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Vivez la Préhistoire au CAIRN !

Le CAIRN est ouvert aux groupes de mars à novembre entre 10h00 à 12h30 et de 
14h00 à 16h30.

Une aire de pique-nique vous est proposée pour déjeuner sur place. En cas  d’intempéries, un 
espace couvert sera mis à disposition.

 Situé à Saint-Hilaire-la-Forêt, (dans le canton du Talmondais), à 20 km au sud 
des Sables d’Olonne, le CAIRN Centre de la Préhistoire, musée vivant, ludique et 
pédagogique, vous accueille au pays des mégalithes !

 Avec ses salles d’expositions, c’est plus de 350m² de musée qu’il vous faudra 
découvrir ! Dans son parc animé par des médiateurs passionnants et passionnés, venez 
découvrir la Préhistoire autrement …

 Depuis plus de 20 ans, les médiateurs du patrimoine vous transmettent leur 
passion de la Préhistoire, vous font découvrir la vie des premiers hommes, leurs savoir-
faire et  bouleversent les idées reçues.
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4.70€
par pers.

5.20€
par pers.½ Journée Préhistoire

Option 1

	 Visite des salles d’expositions, de 
la maison préhistorique, du dolmen et 
du parc.

 Démonstration d’allumage de 
feu.

 Démonstration des techniques de 
chasse à l’arc et au propulseur.

	 ½ journée en matinée ou après-midi.

Option 2

	 Visite des sites mégalithiques 
majeurs du Talmondais (avec votre car).

	 ½ journée en matinée ou après-midi.

LES PRESTATIONS
DE MARS À JUIN ET DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE
Minimum 20 participants par groupe. Les accompagnateurs sont gratuits. Pour les petits groupes, 
prestation possible sur demande.

Journée Découverte

	 Visite des sites mégalithiques 
majeurs du Talmondais (avec votre car).

	 Visite Libre (sans animateur) 
des salles d’expositions, de la maison 
préhistorique, du dolmen et du parc.

 Journée entière

8.20€
par pers.Journée Préhistoire

	 Visite des salles d’expositions, de 
la maison préhistorique, du dolmen et 
du parc.

 Démonstration d’allumage de 
feu.

 Démonstration des techniques de 
chasse à l’arc et au propulseur.

	 Visite des sites mégalithiques 
majeurs du Talmondais (avec votre car).

	 Journée entière
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5.20€
par pers.

LES PRESTATIONS
EN JUILLET / AOÛT
Minimum 20 participants par groupe. Les accompagnateurs sont gratuits. Pour les petits groupes, 
prestation possible sur demande.

Journée Découverte
en visite libre

	 Participation à la visite estivale. 

 Journée entière. Pour le bon déroulement 
des ateliers, il vous sera demandé de diviser vos 
participants en petits groupes.

Lundis d’initiation

	 Atelier Fouilles Archéologiques
	 Atelier chasse
	 Atelier déplacement de menhir
	 Atelier Poterie
	 Démonstration de feu

Mercredis des petits

	 Atelier Poterie
	 Atelier maquillage
	 Démonstration contée de feu
	 Démonstration contée de taille de silex
	 Conte interactif autour du jardin

Vendredis en balade

	 Démonstration de feu
	 Présentation des outils de la Préhistoire
	 Démonstration de chasse
	 Atelier déplacement de menhir
	 Atelier Poterie
	 Balade découverte au dolmen de la Sulette

Les autres jours

	 Démonstration de feu
	 Présentation des outils de la Préhistoire
	 Démonstration de chasse
	 Atelier déplacement de menhir
	 Atelier Poterie

activités en autonomie	 visite du parc	 visite du musée
	 atelier parure de coquillages

	 Préhisto-jeu
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LE PARC ET LE MUSEE
Exposition temporaire

Une nouvelle thématique 
chaque année afin 
d’explorer toutes les 
facettes de le Préhistoire 
(l’éthnocomparatisme, 
les pierres d’Ethiopie, 
la femme dans le 
Préhistoire...).

Voyage en Préhistoire ! 

Avec ses univers 
reconstitués, son mobilier 
manipulable, ses jeux de 
questions-réponses, cette 
exposition vous invite à 
une immersion dans la vie 
quotidienne des premiers 
hommes.

Salle multimédia

En 2017, la nouvelle salle 
multimédia proposera au 
visiteurs une approche 
différente basée sur les 
nouvelles technologies 
pour comprendre la 
Préhistoire et leurs 
représentants toujours 
debout, les mégalithes.

Le parc

Explorer l’habitat néolithique, visiter l’intérieur d’un dolmen, découvrir les plantes 
aromatiques et médicinales de nos ancêtres... le tout dans un parc équipé d’une 
signalétique interactive.
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TERRES MÉGALITHES
La Vendée, très réputée pour 
son littoral recèle de nombreuses 
autres richesses bien souvent 
méconnues. Dans le Talmondais, 
c’est un patrimoine unique qui date 
de la Préhistoire : les menhirs et 
dolmens.

À la découverte des géants de grès et de granite.
Dans certaines formules de visite, le CAIRN vous propose de partir avec un médiateur 
à la découverte des sites mégalithiques majeurs du Talmondais (visite réalisée avec 
votre car).
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NOUS CONTACTER
NOUS SITUER

La Roche sur Yon

La Tranche sur Mer

Jard sur Mer

Talmont
St Hilaire

Longeville sur Mer

Luçon

Avrillé
Moutiers

les Mauxfaits
Les Sables d’Olonne

St Hilaire la Forêt

CAIRN, Centre Préhistoire
rue de la Courolle

85440 SAINT HILAIRE LA FORÊT

à 20 Km des Sables d’Olonne

Tél : 02 51 33 38 38
lecairn@cc-talmondais.fr

www.cairn-prehistoire.com


