• Vous amuser en
famille avec des
jeux en matériaux
naturels (marelle,
quilles...),
• Déambuler
parmi les huttes
préhistoriques
et découvrez
un camp sapiens
grandeur nature.

À VOS AGENDAS
01/02 AVRIL

16 JUIN

Chasse aux œufs de Pâques !

10 AVRIL 20 MAI
24 OCTOBRE
Préhisto’miam, ateliers
participatifs de cuisine
néolithique avec Ea,
des Temps d’Aénor.

Journées Nationales
de l’Archéologie : découvrez
la ronde des métiers de
l’archéologie et posez vos
questions aux spécialistes
de la Préhistoire.

16 & 17 JUIN

Championnat de tir aux
armes préhistoriques

16 AVRIL 25 OCTOBRE
Préhisto’doc : découvrez
les remèdes de la Préhistoire
avec Les temps d’Aénor.
Atelier participatif.

14 JUIN > 21 JUILLET
Campagne de fouilles archéologiques sur le site de la Roche
à Pierrot, rencontrez les
archéologues !

Les fêtes de la Préhistoire !
Ateliers participatifs et
animations surprises pour
toute la famille.

15 ET 16 SEPTEMBRE

Journées Européennes du
Patrimoine : entrée gratuite.

d’infos sur paleosite.fr
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LA PRÉHISTOIRE

Adult: 10€

Enfant : 6€

Discover PREHISTORY!

(de 6 à 14 ans)
Child from 6 to 14 years: 6€

Pass Famille : 26€
2 adultes et 2 enfants
de 6 à 14 ans

Family Pass : 26€
(2 adults and 2 children
from 6 to 14 years)

Paléosite is open from 01 April until 04 November 2018 from 10:30 to 19:00:
• daily during French school holidays; • in October only weekends and school holidays;
• closed Mondays and Tuesdays apart from school holidays.
Ticket office closed between 12:30 and 13:30 except in July & August.

Les groupes sont accueillis de février à décembre
sur réservation.

Groups are welcome all year round (except January). Booking required.
Route de la Montée verte
17770 SAINT-CÉSAIRE
• Niort, La Rochelle,
Angoulême : 1 h
• Bordeaux : 1h15
• Poitiers : 1h30
• Nantes : 2h15
• Royan : 40 min

Parcours accessible aux
personnes à mobilité réduite

30/31 JUILLET
13/14 AOÛT

VENEZ RENCONTRER

Adulte : 10€

Autoroute A10 :
sortie 35, puis direction
Cognac-Angoulême

20 AVRIL
Projection du nouveau film
« Qui a tué Néandertal ? »
en présence de Jacques
Malaterre. Sur réservation.

Fermeture de la billetterie entre 12h30 et
13h30 (sauf juillet et août, billetterie non-stop).

TARIFS

+ d’infos : 05 46 97 90 90 ou paleosite.fr
Département de la Charente-Maritime
85, boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

Photos © Dept 17 / S. LAVAL / M. Chaigneau / Paléosite - Mars 2018

• Découvrir de
véritables vestiges
de mammouth
laineux,

Le Paléosite vous accueille
du 1er avril au 4 nov. 2018
de 10h30 à 19h :
• tous les jours pendant
les vacances scolaires
(toutes zones).
• en octobre, ouvert
uniquement les week-end
et tous les jours pendant
les vacances scolaires
• fermé les lundis et mardis
hors vacances scolaires.

AGGELOS @ SAINTES

PROFITEZ DE VOTRE VISITE POUR...

ÉDITION 2018

05/03/2018 11:23

Défiez Néandertal dans la salle
de comparaison morphologique
interactive.
Nouveau décor, nouveaux ateliers, nouveau morphing
et bien d’autres surprises vous attendent !
Challenge Neanderthal man in our interactive morphology
comparison room. New workshops, new morphing, new decor
and many more surprises in store!

LES ANIMATIONS
LA PRÉHISTOIRE
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

LES GÉANTS
DE LA PRÉHISTOIRE

LA PRÉHISTOIRE
GRANDEUR NATURE

En 1979, la découverte d’un squelette néandertalien, qu’on
surnomme Pierrette, bouleverse les théories scientifiques du
monde entier.
Le 27 mai 2005, le Paléosite ouvre ses portes sur le lieu même de
la découverte de Pierrette et vous plonge dans la grande aventure de l’Humanité. Du Big Bang à l’Homme moderne, partez
pour un grand voyage dans le temps.

Tigre à dents de sabre, bison des steppes, mammouth,
ours des cavernes, rhinocéros laineux et mégalocéros
vous accueillent grandeur nature dans le hall d’entrée.

Reconstitutions de scènes préhistoriques, camp néandertalien, village sapiens, huttes, rennes, aurochs,
cimetière de mammouths… Tout est en place pour
approcher “pour de vrai” les modes de vie de nos lointains cousins. Parcours extérieur animé et sonorisé.

In 1979, the discovery of a Neanderthal skeleton called Pierrette, stunned scientistsall
over the world. In 2005, on May 27, the « Paléosite » opens its doors. Located at the
excavations themselves, the Prehistoric site immerses you in the great adventure of
Humanity. From the Big Bang to the moderne man, a great travel in time.

The giants of prehistory
Get ready to meet a life-size
sabre-toothed tiger, steppe bison,
mammoth, cave bear, woolly rhino
and megaloceros in the entrance
hall.

Life-size prehistory
Prehistory brought to life: Neanderthal camp, Homo Sapiens village, huts,
reindeer, aurochs, mammoths’ cemetery... Experience the way of life of our
distant cousins - in “reality”. Outdoor trail with audio and animations
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Le bar-restaurant LA BROCHE À PIERROT est ouvert le week-end,
les jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires.
Sur réservation pour les groupes. Carte disponible sur paleosite.fr
Bar brasserie open on weekends and daily during school holidays. Groups: booking required.
Menu available on paleosite.fr
Recommandé par le Petit Futé.
2 étoiles au Guide Vert Michelin
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