
 

 AGENDA AVRIL, MAI & JUIN 2022 
RENDEZ-VOUS AU PALÉOSITE SUR LES TRACES DE NEANDERTAL  

 
 
 
 
 
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. Fantastique machine à remonter le 
temps, le Paléosite vous fait véritablement vivre la 
Préhistoire, entre – 15 milliards d’années et – 36 000 ans, 
sur les traces de Néandertal… Ni musée, ni parc, le 
Paléosite de Saint-Césaire est un espace muséographique, 
doublé d’un centre d’interprétation, entièrement consacré à 
l’Homme de Néandertal, notre lointain cousin et descendant des 
premiers groupes humains.  
 

 NOUVEAUTÉS 2021/2022  
 

Scénographie renouvelée et expérience exceptionnelle de 
réalité virtuelle  
Devenez acteur grâce à l’expérience de Réalité Virtuelle ("VR") « Dans 
les pas de Pierrette » : le joueur incarne une femme de la Préhistoire et 
se fait une place au sein du clan de chasseurs-cueilleurs. L’expérience 
en réalité virtuelle s’appuie sur la variété des personnages et la beauté 
des décors créés du jeu Far Cry Primal (Ubisoft©). Les images, conçues 
avec l’aide de scientifiques, sont issues des connaissances les plus 
récentes quant au mode de vie de nos ancêtres.    

5 euros/personne à partir de 8 ans, non-compris dans le billet d’entrée. 
 
 
 

 LES ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES QUOTIDIENNES   
Tous les jours, de 10h30 à 18h00  

Faites un saut dans le temps en vous initiant aux techniques utilisées par les premiers hommes, 
ainsi qu’à la fouille archéologique :  

● Allumage du feu. 
● Taille de silex. 
● Tir au propulseur.  
● Art pariétal. 
● Aire de jeux en bois préhistoriques. 
● Initiation à la fouille archéologique. 
● Visite du gisement archéologique de "La Roche à Pierrot".                                                                                                                        

La visite du gisement archéologique de "La Roche à Pierrot" vous amènera jusqu’au lieu de la 
découverte de Pierrette. La visite est guidée par un animateur en français (ou en anglais sur 
réservation préalable), site non accessible en visite libre.      

Compris dans le billet d’entrée / Sans réservation pour les visites en français. 
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AGENDA AVRIL, MAI & JUIN 2022 
RENDEZ-VOUS AU PALÉOSITE DE SAINT CÉSAIRE 

 
 

   AVRIL 2022 
Dès le vendredi 1er avril et jusqu’au samedi 30 avril : le centre sera ouvert au public 
tous les jours de 10h30 à 19h. 
 
 OPÉRATION PIROGUE PRÉHISTORIQUE   

Lancement de l’opération : 1er avril 2022  
 

VENEZ FABRIQUER UNE PIROGUE COMME AU NÉOLITHIQUE ! 
Cette année, le Paléosite propose un événement inédit autour de la 
navigation préhistorique, en partenariat avec l’association de 
navigation préhistorique et d’archéologie expérimentale Koruc : tout 
au long de l’année, les visiteurs pourront participer à la fabrication 
d’une pirogue néolithique avec les méthodes de l’époque. 
 

Le Paléosite proposera au public une série d’événements au fil de 
la saison 2022 autour de la fabrication de la pirogue, avec une 
exposition temporaire, des animations participatives inédites et 
des conférences spéciales autour du thème de la navigation dans 
les populations du passé.  
 

Pour le lancement de cet événement exceptionnel en début de 
saison 2022, nous proposerons une conférence spéciale autour 
de l’installation du tronc destiné à être transformé en pirogue, à 
côté duquel sera installée une exposition temporaire. Le public 
pourra ensuite, tout au long de l’année, participer à la fabrication 
de la pirogue en tentant de creuser le tronc, en suivant les 
explications de l’équipe d’animation.  
 

L’événement sera clôturé par une conférence le vendredi 30 
septembre, la présentation de la pirogue finalisée et par sa 
mise à l’eau ! 
 

CONFÉRENCE VENDREDI 1er AVRIL 2022 – 19H00 
"Fabriquer une pirogue en chêne au Néolithique :  
quand l’archéologie expérimentale aide à la compréhension 
des vestiges archéologiques" 
 

Conférence de Philippe Guillonnet, coordinateur du projet 
d’archéologie expérimentale au sein de l’association de 
navigation préhistorique "Koruc".  

