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À VOS AGENDAS ! 
Programme octobre & novembre 2022 

 
 

 
VOS RENDEZ-VOUS D'AUTOMNE EN CHARENTE-MARITIME 

AU PALÉOSITE, SUR LES TRACES DE NEANDERTAL 
 
 
 

LES ANIMATIONS QUOTIDIENNES 
Tous les jours du mercredi au dimanche, de 10h30 à 18h00, et tous les jours du lundi au dimanche, 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. 
 

 

LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DES MOIS D’OCTOBRE-NOVEMBRE 

Animations préhistoriques quotidiennes 

● Atelier de fouilles archéologiques sur réservation, 
● Allumage du feu, 
● Taille de silex, 
● Tir au propulseur, 
● Art pariétal, 
● Visite du gisement archéologique de la Roche à Pierrot. 

La Fête de la Science 
Du 7 au 17 octobre                    

Sur le thème du changement climatique, exposition temporaire, 
visite thématique, ateliers spéciaux 

Vendredi 28 octobre à 19h00        
Conférence de M. Jacques JAUBERT : « 125 000 ans avant Saint-
Césaire, les étranges constructions néandertaliennes de la 
grotte de Bruniquel ». 

Vacances de la Toussaint –  
Du samedi 22 octobre  
au dimanche 6 novembre     

Ateliers participatifs sur réservation, programmation à venir. 

Fête d’Halloween : samedi 29  
et dimanche 30 octobre Venez fêter Halloween au Paléosite ! 

 
 
 

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 

 
 
 

LES ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES QUOTIDIENNES 
Pendant les vacances scolaires (22 octobre – 6 novembre). 

Atelier de 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 / 10H30 sur réservation. 

Démonstrations d’allumage du feu 
Les animateurs et animatrices dévoilent la grande histoire du feu en expliquant sa 
domestication et les différentes techniques préhistoriques d’allumage, 
Les démonstrations de taille de silex 
En montrant le débitage d’un éclat de silex et sa retouche amenant à le 
transformer en véritable outil, les animateurs et animatrices amènent le public à 
comprendre le long chemin séparant les toutes premières industries lithiques 
(galets aménagés) des innovations techniques les plus récentes (feuilles de laurier, 
pointes de flèches), 
L’atelier de tir au propulseur 
Sur le pas de tir sécurisé, les visiteurs apprennent à chasser grâce à une méthode 
développée par Homo sapiens : le tir de sagaies au propulseur. L’équipe 
d’animation explique comment, grâce à cette arme ingénieuse utilisant un système 
de bras de levier, nos ancêtres ont pu améliorer considérablement leurs techniques de chasse. Après avoir assisté à la 
démonstration présentant les avantages de cette technique de chasse (rapidité, puissance et précision du jet) et après 
avoir pris connaissance des consignes de sécurité, les visiteurs sont invités à essayer eux-mêmes cette technique.  

Cette animation participative est accessible aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. 
Art pariétal et fabrication de parures 
Sur le fac-similé d’une paroi de grotte, les visiteurs expriment toute leur créativité à la façon des Hommes de Cro-Magnon ! 
Grâce aux explications de l’animateur, les visiteurs découvrent ainsi les expressions artistiques de nos ancêtres. 
Visite du gisement archéologique de la Roche à Pierrot 
La visite du gisement archéologique vous amènera sur le lieu même de la découverte de Pierrette en 1979. La visite 
est guidée par un animateur ou une animatrice, site non accessible en visite libre.                                                                                                                                        

Ateliers, démonstrations et visites comprises dans le billet d’entrée, Sans réservation. 
                                                                                                                                        

LES ANIMATIONS PARTICIPATIVES SPÉCIALES VACANCES TOUSSAINT 
Sur réservation - Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 

En complément des animations quotidiennes, venez vivre des moments privilégiés et immersifs grâce à ces activités 
participatives !              Inclus dans le prix du billet, places limitées, sur réservation. 
Vis ma vie de Néandertalien 
Durant un après-midi, venez 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 45 min). 
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. 

