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Calendrier d’ouverture 2022 (soumis aux conditions sanitaires)

le musée

le parc

1h de visite dans le musée
3 salles d’expositions + un jeu de piste en intérieur

néandertal, l’expo

NOUVEAU 2022

L’exposition souhaite faire découvrir à un public
familial (dès 7 ans) le récit de la Préhistoire et de
l’Homme de Néandertal – longtemps considéré
comme une espèce proche du singe et
inférieure. Elle propose de réhabiliter ce cousin
avec lequel Homo sapiens a cohabité et retracer
la construction de l’imaginaire collectif.

de 1h à 2h de visite dans le parc
panneaux explicatifs, manipulations, jeux, kit atelier maquillage, jeu de piste

Visitez nos reconstitutions : le jardin de
la Préhistoire, l’aire de déplacement de
menhir, le dolmen, la maison de l’âge du
bronze, l’espace chasse et pêche, les habitats nomades, l’espace « petits géants de
pierre » (mégalithes)...

Préhisto’sitairen
du c

nouveauté 2022

néandertal,
l’expo

Visit the park : garden, nomad area,
hunting & fishing area, stony prehistoric monuments...

Discover the Neanderthal man, a major
figure in the human adventure.

La maison Néolithique

GRATUIT

pour les mo
ins
de 5 ans

visite juillet août : 10h30-19h
visite avec animations : 14h-18h
visite en autonomie : 14h-17h
évènements nationaux
kit DIY maquillage
PASS saison

ADULTE

ENFANT

+DE 14 ANS

5 -14 ANS

8€
6.50€

7€
5.50€
2€
GRATUIT

RÉDUIT*
6€
4.50€

1.50€ le kit pour la famille
16€
20€
18€
* Réduit (demandeurs d’emploi, handicapés, étudiants)

« Exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle – site du musée de l’Homme »

Voyage en préhistoire

Préhisto’site du CAIRN
17 rue de la Courolle
85440 SAINT HILAIRE LA FORÊT
02 51 33 38 38
www.cairn-prehistoire.com

Salle d’immersion dans la vie quotidienne
des premiers hommes (mobilier manipulable,
jeux...).
Exhibition : Journey in Prehistory.

La Roche sur Yon

rue des menhirs
Salle multimédia dédiée aux mégalithes :
tablettes interactives, vidéos, reconstitutions
3D…
Multimedia exhibition : Menhirs street.

L’espace habitat nomade

Préhisto’site

du CAIRN

Les Sables
d’Olonne

Préhisto’ site
Talmont
St Hilaire Avrillé

Moutiers
les Mauxfaits

Luçon
St Hilaire la Forêt
Longeville sur Mer

Jard sur Mer
La Tranche sur Mer

L’alignement de menhirs

enquête avec l’archéologue dans le parc et le musée

livrets de visite

2 jeux de piste à faire dans le parc et le musée
sur smartphone ou en version papier.
Aide l’archéologue dans ses enquêtes (jeux,
quizz...) et tente de résoudre ses énigmes.

NOUVEAU JEU MUSÉE

Préhisto’site
du CAIRN

SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT (85)
à 5 min de TALMONT ST HILAIRE

programmation hors saison 2022
découvrez nos journées thématiques lors de ces visites avec animations
• Visite du parc (EN AUTONOMIE) + jeu de piste (EN AUTONOMIE)
• Visite du musée (EN AUTONOMIE) + jeu de piste (EN AUTONOMIE)
ANIMATIONS SPÉCIALES (EN FONCTION DU JOUR DE VISITE)

Samedi 21 mai : Nuit Européenne des musées
• Préhisto cluedo, sauras-tu résoudre l’enquête et
retrouver l’arme, le lieu et le coupable du crime ?
• Dégustation préhistoire, auras-tu l’audace de
gouter les petits encas de la tribu !

Horaires : 14h-18h
durée visite : 2h à 3h

• Démonstration de feu
• Atelier Petit botaniste, pour créer un
herbier aux couleurs de l’automne NOUVEAU 2022

GRATUIT sauf dégustation (3 € par personne, dans la limite
des stocks disponibles). Dernier départ Cluedo à 20h30

GRATUIT

• Démonstration de feu
• Déplacement de menhir
• Atelier semences et bombes à graines
ACCÈS LIBRE AUX ACTIVITÉS EN AUTONOMIE DU PARC ET DU MUSÉE