 

Cette intervention inaugurera « L’opération navigation préhistorique », projet au long cours au 
Paléosite en 2022. En partenariat avec l’association "Koruc"(koruc.org), les visiteurs participeront à 
la réalisation d’une pirogue néolithique avec les techniques de l’époque, et apprendront tout sur 
les méthodes de navigation de nos ancêtres grâce à de nombreux événements (conférences et 
exposition) ayant lieu tout au long de l’année. 

À l’issue de la conférence, un repas sur réservation (16€) avec le conférencier a lieu au restaurant  
"La Broche à Pierrot" / Conférence gratuite sur réservation au 05.46.97.90.90 c.partiot@paleosite.fr). 
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AGENDA AVRIL, MAI & JUIN 2022 
RENDEZ-VOUS AU PALÉOSITE DE SAINT CÉSAIRE 

 
 
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES  

Lundi 18 avril  
Le lundi de Pâques, profitez de votre visite pour participer à une chasse aux 
œufs géante organisée dans le parc extérieur du Paléosite !   

 
 
ATELIER PARTICIPATIF "PRÉHISTO’MIAM" 
Lundi 18 avril  
Atelier participatif : mettez la main à la pâte pour apprendre la cuisine 
néolithique ! Stéphanie Roumegous vous présentera les évolutions de 
l’alimentation préhistorique et néolithique, et vous parlera des 
changements engendrés par les débuts de la sédentarisation. Vous 
réaliserez des recettes néolithiques à partir d’aliments à disposition : 
insectes, rayon de miel, baies, plantes, céréales… 

Compris dans le billet d’entrée / Sans réservation. 
 
ATELIER PARTICIPATIF "PRÉHISTO’DOC" 
Lundi 25 avril  
L’atelier participatif animé par Stéphanie ROUMEGOUS permet de 
découvrir les origines de la médecine préhistorique et les remèdes 
utilisés par nos ancêtres. Des plantes et des objets variés sont 
présentés aux visiteurs. Préparez vos propres tisanes et découvrez 
les vertus des plantes !  

Compris dans le billet d’entrée / Sans réservation. 
 
FÊTES DE LA PRÉHISTOIRE 
Du samedi 16 avril au dimanche 1er mai inclus 
Durant toutes les vacances scolaires de la zone A, venez vivre des moments privilégiés et immersifs 
grâce à nos ateliers participatifs gratuits, réalisés en complément des animations quotidiennes. 

Compris dans le billet d’entrée / Sur réservation sauf Propu-ballon et l’art préhistorique, places limitées. 
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AGENDA AVRIL, MAI & JUIN 2022 
RENDEZ-VOUS AU PALÉOSITE DE SAINT CÉSAIRE 

 
 
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 la fouille.  

Atelier encadré par un animateur ou une animatrice  
(durée : environ 45 min) - À partir de 6 ans. 

       
VIS MA VIE DE NÉANDERTALIEN 
Le temps d'un après-midi, partez à la rencontre de nos lointains 
cousins pour apprendre les gestes et les techniques de leur 
quotidien : les enfants découvriront notamment les techniques 
d'allumage du feu et de taille de silex.  

Atelier encadré par un animateur  
ou une animatrice (durée : environ 1h). 

 
LE PARCOURS DU CHASSEUR 
Avec votre tribu, partez à la chasse en forêt armé d’un propulseur et d’une sagaie, sur l’un des 
tronçons du parcours du Championnat Européen de tir aux armes préhistoriques, organisé chaque 
année au Paléosite.  

À partir de 6 ans. Atelier encadré par un animateur ou une animatrice (durée : 1h environ).  
 
LE PROPU-BALLON 
Tentez votre chance sur le pas de tir au propulseur, en essayant d’éclater les ballons sur les cibles. 
Animation encadrée par un animateur ou une animatrice.          De très nombreux lots à gagner !   
 

ATELIER D’ART PRÉHISTORIQUE 
Apprenez les techniques d’art préhistorique (modelage d’argile et 
art pariétal). Maquillez-vous à l’ocre et fabriquez un mammouth, 
un petit pot, une Vénus, selon vos envies, avant de repartir avec 
votre création !  

À partir de 4 ans. Atelier encadré par un animateur  
ou une animatrice (sans réservation). 

