
VENEZ RENCONTRER 
LA PRÉHISTOIRE



NOS PRODUITS À LA CARTE :  ORGANISEZ VOTRE JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE  
COMME VOUS LE SOUHAITEZ. 

   Avec son large choix de prestations, le Paléosite répond  
à toutes les attentes de visites en groupe.

Atelier démonstratif 
Allumage du feu, taille de silex ou tir au propulseur, 
au choix. 

 Durée 30 min • 2€/pers. • 1,50€/enfant (6-14 ans)

Atelier participatif 
Allumage du feu, taille de silex, tir au propulseur, art 
rupestre ou construction d’une hutte, au choix. 

 Durée 1h • 3€/pers. • 2€/enfant (6-14 ans)

Championnat de tir  
au propulseur
Partez à la chasse au mammouth ! Entraînement 
sur le pas de tir, championnat en équipe sur un 
parcours de 10 cibles autour du Paléosite. Collation et  
rafraîchissement sur le parcours, puis remise des 
diplômes aux équipes victorieuses. 

 Durée 2h30 • 9€/pers. • 6,50€/enfant (6-14 ans)

Dégustation de produits  
du terroir
Découvrez des produits du terroir charentais : Pineau 
des Charentes, Cognac, Grillon charentais, Mottin 
charentais, Galette de Beurlay… 

 Durée 30 min • 3€ / pers. • 2€/enfant (6-14 ans)

NOUVEAUTÉ 2018

Préhistoire Gourmande
Visite guidée du site archéologique et des reconsti-
tutions d’habitats préhistoriques grandeur nature. 
Découverte de l’alimentation préhistorique autour 
d’un atelier participatif. Visite guidée de la coupe 
géologique, découverte de ses fossiles marins de plus 
de 90 millions d’années et dégustation d’huitres.  

 Durée env. 2h30 • 8€/pers. • 5,50€/enfant (6-14 ans)

Chasse au trésor préhistorique
Partez à la recherche des temps perdus et repérez les 
indices qui vous permettront de découvrir le fameux 
trésor. Tel un aventurier dans la pampa du Paléosite, 
résolvez les énigmes et faites gagner votre équipe ! 
Collation et rafraîchissement sur le parcours puis 
remise des diplômes aux équipes victorieuses.

 Durée 3h • 9€/pers. • 6,50€ /enfant (6-14 ans)

BIENVENUE  
AU PALÉOSITE  
DE SAINT-CÉSAIRE,  
EN CHARENTE-MARITIME !

En 1979, la découverte d’un squelette 
néandertalien, qu’on surnomme Pierrette, 
bouleverse les théories scientifiques dans  
le monde entier. En 2005, le Paléosite ouvre 
ses portes sur le lieu-même de la découverte 
de Pierrette et propose au visiteur de vivre  
la Préhistoire comme s’il y était ! 

« L’idée du centre, c’est de mettre l’humanité 
néandertalienne en valeur et,  
à partir de là, raconter l’histoire  
de l’humanité dans le cadre  
de l’histoire de la vie,  
de la terre et de l’univers. »

Professeur Yves COPPENS,  
parrain scientifique du Paléosite

À PARTIR DE 15 PERSONNES

Visite guidée du Paléosite 
Visite guidée du site archéologique, des salles 
de cinéma, des reconstitutions d’animaux et  
d’habitats préhistoriques, découverte des  
ateliers de comparaison morphologique. 

 Durée 2h15 • 9€/pers. • 4,50€/enfant (6-14 ans)

Visite libre du Paléosite
6,50€/pers. • 3€/enfant (6-14 ans)

Conférence sur l’évolution 
humaine
Découvrez la longue histoire de l’évolution 
humaine avec une conférence scientifique qui  
répondra à toutes vos questions (ou presque...). 
Qui était Toumaï ? Pourquoi Néandertal a-t-il 
disparu ? 

 Durée 2h • 7€/pers

Découverte de la salle  
de comparaison  
morphologique 
Comparez-vous à l’Homme de Néandertal grâce 
à de nombreux ateliers. 

 Durée 30 min • 2,50€/pers.
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TESTEZ NOS JOURNÉES 
TEAM-BUILDING
et renforcez la cohésion  
de vos équipes !

GUERRE DU FEU
Pour les aventuriers : entre taille de silex et vie en tribu,  
dépaysement garanti ! 

CHAMPIONNAT DE TIR AU PROPULSEUR
En équipe, partez à la chasse au mammouth en pleine nature. 

MATINÉE

Rencontre avec le chamane, formation des tribus et nomination des 
chefs. Vêtus de véritables peaux de bêtes et maquillés à l’ocre, les 
participants visitent le circuit des salles de spectacles.