ACCÈS LIBRE AUX ACTIVITÉS EN AUTONOMIE DU PARC ET DU MUSÉE

ACCÈS LIBRE AUX ACTIVITÉS EN AUTONOMIE DU PARC ET DU MUSÉE

Dimanche 19 juin
Journée européenne de l’archéologie

Dimanche 17 et Lundi 18 avril
Weekend de Pâques
• Démonstration de feu
• Déplacement de menhir
• Atelier semences et bombes à graines
• Mini ferme avec animation nourrissage
• Pêche chocolatée

GRATUIT

-> horaires : 14h-18h
-> animations : à 14h30 et 15h30

Du Dimanche 24 avril au Dimanche 8 mai
(fermé les samedis)
• Démonstration de feu
• Démonstration de chasse
• Déplacement de menhir
ACCÈS LIBRE AUX ACTIVITÉS EN AUTONOMIE DU PARC ET DU MUSÉE

-> horaires : 14h-18h
-> animations : à 14h30 et 15h30

Dimanche 18 septembre
Journée Européenne du Patrimoine
• Démonstration de feu
• Présentation des outils de la Préhistoire
• à 16h30 : découverte d’un site mégalithique
• Dégustation préhistoire
ACCÈS LIBRE AUX ACTIVITÉS EN AUTONOMIE DU PARC ET DU MUSÉE
GRATUIT sauf dégustation (3 € par personne,
dans la limite des stocks disponibles).

-> horaires : 14h-18h
-> animations : à 14h30

-> horaires : 14h-18h
-> animations : à 14h30 et 15h30

• Démonstration de feu
• Démonstration de chasse
• Déplacement de menhir
• Atelier Fouilles archéologiques -> réservation conseillée

ACCÈS LIBRE AUX ACTIVITÉS EN AUTONOMIE DU PARC ET DU MUSÉE

-> horaires : 14h-18h
-> animations : à 15h

C’est l’été “Préhisto’choc” avec tous les jours :
• Présentation des outils de la Préhistoire
• Démonstration de chasse
• Démonstration de feu
• Atelier déplacement de menhir
• Atelier Poterie

• Démonstration de feu
• Atelier spécial Halloween. Viens déguisé en
Cro-Magnon et fabrique des accessoires pour
compléter ta tenue : pendeloque, maquillage,
bijoux de cheveux. Friandises à la clé !!!

-> horaires : 14h-18h
-> animations : à 15h

GRATUIT

Horaires : 10h30-19h
durée visite : 3h à 4h

-> horaires : 14h-18h
-> animations : à 14h30 et 15h30

Lundi 31 octobre : Prehist’ Halloween

ACCÈS LIBRE AUX ACTIVITÉS EN AUTONOMIE DU PARC ET DU MUSÉE

-> horaires : 14h-18h
-> animations : à 14h30 et 15h30

ANIMATIONS SPÉCIALES (EN FONCTION DU JOUR DE VISITE)

Du dimanche 3 juillet au 31 août

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai
Pont de l’ascension
• Démonstration de feu
• Démonstration de chasse
• Déplacement de menhir

• Visite du parc (EN AUTONOMIE) + jeu de piste (EN AUTONOMIE)
• Visite du musée (EN AUTONOMIE) + jeu de piste (EN AUTONOMIE)

ACCÈS LIBRE AUX ACTIVITÉS EN AUTONOMIE DU PARC ET DU MUSÉE

-> HORAIRES SPECIAUX en continu de 18h à 22h

Du Dimanche 10 avril au Vendredi 22 avril
(sauf 17-18 avril)

programmation des visites juillet-août 2022
découvrez nos journées estivales thématiques

Du dimanche 23 octobre au samedi 5
novembre : Vacances de la Toussaint

EN DEHORS DES PERIODES LISTÉES SUR CES PAGES, VOUS POUVEZ
VISITER LE PARC ET LE MUSÉE GRACE À NOS ACTIVITÉS EN AUTONOMIE
• Visite du parc + jeu de piste
• Visite du musée + jeu de piste

1.50€

le kit
maquillage

Horaires : 14h-17h
durée visite : 1h30

(Attention, sur ces journées, il n’y a pas d’animation)

enquête avec l’archéologue dans le parc et le musée
2 jeux de piste à faire dans le parc et le musée
sur smartphone ou en version papier.
Aide l’archéologue dans ses enquêtes (jeux,
quizz...) et tente de résoudre ses énigmes.
NOUVEAU JEU MUSÉE

CALENDRIER D’OUVERTURE ET TARIFS AU VERSO

KIT DIY MAQUILLAGE
KIT DIY ACTIVITÉ PRÉHISTO’

EN SUPPLÉMENT
Demandez vos kits à l’accueil
pour agrémenter votre visite !

En + les mercredis (sauf 31 août)
• Atelier parure “Prehisto’look”

