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VIVEZ LA PRÉHISTOIRE
AU PRÉHISTO’SITE DU CAIRN !
Situé à Saint-Hilaire-la-Forêt, (dans la Communauté
de communes Vendée Grand Littoral), 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 30 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.

Le CAIRN est ouvert aux groupes de mars à novembre sur
réservation.

j

Une aire de pique-nique ainsi qu’un espace couvert (en cas
d’intempéries) vous sont proposés pour déjeuner sur place.

j

j En décembre, janvier et février nous nous déplaçons dans vos
établissements (voir prestations extérieures)
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LES PRESTATIONS
DE MARS À JUIN ET DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE
LES PRESTATIONS
Minimum 20 participants par groupe. Les accompagnateurs sont gratuits. Pour les petits groupes, prestation
possible sur demande.

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.

4.70€
par pers.

Journée Préhistoire

8.20€
par pers.

-> 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 ou
un atelier au choix.
Journée entière

Option 2
->Visite des sites mégalithiques
majeurs du Talmondais (avec votre car).
½ journée en matinée ou après-midi.

Journée Découverte

5.20€
par pers.

->Visite des mégalithes avec votre car
ou 1 atelier au choix.
->Démonstration d’allumage de feu ou
démonstration des techniques de chasse à
l’arc et au propulseur.
->Visite Libre du parc et du musée (sans
animateur)
Journée entière

4

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

Journée Découverte
en visite libre

5.20€
par pers.

-> Participation à la visite estivale.
Journée entière. Pour le bon déroulement
des ateliers, il vous sera demandé de
diviser vos participants en petits groupes.

les activités animés par les
médiateurs du site en présence
du public.
démonstration de feu
démonstration de chasse
présentation des outils de la
préhistoire
déplacement de menhir
atelier poterie ou parure le mercredi
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L’EXPOSITION TEMPORAIRE
" NÉANDERTAL "
Venez découvrir le récit de la Préhistoire et de l’Homme de Néandertal. Longtemps considéré comme
une espèce proche du singe, vous découvrirez, loin des idées reçues, ce proche parent à travers
des outils numériques (écrans tactiles, vidéos) et des reconstitutions installées sur plus de 100 m2.
Immersion garantie !
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NOUS CONTACTER
NOUS SITUER

CAIRN, CENTRE PRÉHISTOIRE
17 RUE DE LA COUROLLE
85440 SAINT HILAIRE LA FORÊT
À 20 KM DES SABLES D’OLONNE
Tél : 02 51 33 38 38
lecairn@vendeegrandlittoral.fr
www.cairn-prehistoire.com