DÉJEUNER     en option.
(Voir nos buffets et menus pages 10 et 11.)

APRÈS-MIDI 

Guerre du feu encadrée par le chamane, avec 4 défis à 
réaliser parmi les suivants : défi chasse, défi feu, défi 
hutte, défi langage + 2 NOUVEAUX : défi tir de préci-
sion et défi sarbacane. 

FIN D’APRÈS-MIDI 

Remise des diplômes aux tribus victorieuses autour 
d’une collation et d’un rafraîchissement.

18 €
par personne 

11 €
par enfant  
(6-14 ans)

18 €
par personne 

11 €
par enfant  
(6-14 ans)2 NOUVEAUX DÉFIS

2 NOUVEAUX DÉFIS

MATINÉE

Visite guidée du gisement archéologique 
et des reconstitutions d’habitats préhis-
toriques, visite des salles de spectacle et 
de la salle de comparaison morpholo-
gique.

DÉJEUNER     en option.
(Voir nos buffets et menus pages 10 et 11.)

APRÈS-MIDI 

Formation des tribus, maquillage à l’ocre, entraînement sur le pas de 
tir puis championnat en équipe sur un parcours de 10 cibles autour du 
Paléosite. Collation et rafraîchissement. 

FIN D’APRÈS-MIDI 

Remise des diplômes aux équipes victorieuses.
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SUR LES TRACES DE NÉANDERTAL 
Partez à la découverte des gestes et techniques des premiers hommes. 

CHASSE AU TRÉSOR PRÉHISTORIQUE   

MATINÉE

Visite guidée du gisement archéologique et des reconstitutions  
d’habitats préhistoriques sur le parcours extérieur du Paléosite, visite 
des salles de spectacle et de la salle de comparaison morphologique.

DÉJEUNER     en option.
(Voir nos buffets et menus pages 10 et 11.)

APRÈS-MIDI 

2 ateliers participatifs au choix  
entre tir au propulseur, taille de silex  
et allumage du feu.

15 €
par personne 

9 €
par enfant  
(6-14 ans)

18 €
par personne 

11 €
par enfant  
(6-14 ans)

MATINÉE 

Visite guidée du gisement archéologique et  
des reconstitutions d’habitats préhistoriques, visite  
des salles de spectacle et de la salle de comparaison  
morphologique.

DÉJEUNER     en option.
(Voir nos buffets et menus pages 10 et 11.)

APRÈS-MIDI 

Formation des tribus et départ pour la chasse au trésor  
préhistorique. Partez à la recherche des indices et  
résolvez les énigmes afin de découvrir le trésor.  
Collation et rafraîchissement sur le parcours.

FIN D’APRÈS-MIDI 

Remise des diplômes aux tribus  
victorieuses.
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  par personne 

  par personne 

PRÉHISTOIRE GOURMANDE
Pour les gourmands et les amoureux de la nature... 

AU CŒUR DE LA LIGNÉE HUMAINE
Pour les plus curieux, des origines de l’Homme à l’Homo sapiens....

MATINÉE
Accueil café et viennoiseries, visite des salles 
de spectacles et de la salle de comparaison 
morphologique, démonstration d’allu-
mage du feu.

DÉJEUNER    en option. 
(Voir nos buffets et menus p.10 et 11.)

APRÈS-MIDI 
Visite guidée du site archéologique et des 
reconstitutions d’habitats préhistoriques 
grandeur nature. Découverte de l’alimen-
tation préhistorique autour d’un atelier 
participatif. Visite guidée de la coupe 
géologique, découverte de ses fossiles 
marins de plus de 90 millions d’années et 
dégustation d’huitres.

MATINÉE

Visite guidée du gisement archéologique 
et des reconstitutions d’habitats préhisto-
riques, visite des salles de spectacle et de la 
salle de comparaison morphologique.

DÉJEUNER    en option. 
(Voir nos buffets et menus p.10 et 11.)

APRÈS-MIDI 

Découvrez la longue histoire de l’évolution 
humaine avec une conférence scientifique 
qui répondra à toutes vos questions (ou 
presque...). Qui était Toumaï  ? Pourquoi 
Néandertal a-t-il disparu ?

NOUVEAUTÉ 2018

   par enfant  
(6-14 ans) 11 €16 €

16 €

Profitez de votre visite pour découvrir 

L’EXPOSITION  

“ LES GÉANTS 
DE LA  

PRÉHISTOIRE ”
DANS LE HALL DU PALÉOSITE

Tigre à dents de sabre, bison  
des steppes, mammouth, 

ours des cavernes, rhinocéros 
laineux et mégalocéros  

grandeur nature  
vous accueillent 

dans le hall d’entrée !

