
LES ANIMAUX 
PRÉHISTORIQUES

SUR ÉCRAN GÉANT

IMAGINEZ…
VIVRE LA PRÉHISTOIRE !

NOUVEAUTÉ 2020

PIERRETTE EN TERRE ANIMALE
Projection sur écran géant : rencontrez  
les animaux mythiques de la préhistoire
Grâce aux images du jeu Far Cry Primal d’Ubisoft, le Paléosite pro-
pose « Pierrette en terre animale », un documentaire animalier au 
cœur du Paléolithique. Conçues avec le conseil de scientifiques et 
de paléontologues, ces images exceptionnelles font revivre avec 
splendeur un bestiaire préhistorique désormais disparu.

SALLE de la  
DÉCOUVERTE
Une nouvelle salle entièrement consacrée à 
la découverte de Saint-Césaire équipée des 
dernières technologies scénographiques 
(Réalité Virtuelle, 3D, quiz…)

REALITÉ
VIRTUELLE

13 Avril 
Chasse aux œufs de Pâques

20/21 juin 
30e Championnat européen  

de tir aux armes préhistoriques  

à l’occasion des journées  

de l’archéologie

Avril/Juillet/Août 
Fête de la Préhistoire

19/20 septembre
Journées Européennes 

du Patrimoine

20/21 et 27/28 avril, 

30/31 mai, 20 juin, 
15, 22 et 29 juillet,
5, 12 et 19 août

Préhisto’miam, Préhisto’doc  

et parures par Stéphanie  

Roumégous

22/23 et 29/30 avril, 

1er, 30/31 mai
Carricature par FRIS

A VOS AGENDAS

Plus d’informations : 

paleosite.fr    #paleosite

Conférences tout au long de l’année

Avec le Département de la Charente-Maritime, 
découvrez le Paléosite, premier centre d’interprétation 
en Europe et l’un des plus moderne du monde grâce 
aux technologies contemporaines. 

Juillet 1979, à Saint-Césaire, des fouilles archéologiques permettent 
de découvrir des ossements provenant d’une jeune néandertalienne, 
surnommée Pierrette. Cette découverte a pris une dimension pla-
nétaire car elle ouvrait une voie inédite dans l’histoire de l’humanité. 
40 ans après sa découverte, le gisement archéologique nous livre 
encore d’étonnants secrets. 
Partez pour 3 à 4 h de visite en famille en immersion totale dans la 
vie quotidienne de nos ancêtres. De nombreuses animations et des 
évènements pour petits et grands tout au long de l’année.

3 à 4 h
de visite

A L’INTÉRIEUR
2 salles interactives  
5 salles immersives
Projections sur grands écrans, réalité  
virtuelle, quizz, ateliers de comparaison,  
animaux préhistoriques grandeur nature… 

A L’EXTÉRIEUR
Visite guidée du site  
archéologique et initiations  
aux techniques préhistoriques
Allumage du feu, taille du silex, peintures  
rupestres tir au propulseur…

N’imaginez plus… VIVEZ LE !

POUR LES ENFANTS
Ateliers de fouilles archéologiques,  
peintures rupestres, modelage  
de l’argile, maquillages, jeux  
de piste, jeux préhistoriques.

LE RESTAURANT DE LA BROCHE À PIERROT 
vous accueille avec ou sans visite pour une pause-café,  
déjeuner, gouter, rafraichissements. Profitez de la terrasse  
au cœur des huttes et des jeux préhistoriques.

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

TARIFS
Adultes : 10€ • Enfants : 6€
(de 6 à 14 ans)

Pass Famille : 26€
2 adultes  + 2 enfants
Les groupes sont accueillis  
de février à décembre  
sur réservation.
 

Le Paléosite vous accueille 
 du 1er avril au 1er nov. 2020 
pendant les vacances scolaires  
tous les jours de 10h30 à 19h,  
(toutes zones).

En octobre, uniquement  
les week-ends et tous les jours 
pendant les vacances scolaires.

Fermé les lundis et mardis  
hors vacances scolaires.

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

FACILITÉS
Parking Gratuit

Aire de Pique-Nique

Espace Climatisé

Boutique

Restaurant sur place

Accessible  
aux personnes  
à mobilité réduite

Route de la Montée verte - 17770 SAINT-CÉSAIRE 

+ d’infos : 05 46 97 90 90 ou Paleosite.fr
Achat de billets en ligne possible
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LE PALEOSITE, 
UN GRAND VOYAGE DANS LE TEMPS  
SUR LES TRACES DE NEANDERTAL
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Salles accessibles en extérieur
• Salle de comparaison morphologique (morpho)

D •  Salle de la découverte
• Accès restaurant /  Sortie

O •  Salle de projection et de conférence  
(observation)

Commodités
• Restaurant « La Broche à Pierrot »

• Aire de pique-nique

wc • Sanitaires extérieurs

• Aire de détente

Aires d’animations
1 • Aire d’animation taille et feu

3 • Aire de tir au propulseur

5 • Atelier de fouilles archéologiques 
• Serious game

2 • Aire d’animation art et parures

4 • Belvédère coupe géologique

6 • Gisement archéologique/ ascenseur

2000 m2  
en intérieur  
climatisé

18 hectares  
en extérieur
7 salles

3 à 4 h
de visite


