LE PALÉOSITE VOUS ACCUEILLE DU
1er AVRIL AU 11 NOVEMBRE

Tarifs Prices
ENTRÉE Entry tickets
adulte 10€ - Adults: € 10
enfant (6≥14 ans) 6€ Children from 6

Reconstitutions de scènes préhistoriques, villages,
huttes, hommes et femmes de la Préhistoire, cimetière
de mammouths mais aussi rennes et aurochs… tout
est en place pour approcher « pour de vrai » les modes
de vie de nos lointains cousins. Parcours animé et
sonorisé.

Pass Famille 26€ - Family Pass: € 26
(2 adultes et 2 enfants (6≥14 ans)

(2 adults and 2 children from 6 to 14 years)

to 14 years: € 6

© O.CHANOIT

Outdoor circuit: Life-size prehistory
Reconstruction of prehistoric scenery: villages, huts, prehistoric
men and women, mammoths’ cemetery, as well as reindeer and
aurochs… Everything for you to get in touch with the world of our
long lost cousins. New: Audio-visual tour.

US 2013
LES GRANDS RENDEZ-VO
Don’t miss out in 2013!

8e CONCOURS EUROPÉEN
de tir aux armes préhistoriques

ANIMATIONS PRÉHISTORIQUES
tous
les jours
er
1 juillet – 31 août

Between July 1 and August 31, Prehistoric entertaining activities every day.
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Les 22 et 23 juin.

8th European Championship of
Prehistoric Archery, June 22 and 23.

+ d’infos au 05 46 97 90 90
www.paleosite.fr

Route de la Montée verte - 17770 SAINT-CÉSAIRE

FÊTE DE LA PRÉHISTOIRE
Nombreuses animations et repas néolithique
24 et 25 juillet, 7 et 8 août

Prehistoric entertaining activities every day, July 24-25 and August 7-8.

Festival « L’HOMME PRÉHISTORIQUE VU PAR LES ARTISTES » :
en présence d’André Chéret, le père de Rahan.
8 août

On August 8, Festival «The prehistoric man from an artist’s view»: Meet André Chéret, Rahan’s creator.

Direction de la Culture, du Sport et
de l’Animation
85 boulevard de la République_ CS 60003
17076 La Rochelle Cedex 9
charente-maritime.fr

En 1979, la découverte d’un squelette
néandertalien, qu’on surnomme Pierrette,
bouleverse les scientifiques du monde
entier. Créé en 2005 sous la direction d’un
comité scientifique prestigieux, présidé par
le Professeur Yves Coppens et situé sur le lieu
même des fouilles, le Paléosite vous plonge
dans la grande aventure de l’humanité.

2013

The Stone-Age: as if you really

were there!
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Le parcours extérieur :
la Préhistoire grandeur nature

Menu available on www.paleosite.fr

Le bar-restaurant est ouvert tous les
jours pendant les vacances scolaires et
le week-end en dehors des vacances
scolaires.

The origins

In 1979, the discovery of a
Neanderthal skeleton called
Pierrette, stunned scientists
all over the world. Founded
in 2005 under the direction
of a prestigious scientific
committee, chaired by
Professor Yves Coppens and
located at the excavations
themselves, the Prehistoric site
will immerse you in the great
adventure of Humanity.

Le parcours intérieur :
du Big Bang à l’homme moderne,
un grand voyage dans le temps
À découvrir : spectacles sur écran géant, exposition sur la faune disparue,
animations interactives et collections archéologiques.
Indoor circuit: from the Big Bang to the modern man, a great time travel
Giant screen shows, exhibitions on extinct fauna, interactive games and archaeological collections.

NOUVEAU EXPOSITION
ÉEN »
NE
« ANDERTAL L’EUROP
re
1er avril - 11 novemb

Sur plus de 150 m2, la fabuleuse
aventure de l’homme à travers
l’Europe.
NEW : Exhibition The European Neanderthal
Man, Between April 1 and November 11.
150 m2 of space dedicated to men’s fabulous
adventures around Europe.
Exhibitions of the SPW-DGO4 and the Prehistory
Museum of Wallonia (Préhistosite of Ramioul).
Une exposition de la Direction de l’Archéologie
de la DGO4 du Service public de Wallonie,
du Préhistosite de Ramioul, et du Centre de
recherches archéologiques de la grotte Scladina.

Dethier© SPW

* Fermeture de la billetterie entre 12h30
et 13h30 et 1 heure avant la fermeture.
Ticket office closed between 12.30 -13.30
and 1 hour before closing.

Sur réservation pour les groupes.
BAR RESTAURANT Bar Restaurant
« La Broche à Pierrot »
carte disponible sur www.paleosite.fr

Les origines

© O.CHANOIT
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Avril, mai, juin et septembre*
de 10h30 à 19h
Juillet et août de 10h à 20h
Octobre et novembre*
de 10h30 à 18h30

In Charente-Maritime, 10 minutes from Saintes
Concept : Aggelos - Conception graphique : SYMAPS . Mise à jour du document : Création Médias Conseil. Mars 2013 / Images du film Ao : © 2010 UGC YM - France 2 cinéma photo : Patrick Glaize. Tous droits réservés - PEFC / 10-31-1236

Horaires Opening hours

PALÉOSITE

En Charente-Maritime,
à 10 min de Saintes

Tous les jours pendant les vacances scolaires (toutes zones).
Fermé les lundis et mardis hors vacances scolaires
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