 
 

CONFÉRENCE DU VENDREDI 29 AVRIL À 19H00 
Conférence de Amélie Vialet, Maîtresse de Conférence en Paléoanthropologie, Museum 
d’Histoire Naturelle de Paris.  
"Les fossiles humains de Tautavel et Montmaurin sont-ils à l'origine des Néandertaliens ?" 
 

Le registre fossile s'est nettement accru ces dernières décennies, permettant de mieux connaitre les 
occupants de l'Europe occidentale entre 600 000 et 200 000 ans, soit avant les Néandertaliens. Il y a 
donc plusieurs candidats possibles au statut d'ancêtre de ces derniers. Que nous indiquent les 
restes humains découverts en piémont pyrénéen : dans la Caune de l'Arago à Tautavel et dans les 
grottes de Montmaurin ? Ont-ils contribué à l'émergence des Néandertaliens ? 

À l’issue de la conférence, un repas sur réservation (16€) avec la conférencière a lieu au restaurant  
"La Broche à Pierrot" / Conférence gratuite sur réservation au 05.46.97.90.90 c.partiot@paleosite.fr). 
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AGENDA AVRIL, MAI & JUIN 2022 
RENDEZ-VOUS AU PALÉOSITE DE SAINT CÉSAIRE 

 
 

   MAI 2022 
Du dimanche 1er au mardi 31 mai : le centre sera ouvert au public tous les 
jours de 10h30 à 19h, du dimanche 1er au lundi 9 inclus, puis tous les jours 
du mercredi au dimanche. 

 
 LES ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES QUOTIDIENNES   

Tous les jours, de 10h30 à 18h00  
Faites un saut dans le temps en vous initiant aux techniques utilisées par les premiers hommes, 
ainsi qu’à la fouille archéologique :  

● Allumage du feu. 
● Taille de silex. 
● Tir au propulseur.  
● Art pariétal. 
● Aire de jeux en bois préhistoriques. 
● Initiation à la fouille archéologique. 
● Visite du gisement archéologique de "La Roche à Pierrot".                                                                                                                        

La visite du gisement archéologique de "La Roche à Pierrot" vous amènera jusqu’au lieu de la 
découverte de Pierrette. La visite est guidée par un animateur en français (ou en anglais sur 
réservation préalable), site non accessible en visite libre.      

Compris dans le billet d’entrée / Sans réservation pour les visites en français. 
 
FÊTES DE LA PRÉHISTOIRE (Calendrier / Avril) 
Du samedi 16 avril au dimanche 1er mai inclus 
Durant toutes les vacances scolaires de la zone A, venez vivre des moments privilégiés et immersifs 
grâce à nos ateliers participatifs gratuits, réalisés en complément des animations quotidiennes. 

Compris dans le billet d’entrée / Sur réservation sauf Propu-ballon et l’art préhistorique, places limitées. 
 
CONFÉRENCE-PROJECTION DU VENDREDI 27 MAI À 19H00 

Soirée de conférence, projection et séance de dédicace en 
présence des auteurs du livre et du film "Lady Sapiens", Thomas 
Cirotteau et Éric Pincas.  
" Que savons-nous des femmes de la Préhistoire ?  
33 des plus grands spécialistes mondiaux tentent de répondre à 
la question » 
 
Les plus grands spécialistes de la Préhistoire, de l’Anthropologie 
biologique, de l’Archéologie, de l’Ethnologie et de la Paléogénétique 
tentent de répondre à la question de la place des femmes dans les 
populations préhistoriques. 
 

À l’issue de la conférence, un repas sur réservation (16€)  
avec les conférenciers a lieu au restaurant  

"La Broche à Pierrot" / Conférence gratuite sur réservation  
au 05.46.97.90.90 c.partiot@paleosite.fr). 
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AGENDA AVRIL, MAI & JUIN 2022 
RENDEZ-VOUS AU PALÉOSITE DE SAINT CÉSAIRE 

Visite guidée en français  
(site non accessible en visite libre), en 

anglais sur réservation. 

 
 

   JUIN 2022 
Du mercredi 1er juin au jeudi 30 juin : le centre sera ouvert au public tous les 
jours du mercredi au dimanche ainsi que le lundi de la Pentecôte (6 juin) de 
10h30 à 19h. 

