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À VOS AGENDAS ! 
Programme octobre, novembre et décembre 2022 

 
 

 
 

VOS RENDEZ-VOUS D'AUTOMNE EN CHARENTE-MARITIME 
AU PALÉOSITE, SUR LES TRACES DE NEANDERTAL 

 
 

LES ANIMATIONS 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 (gratuit sur réservation) | 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 ou une animatrice 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 
Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 

 
Durant les vacances de la Toussaint, 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, 

Avec réservation préalable sauf le Propu-ballon et l’art préhistorique, places limitées  
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR PALEOSITE.FR 
 

https://paleosite.fr/
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Vos rendez-vous d'automne en Charente-Maritime  
LE PALÉOSITE, SUR LES TRACES DE NEANDERTAL 

 
 
 
 

 
 
 
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).  
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). 
 

Infos ouverture/horaires 
 

Du samedi 1er au lundi 31 octobre : le centre sera ouvert au public de 10h30 à 19h tous les jours du mercredi au 
dimanche jusqu’au vendredi 21 inclus, puis tous les jours pendant les vacances de la Toussaint (du samedi 22 octobre 
au dimanche 6 novembre). Ouverture aux groupes sur réservation tous les jours jusqu'au vendredi 16 décembre. 
 

Billetterie fermée entre 12h30 et 13h30, et à partir de 18h (dernier départ pour les salles).  
Accueil des groupes (adultes, scolaires ou périscolaires) tous les jours sur réservation au 05.46.97.90.90 - 
reservation@paleosite.fr). 
 

Le RESTAURANT du Paléosite "La Broche à Pierrot" sera ouvert aux visiteurs avec ou sans visite, à partir de 12h, tous 
les week-ends du 1er au 16 octobre inclus, puis tous les jours du mercredi 19 octobre au dimanche 6 novembre inclus 
pour les vacances de la Toussaint. Restaurant ouvert aux groupes sur réservation tous les jours, sauf du mercredi 5 au 
vendredi 7 inclus et du mercredi 12 au vendredi 14 octobre inclus. Puis ouvert aux groupes sur réservation tous les 
jours du 1er novembre au vendredi 16 décembre inclus. 

 

Le calendrier des événements  
 

 

Animations préhistoriques quotidiennes 

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

Fêtes de la Préhistoire 
Du samedi 22 octobre  
au dimanche 6 novembre 

● Initiation à la fouille archéologique, 
● Vis ma vie de Néandertal, 
● Propu-ballon, 
● Art préhistorique, 
● Parcours du chasseur. 
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