LES GROTTES DU ROC DE CAZELLE 

PRÉHISTOIRE - HISTOIRE - NATURE

LA ROQUE SAINT-CHRISTOPHE 

Le parc préhistorique des Grottes du Roc de Cazelle, situé dans la vallée de la Beune, à deux pas des Eyzies-de-Tayac, vous invite à
marcher sur les pas de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur.
Dans un cadre naturel préservé, plus de 100 personnages et animaux parfaitement reconstitués illustrent la vie des
hommes il y a 12 000 ans. Le début du parcours vous dévoile les abris-sous-roche dans lesquels les hommes préhistoriques
vivaient et se défendaient face aux ours des cavernes et autres prédateurs. Vous traverserez ensuite les grottes qui
ont été aménagées en château fort au Moyen-Âge et poursuivrez le long de la falaise où vous attendent la ferme
troglodytique des années 60 des derniers habitants de Cazelle et sa grande collection d’objets et d’outils anciens.

QUESTIONNAIRE

UNE VISITE LUDO-PÉDAGOGIQUE POUR ACCOMPAGNER VOS PROGRAMMES
L’impressionnante falaise de calcaire de La Roque Saint-Christophe, creusée d’une centaine d’abris sous-roche et
de longues terrasses aériennes, a été occupée par l’homme de la Préhistoire à la Renaissance, et transformée en
fort et cité troglodytiques au Moyen-Âge.

VISITE LIBRE : Durée : 1h
PARCOURS NATURE ET BOTANIQUE
GÉOLOGIE - PRÉHISTOIRE - MOYEN-ÂGE

0,90 €

le livret

Entièrement illustré, le questionnaire-jeux permet aux
enfants de découvrir de manière
ludique et pédagogique le
troglodytisme à la Préhistoire,
au Moyen-Âge et jusqu’à nos
jours.
Prévoir un crayon pour les
élèves – À compléter pendant
la visite

Le site de Cazelle est animé de scènes sonorisées,
préhistoriques et médiévales, ainsi que d’une
signalétique pédagogique claire et didactique.
Dans ce cadre, l’enfant comprend, analyse et
s’approprie très vite les différents sujets abordés.
Exposition rhinocéros laineux et mammouths à
taille réelle.
MATERNELLE
PRIMAIRE

3,

COLLÈGE

3,20 €

00 €

par élève

par élève

VISITE CONFÉRENCE : Durée : 2h
AVEC DÉMONSTRATION D’ALLUMAGE DU FEU
Suivez le guide et partez à la
découverte des abris et des
grottes animés de nombreuses
scènes préhistoriques et médiévales. Pascal, notre spécialiste
en Préhistoire, s’appuiera sur ces
nombreuses reconstitutions pour
commenter la vie quotidienne de nos ancêtres et leur
pratique de la gravure, de la peinture… Après avoir reçu
ses explications, les enfants découvriront
PRIMAIRE
COLLÈGE
le secret de l’allumage du feu grâce à une
00 €
démonstration à la manière des hommes
par élève
préhistoriques.

7,

ATELIER 2 : (pour 25 enfants)

L'HOMME, L'ART ET LA MAIN

L'HOMME, SA VIE, SON ART

• VISITE LIBRE DU SITE (1h env.)

• VISITE CONFÉRENCE (2h env.)

• DÉMONSTRATIONS ET ATELIERS (2h env.) :
- Taille de silex
- Peinture et gravure sur pierre :

• DÉMONSTRATIONS ET ATELIERS (2h env.) :
- L’environnement Paléolithique et
la chasse : utilisation de la sagaie et du

NIVEAUX PRIMAIRE - COLLÈGE

fabrication de pinceaux et utilisation des
colorants naturels

- Le feu : son histoire, sa maîtrise et
démonstration d’allumage

-La chasse : atelier de tir au propulseur
(technique de jet paléolithique)

NIVEAUX PRIMAIRE - COLLÈGE

propulseur lors d’une initiation au tir

- L’art animalier et le signe : taille
de silex, peinture, gravure sur pierre,
fabrication de pinceaux, préparation et
utilisation des colorants naturels
- Le feu : son histoire, sa maîtrise et
démonstration d’allumage

GUIDE DE VISITE
SPÉCIAL ENFANT

1,50 €

par élève

VISITE LIBRE
VISITE “ENQUÊTE
TROGLODYTIQUE”

Durée 1h environ

Prévoir un stylo par élève.
À l’aide des panneaux et
écrans du site, les élèves découvrent à leur
rythme l’histoire du site troglodytique de la
Roque Saint-Christophe. Pour une meilleure
compréhension et une découverte plus ludique,
un guide de visite spécial enfant est également
proposé en complément de la visite.
MATERNELLE
PRIMAIRE

COLLÈGE

par élève

ATELIER 3 : (pour 25 enfants)

SPÉCIAL MINI CRO-MAGNON

par élève

LYCÉE

5,60 €

par élève

VISITE GUIDÉE : Durée 1h

Le guide reprend de
manière approfondie
les différents points
remarquables,
avec des commentaires appropriés en
fonction du niveau
des enfants. La visite
guidée permet de
rendre le site plus vivant, tout en le replaçant
dans un contexte historique.