Atelier encadré par un animateur ou une animatrice (durée : 45 min environ,  
à partir de 6 ans, penser à prendre des vêtements adaptés).                                                                                                                          

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 nombreux lots à gagner ! 
Atelier de modelage d'argile et d’art pariétal 
Apprenez à peindre avec de l’ocre et fabriquez un mammouth, un petit pot, une Vénus, selon vos envies, puis repartez 
avec votre création !              À partir de 4 ans. Atelier encadré par un animateur (durée 1h30 environ).                                                                                              
Atelier d’allumage de feu 
Découvrez et expérimentez les techniques d'allumage du feu par friction et par percussion !  

À partir de 6 ans. Atelier encadré par un animateur (durée 45 min environ).                                                            
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FÊTE D’HALLOWEEN 
        Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre 

Le samedi 29 octobre, le dimanche 30 octobre et le lundi 31 octobre à l’occasion d’Halloween,  
le Paléosite change de couleur et se met à l’orange ! Nous accueillons nos visiteurs dans une 
ambiance festive et conviviale avec une délicieuse soupe à la citrouille offerte et des jeux et 
animations inédites. 
Après s’être parés d’un maquillage chamanique à l’ocre, les visiteurs peuvent aller chasser les 
mauvais esprits au pas de tir au propulseur en visant les citrouilles et les ballons remplis de lots à 
gagner... 

                                
 

 FÊTE DE LA SCIENCE DU 7 AU 17 OCTOBRE 2022 
Le Paléosite fête la science ! 

 
Cette année pour la 31ème édition de la Fête de la Science consacrée au changement 
climatique, le Paléosite vous propose : 
Une mini-exposition temporaire  
Sur les variations du climat à travers les âges. Découvrez comment fonctionne  

le climat, comment intervient le réchauffement climatique et quelles sont les conséquences des dérèglements récents, 
● Des visites thématiques sur les évolutions du climat depuis la Préhistoire, 
● Un atelier spécial dédié à « l’archéologie du futur » : le temps d’un atelier, les enfants pourront incarner un 

archéologue de l’an 3022 et découvrir les vestiges que laisseront nos civilisations (compris dans le prix du billet, 
sur réservation préalable, horaires à venir).  

Exposition, visite et atelier compris dans le billet d’entrée, 
Atelier sur réservation préalable, horaires à venir. 

 
 
 

CONFÉRENCE DU VENDREDI 28 OCTOBRE À 19H00 
        "125 000 ans avant Saint-Césaire, les étranges constructions néandertaliennes de la grotte de Bruniquel 

 
Par Jacques JAUBERT, Professeur de Préhistoire à l’Université de 
Bordeaux (UMR 5199 PACEA), archéologue, préhistorien, 
paléolithicien et spécialiste des productions techniques et 
symboliques du Paléolithique moyen et des peuplements 
néandertaliens en Eurasie.  
Découvertes et décrites pour la première fois dans les années 90, les 
constructions réalisées à l’aide de stalagmites de la grotte de 
Bruniquel (vallée de l’Aveyron, Tarn-et-Garonne) nous ont étonnés par 
leur âge révélé en 2016 : 175 000 ans, soit une phase ancienne du 
Paléolithique moyen où seuls des Néandertaliens anciens peuplaient 
alors l’Europe. Nous décrirons ce qui est l’un des premiers ensembles architecturaux jamais reconnus, du moins l’un 
des mieux conservés avec son matériau si original, la calcite. Nous replacerons ces constructions souterraines dans leur 
contexte environnemental ou chrono-culturel car, désormais, les Hommes modernes et leurs grottes ornées ne sont 
plus les seuls Paléolithiques à fréquenter le monde souterrain, précédés par Néandertal. 

Conférence gratuite sur réservation à c.partiot@paleosite.fr   
Après la conférence, un repas est proposé au restaurant du Paléosite "La Broche à Pierrot" (16€/personne sur réservation) 

 

mailto:c.partiot@paleosite.fr

