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LES ATELIERS DE LA PREHISTOIRE
Du lundi au samedi - 14h30 et 16h30 :

Eté 2013

Le Feu sans briquet ni allumettes

Démonstration d’allumage du feu comme à la Préhistoire
Lundi et samedi - 15h30 :

Bijoux de la Préhistoire

Mettez vous à la mode néolithique en fabriquant votre bijou en pierre polie

Déplacez un menhir

Mardi et jeudi - 15h30:
Une expérience unique pour tester et comprendre les techniques employées pour
déplacer ces énormes blocs de pierre
Nouveauté 2013

« Pas besoin de fer pour bien faire »

Mercredi et Vendredi - 15h30 :
Hache en pierre polie, pic en bois de cerf, couteau en silex,... à vous de tester les
outils des bâtisseurs de menhirs!
Dimanche - 15h30 :

Le Feu sans briquet ni allumettes

TARIFS

Atelier participatif d’allumage du feu comme à la Préhistoire
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VISITES GUIDÉES

LES ATELIERS DE LA PREHISTOIRE-VISITE GUIDĒE

Tous les jours - 11h (sauf dim.et jours fériés), 15h30 et 16h30:
Accompagné d’un médiateur relevez les indices pour reconstituer l’histoire du site ainsi
que les hypothèses sur la taille, le déplacement et le levage des menhirs.
Nouveauté 2013
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Tous les mercredis - 11h00 :

Grand jeu de piste

En famille, jeu de questions et d’épreuves pour découvrir l’histoire du site et la vie des
hommes du néolithique

L’AFFAIRE DES PIERRES DROITES
Carnet : «L’affaire des Pierres Droites
En possession du carnet, menez l’enquête comme un détective. Analysez les faits et établissez les preuves
pour résoudre l’énigme de l’histoire des Pierres Droites.

Nouveauté 2013
Unique en Bretagne

Le cinéma n’existait pas au Néolithique et pourtant...A l’aide d’une
tablette numérique, revivez le chantiez mégalithique des Pierres Droites.
Renseignements et réservation à l’accueil du site ou à l’association Les Landes (02.97.93.26.74)

Adulte - 5 €
Enfant - 3 €
Famille - 14 €

(gratuit pour les moins de 5 ans)

VISITE AUTONOME :

carnet «L’affaire des Pierres Droites»

5 € par famille

Ouverture du 8 juillet au 31 août
Du 4 juin au 6 juillet et du 2 au 15 septembre
VISITE GUIDÉE: Mardi et samedi - 14h30 et 16h00

