à toute la famille, produit  
par Sophie Parrault (Little Big Story), écrit par Thomas Cirotteau et Eric Pincas, replonge le visiteur dans 
l’environnement naturel du Paléolitique. Durant une dizaine de minutes, le public accompagne l’héroïne 
dans une aventure qui l’amènera à braver de multiples dangers et croiser une faune emblématique  
de la région, il y a 35 000 ans.  
 

 

| LES CONDITIONS D’ACCUEIL  
En raison du contexte actuel, des mesures sanitaires sont appliquées à l’accueil de chaque site découverte telles 
que : le port du masque obligatoire, nombre de visiteurs limité ou obligation de réserver pour certaines activités. 
Pour connaître les mesures prises et les modalités d’accueil, il est nécessaire avant d’organiser votre 
visite de consulter le site Internet Paleosite.fr ou de contacter l’équipe du site au 05.46.97.90.90. 
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| LES ATELIERS DES VACANCES D’ÉTÉ  
 
Pour une plus grande immersion dans le monde des Hommes préhistoriques, tous les jours pendant  
les vacances scolaires (toutes zones), le Paléosite vous propose des ateliers participatifs pour les petits  
et les grands. 
 

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES  
TOUS LES JOURS À 10H45 
Le temps d'un atelier dès l'ouverture du Paléosite, petits et grands 
pourront se mettre dans la peau d'un archéologue et reproduire 
les gestes et les techniques de fouilles sur les fac-similés. 
 Durée 1h – à partir de 6 ans  
 

VIS MA VIE DE NÉANDERTALIEN  
LE LUNDI & LE MARDI À 17H  
DU 15 JUILLET AU 20 AOÛT PENDANT LES FÊTES DE LA 
PRÉHISTOIRE 

Partez à la rencontre de nos lointains cousins et utilisez les mêmes 
gestes et techniques pour tailler vos silex ou allumer le feu devant 
votre hutte ! et pour vivre à fond l'expérience, quittez jeans et 
baskets et enfilez votre peau de bête ! Durée 1h – à partir de 6 ans  
 

LE PARCOURS DU CHASSEUR 
LE LUNDI, MARDI, JEUDI & VENDREDI À 17H30 
DU 5 AU 20 AOÛT  
Avec votre tribu, partez à la chasse en forêt armé d'un propulseur 
sur un des tronçons du parcours du championnat de tir  
au propulseur organisé chaque année au Paléosite. 
Cet atelier nécessite d'être équipé de chaussures adaptées  
à la marche en forêt (éviter les tongs et sandales). 
Durée 1h – à partir de 6 ans  
 

ATELIER MODELAGE D’ARGILE 
LE VENDREDI À 17H 
Fabriquez un mammouth, une Vénus ou laissez faire votre 
inspiration et repartez avec votre création 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 

Sur réservation, inscription à l'accueil le jour même ou par téléphone au 05 46 97 90 90  (nombre de places 
limité). 
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| LES ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES 

Votre visite au Paléosite inclut un programme d’animations  à heure fixe et  récurrentes tout au long  
de votre journée afin de vous permettre de ne rien louper ! Ce programme journalier vous est distribué dès 
votre arrivée à l’accueil. Parmi les animations préhistoriques proposées :  

 
L’ALLUMAGE DU FEU 
Non le feu ne se fait pas en frappant deux silex ! Apparu il y a plus 
de 250 000 ans, nos animateurs vous proposent une démonstration 
d’allumage du feu selon deux techniques :  
par friction et par percussion. Pour aller au-delà des idées reçues, 
cette animation est faite pour vous ! 
 
 

TAILLE DE SILEX 
L’Homme a toujours fabriqué des outils : d’abord des outils 
rudimentaires sur galets (dès 2,5 millions d’années), puis des outils 
sur éclats. Assistez à cette animation démonstrative, et la taille  
de silex n’aura plus de secret pour vous ! Vous vous rendrez 
compte de toutes les prouesses techniques que nécessitaient les 
gestes de frappe et de taille pour élaborer un outil... véritable 
"couteau suisse" primitif ! 

 
TIR AU PROPULSEUR 
Cette invention a révolutionné les pratiques de chasse  
au Paléolithique, car la vitesse du projectile (sagaie) était multipliée 
par 3 par rapport à un lancer à la main. Sur un pas de tir sécurité, 
nos animateurs vous apprennent les gestes afin de vous essayer  
à cette technique de chasse innovante chez Homo sapiens. À vos 
marques, prêts, feu ... chassez ! Animation participative à partir  
de 6 ans 

 
ART ET PARURE 
Afin de bien débuter votre immersion au coeur de la Préhistoire, 
des costumes en peau de bêtes ainsi que du maquillage (ocre 
naturelle) sont à votre disposition dans le hall d’accueil.  
Des animateurs sont à la disposition des plus petits pour leur réaliser 
un maquillage digne d’un(e) vrai(e) chef de tribu !  N’oubliez pas 
votre appareil photo ! 