Pour vos séminaires ou réunions d’entreprise,  
RÉSERVEZ LA SALLE DU PALÉOSITE

60 places • petit-déjeuner  
et collation possibles. 

190 €forfait  
journée50 €1 heure

• Maison de cognac Hennessy
• Pisciculture de Saint-Césaire
•  Parcours Accrobranche de Fontdouce

• Abbaye de Fontdouce
• Les ânes de la rêverie

Vous pouvez compléter 
votre séjour 

avec nos partenaires :

PENSEZ-Y !

98

© M.  Chaigneau

©
 P

alé
os

ite
©

 D
ép

t. 
17

©
 P.

 P
lai

lly
 +

 re
co

ns
t. 

E. 
Pa

gn
es

© M.  Chaigneau

© Paléosite© i-Stock



NOS BUFFETS NOS MENUS
Menu brochettes  
géantes
Kir de bienvenue

Salade de chèvre chaud 
Crudités de saison, toasts au chèvre chaud,  
miel et thym frais
ou
Terrine de poisson du chef 
accompagnée de salade de saison 

Brochettes géantes à partager (2 pers)  
au choix :

•   Bœuf et légumes du soleil 
accompagnées de pommes frites, sauce échalotes

ou
•  Poulet et gambas 

accompagnées de riz, rondelles d’ananas et 
salade, sauce thaï

Omelette norvégienne
ou
Entremets

Café et vin compris

Menu du terroir  
charentais 

Apéritif Pineau des Charentes

6 huîtres Marennes Oléron
ou
Terrine de campagne au Cognac
accompagnée d’un confit d’oignons 

Souris d’agneau sauce Pineau
accompagnée de mogettes

ou
Truite meunière de la vallée du Coran
Accompagnée de riz, salade et flan de courgettes

Trio de fromages

Entremets 
ou
Tarte charentaise
tarte fine aux pommes,  
coulis de caramel au Cognac

Café et vin compris

RESTAURANT LA BROCHE À PIERROT

Menu Bambin enfant jusqu’à 6 ans

Sirop à l’eau,  
steak haché, frites et salade,  
glace ou yaourt.

Buffet  
néolithique
Hydromel, baies,  
galettes de blé, œufs de caille, cailles 
rôties au jus, jambon braisé, 
légumes de saison, miel, yaourt, 
faisselle, fruits de saison.
Café et vin compris.

6,50 € 
par enfant 

(- de 6 ans)

16 € 
par pers.

19 € 
par pers.

24 € 
par pers.

10 € 
par enfant 

(6 à 14 ans)

Buffet tribal
Kir de bienvenue,  
crudités, grillades au choix  
(travers de porc ou saucisses et merguez),  
pommes frites, tarte charentaise.
Café et vin compris.

10 € 
par enfant 

(6 à 14 ans)

12 € 
par adulte

14 € 
par adulte

Le restaurant du Paléosite vous accueille 
dans sa grande salle lumineuse prolongée 
par une terrasse, et vous propose  
une cuisine traditionnelle et thématique.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 1110
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Recommandé par le Petit Futé.
2 étoiles au Guide Vert Michelin

TOUS NOS DESSERTSSONT FAITSMAISON

 Buffet néolithique

Menu du marché 

Kir de bienvenue

Salade de chèvre chaud 
Crudités de saison, toasts au chèvre chaud, 
miel et thym frais

ou
Terrine de campagne 
et son confit d’oignons

Suprême de poulet à l’ancienne
accompagné de pommes de terre vapeur

ou
Filet de poisson 
accompagné de pommes de terre sautées, 
tomates provençales, sauce beurre blanc 

Moelleux au chocolat
ou

Omelette norvégienne

Café et vin compris
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VENIR AU PALÉOSITE :
• Niort : 1h  • La Rochelle : 1h
• Bordeaux : 1h15 • Poitiers : 1h30
• Nantes : 2h15 • Royan : 40 min
• Angoulême : 1 h 

• Gratuité chauffeur et accompagnateur 
pour 15 personnes payantes

• Visite guidée : circuit organisé 
pour 15 personnes minimum 

Autoroute A10 : sortie 35,
puis direction Cognac-Angoulême 

Parcours accessible aux personnes 
à mobilité réduite

BON À SAVOIR

BILLETS 
ADULTES30 = 195 €

BILLETS PRÉPAYÉS :

BILLETS 
ENFANTS20 = 90 €

Renseignements 
et réservations
• 05 46 97 90 94
• reservation@paleosite.fr
• paleosite.fr
• Route de la Montée verte 

17770 SAINT-CÉSAIRE
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Département de la Charente-Maritime
85, boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle Cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00