 
 LES ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES QUOTIDIENNES   

Tous les jours, de 10h30 à 18h00  
Faites un saut dans le temps en vous initiant aux techniques utilisées par les premiers hommes, 
ainsi qu’à la fouille archéologique :  

● Allumage du feu. 
● Taille de silex. 
● Tir au propulseur.  
● Art pariétal. 
● Aire de jeux en bois préhistoriques. 
● Initiation à la fouille archéologique. 
● Visite du gisement archéologique de "La Roche à Pierrot".                                                                                                                        

La visite du gisement archéologique de "La Roche à Pierrot" vous amènera jusqu’au lieu de la 
découverte de Pierrette. La visite est guidée par un animateur en français (ou en anglais sur 
réservation préalable), site non accessible en visite libre.      

Compris dans le billet d’entrée / Sans réservation pour les visites en français. 
 

CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUES  
Samedi 4 et dimanche 5 juin 
 

Le Paléosite accueille une des manches du 32e Championnat 
d’Europe de tir aux armes préhistoriques, édition 2022, 
comprenant deux épreuves : le tir à l’arc et le tir au propulseur. 
Plus de 160 compétiteurs arpenteront la forêt de Saint-Césaire 
munis d’armes préhistoriques, à la recherche de leur gibier ! Un 
vrai moment de convivialité qui se poursuivra autour d’un repas 
organisé au Restaurant "La Broche à Pierrot" le samedi soir, en 
compagnie de tous les compétiteurs. 
Ouvert aux initiés comme aux débutants (prêt de matériel possible), 

Inscription possible dès le 1er mai sur www.paleosite.fr (formulaire) ou au 05.46.97.90.90 / 
c.partiot@paleosite.fr, inscription possible sur place le jour J. 

 

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DE LA ROCHE À PIERROT 
Du 13 juin au 16 juillet 
Le gisement de La Roche à Pierrot est un site archéologique 
mondialement connu qui a livré en 1979 les restes d'un 
squelette néandertalien, par la suite surnommée Pierrette. Les 
fouilles archéologiques de la Roche à Pierrot sont 
actuellement dirigées par Isabelle Crèvecœur 
(paléoanthropologue, Chargée de Recherche au CNRS, UMR 
5199, Bordeaux). Comme chaque année depuis la reprise des 
fouilles en 2013, les archéologues se rendent disponibles pour 
les questions du public, expliquent leur métier, leurs 
recherches et leurs découvertes. Venez les rencontrer ! 
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AGENDA AVRIL, MAI & JUIN 2022 
RENDEZ-VOUS AU PALÉOSITE DE SAINT CÉSAIRE 

 
 

 JOURNÉES EUROPÉENNES DE L'ARCHÉOLOGIE  
Vendredi 17, Samedi 18 et dimanche 19 juin  

 

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, 
le Paléosite organise des animations spécifiques 
(programme à définir) en supplément de la visite et des 
animations journalières classiques (tir au propulseur, 
démonstration d’allumage de feu, taille de silex).   

Parcours libre, compris dans le billet d’entrée 

 
CONFÉRENCE DU VENDREDI 24 JUIN À 19H00 
Conférence de Priscilla Bayle (Université de Bordeaux, UMR 5199 PACEA), Bruno Maureille 
(CNRS, UMR 5199 PACEA) et Juliette Henrion (Université de Bordeaux, UMR 5199 PACEA) sur 
le projet ADNER, réalisé en partenariat avec le Paléosite.  
"Apprendre différemment avec les Néandertaliens récents :  
Humanités passées, humanités croisées au cœur de l’innovation scientifique, pédagogique et 
culturelle" 
L’Europe a été peuplée de Néandertaliens entre 250 000 et 40 000 ans environ avant notre ère. Les 
raisons de la disparition de cette lignée de l’humanité sont au centre de très nombreux débats dans 
la communauté scientifique internationale. Or, les très rares restes humains associés à la période du 
Moustérien final et à la transition vers un monde nouveau, celui des hommes anatomiquement 
modernes (Homo sapiens), demeurent en cours d’étude. Le projet ADNER propose de contribuer à 
pallier ce vide documentaire en associant recherches fondamentales, pédagogie innovante et 
restitution au public. 

À l’issue de la conférence, un repas sur réservation (16€) avec les conférenciers a lieu au restaurant  
"La Broche à Pierrot" / Conférence gratuite sur réservation au 05.46.97.90.90 c.partiot@paleosite.fr). 

 
 INFOS PRATIQUES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

POUR PLUS D'INFOS RDV EN LIGNE SUR PALEOSITE.FR 
Le Paléosite – Route de la Montée verte à St Césaire 

Tél : 05 46 97 90 90 ou 05 46 97 90 91 (Groupes / Scolaires) 


