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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2018         

 
 

LE DÉPARTEMENT RÉVÈLE LE PATRIMOINE PRÉHISTORIQUE 
DE LA CHARENTE-MARITIME 

Situé sur le lieu même de la découverte de Pierrette, une néandertalienne retrouvée en 1979, le Paléosite                      
a été créé avec le soutien des plus grands scientifiques et spécialistes mondiaux de l’homme de Néandertal. 

 

 

En juillet et en août, le Paléosite est ouvert tous les jours de 10h30 à 19h00  
 

À l'intérieur … Bienvenue pour un grand voyage dans le temps ! 

Spectacles sur écrans géants, reconstitutions,  animations 3D, ateliers de comparaison, scanner intégral, tablette tactile, 
interview d'un Néandertal.  
À ne pas manquer … Le morphing facial pour voir le visage que nous aurions eu il y a 35 000 ans. 

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.                 

 
 

FÊTES DE LA PRÉHISTORE : DEUX GRAND RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ 
Lundi 30, mardi 31 juillet & lundi 13, mardi 14 août  

Sur deux jours en juillet et en août, pour la Fête de la Préhistoire, le Paléosite propose aux visiteurs une multitude d'ateliers 
participatifs réalisés à la fois par ses équipes et par des intervenants extérieurs : 
 
Au programme :  

 L'atelier "Vis ma vie de Néandertal" 
 Des ateliers participatifs d'allumage du feu  
 Des ateliers d'art (art pariétal, modelage d'argile, maquillage) 
 Diffusion du documentaire "Qui a tué Néandertal ?" 
 Le parcours du chasseur 
 Évolution humaine 
 Des ateliers fouilles   

 La présence de Kumbawa…   
 

EN BONUS, LA PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DU CARICATURISTE ET HUMORISTE FRIS ! 
L’homme qui dessine  plus vite que son ombre, débarque au Paléosite pour "croquer" le portrait des 
visiteurs en 50 secondes chrono et leur offrir un petit souvenir insolite de leur visite.   

Ambiance et fous rires assurés ! 
 

À découvrir tout l’été et en exclusivité au Paléosite ! 

LES AMADOUÉS, LE DUO PRÉHISTO’COMIQUE  
Les Amadoués seront ravis d’accueillir les visiteurs, dès cet été, au Paléosite ! 
Ces deux néandertaliens espiègles et vigoureux au sein de leurs habitats dévoilent leur mode de vie 
atypique dans une ambiance drôle et ludique.  Ce couple des temps anciens déambule dans le parc 
pour partager des moments uniques et conviviaux. Petits et grands se reconnaîtront                                    
en apprenant à connaître Waki et Aiko. 
 
 

 

REPRISE DES FOUILLES JUSQU’AU 21 JUILLET 
Venez observer et rencontrer les archéologues au gisement de La Roche à Pierrot.                                     

Ils vous expliqueront leur métier, leurs recherches et vous parleront de leurs découvertes.   
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► EXPO PERMANENTE - "LES GÉANTS DE LA PRÉHISTOIRE"  
Durant toute la saison, le Paléosite invite ses visiteurs à découvrir et rencontrer des animaux pas comme les autres :                              
bison des steppes, mammouth, tigre à dents de sabre, rhinocéros laineux et son Mégalocéros de plus de 2m de haut ! 

Compris dans le billet d’entrée  

► ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES – Tous les jours de 11h45 à 18h15 
Faire un saut dans le temps et se glisser dans la peau de Neandertal  le temps d'une journée…                          
Tel est l’objectif  de ces animations ! Allumage du feu, taille de silex, tir au propulseur, art pariétal… 
Sans oublier la visite du gisement archéologique  "La Roche à Pierrot ",  lieu de la découverte                
d’un squelette néandertalien. Visite guidée par un animateur (site non accessible en visite libre).                 

  Animations comprises dans le billet d’entrée  
 

► INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE   
Tous les jours de 10h45 à 11h30 
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 fouilles sur des fac-similés. 

Encadré par un animateur - Sur réservation - À partir de 6 ans  
 

► "VIS MA VIE DE NÉANDERTALIEN" – Tous les lundis de 16h30 à 17h30 

Le temps d'un après-midi, l'équipe du Paléosite fait revivre aux visiteurs  les gestes et les techniques de ces hominidés.                
Pour vivre à fond l'expérience,  des "peau d'bêtes" remplaceront jean et baskets !  

Encadré par un animateur - Sur réservation  
 

► ATELIER MODELAGE DE L’ARGILE – Tous les mercredis de 16h30 à 17h30 
Les enfants sont invités à fabriquer un mammouth ou un petit pot en argile et repartiront avec leur création. 

Encadré par un animateur - À partir de 4 ans  
 

► KUMBAWA, L’HOMME DE NÉANDERTAL – 19, 20, 25, 30 & 31 juillet 

Qui n’a jamais entendu parler du plus célèbre Néandertal de la Charente-Maritime ?                           
Véritable mascotte du Paléosite, Kumbawa est heureux d’y accueillir petits et grands. 

  

► ATELIER DE FEU – Tous les vendredis de 16h30 à 17h30 

Découvrez les techniques d'allumage du feu par la friction et  par la percussion pour tenter d'allumer la flamme ! 
Encadré par un animateur - Sur réservation - À partir de 6 ans  

 

► LE PARCOURS DU CHASSEUR – Atelier ponctuel 

Les chasseurs arpentent la "brousse" de Saint-Césaire comme de vrais Hommes du Paléolithique à la recherche de leur gibier 
et partagent un vrai moment de compétition et d'aventure préhistorique. 

Sur réservation, prêt de matériel 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Tarifs : Adulte 10€ / Enfant (6-14ans)  6€ / moins de 6 ans : gratuit 

Tarif réduit : 8€ (étudiant, demandeur d'emploi, bénéficiaire RSA, enseignant, personne handicapée) 
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants âgés de 6 à 14 ans) : 26€. Les enfants supplémentaires bénéficient d'un tarif réduit à 4,50€ 

Billetterie fermée à 18h00 
PALÉOSITE - Route de la montée verte à Saint-Césaire - Tél : 05 46 97 90 90 - paleosite.fr 

Le restaurant "La Broche à Pierrot "est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires à partir de 12h00. 
 
   

PLUS D'INFOS 
Rendez-vous sur paleosite.fr 

Retrouvez toutes les informations pratiques,                           
le programme détaillé des animations et les rendez-
vous à ne pas manquer  sur le site officiel du Paléosite. 