8,

par élève

13,

50 €

NIVEAU MATERNELLE

Réalisé en pied de falaise, l’atelier apporte un véritable complément à la visite
du site. Par une participation active des enfants, il permet de mieux comprendre
les différentes périodes d’occupation de la Roque Saint-Christophe.
Durée 1h30 - Limité à 25 enfants.

ATELIER : Durée 1h30

NIVEAU PRIMAIRE (CE & CM)
Cet atelier permet aux élèves d’appréhender de manière
concrète la vie quotidienne des hommes de Cro-Magnon
et de mieux comprendre l’occupation de La Roque SaintChristo phe à la Préhistoire.

par élève

6,

par élève

Grottes du Roc de Cazelle - Route de Sarlat - 24620 Les Eyzies de Tayac
Tél. 05 53 59 46 09 - info@rocdecazelle.com - www.rocdecazelle.com

s

La Roque Saint-Christophe - 24620 Peyzac-le-Moustier
Tél. 05 53 50 70 45 - contact@roque-st-christophe.com

www.roque-st-christophe.com

VISITE LIBRE PARC PRÉHISTORIQUE
NIVEAUX MATERNELLE - PRIMAIRE - COLLÈGE
Au fil du parcours, les éléves observent les modes de vie et
coutumes des Hommes de la Préhistoire sur les lieux mêmes
où ils vécurent il y a 35 000 ans et découvrent la diversité
des animaux de la Préhistoire.

Pour accompagner vos élèves pendant la visite un livretjeux a été spécialement conçu pour eux. Ce livret leur
permet de comprendre l’évolution des modes de vie de
nos ancêtres et la faune de
Préhistoire à travers des
PREHISTO JEUX laénigmes,
devinettes, rébus et
mots fléchés illustrés.
PRIMAIRE

3,

90 €

COLLÈGE

3,

20 €

par élève

COLLÈGE

4,10 €

par élève

Questionnaire-jeux INCLUS

par élève

APPROFONDIR VOTRE VISITE AU PREHISTO PARC

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

emp

SUR LES TRACES
DE NEANDERTAL ET CRO MAGNON

par élève

100,

présentation des colorants naturels utilisés
pour la confection du maquillage

VISITE LIBRE ET QUESTIONNAIRE-JEUX
NIVEAUX PRIMAIRE - COLLÈGE

FORMULE 1

3,00 €

POUR 25 ENFANTS

- Maquillage : « Comment les
Cro-Magnons se maquillaient-ils ? »

FORMULE 2

VISITE LIBRE ET QUESTIONNAIRE JEUX
LA PRÉHISTOIRE EN S'AMUSANT

MATERNELLE
PRIMAIRE

00 €

naturels sur une pierre de calcaire, les enfants
observent et utilisent le relief naturel

00 €

+ DROIT D’ENTRÉE

ATELIER PÉDAGOGIQUE

Manipulation - Imagination - Création

L
orte es enf
nt l ants
eur
sœ
u

Durée 1h15 - Limité à 50 enfants
La Roque SaintChristophe s‘est dotée d’engins de génie
civil. Le fonctionnement de chaque machine est expliqué en
détail par le guide.
Les élèves assistent à la démonstration de la
“cage à écureuil”.

50,

45,00 €

Approfondir l’expérience de visite

• VISITE LIBRE DU SITE (1h env.)
• DÉMONSTRATIONS ET ATELIERS (1h env.) :
- Peinture pariétale : utilisation d’oxydes

FORMULES PÉDAGOGIQUES

VISITE GUIDÉE AVEC DÉMONSTRATION
DES ENGINS DE LEVAGE

00 €

+ DROIT D’ENTRÉE

vre

00 €

Niché dans un havre de verdure, au cœur de la Vallée de la Vézère, le Prehisto Parc a été conçu avec l’institut de
Paléontologie humaine et supervisé par le professeur HEIM, anthropologue au Muséum d’Histoire Naturelle de
Paris. Au fil d’un parcours pédagogique et entièrement sonorisé, vos élèves découvriront des scènes de la vie
quotidienne de Néandertal et de Cro-Magnon, et exploreront le monde animal et végétal de la Préhistoire.
Les panneaux explicatifs qui jalonnent le parcours permettent une véritable approche scientifique et
éducative du quotidien des hommes préhistoriques.

DES VISITES FACILES ET ORIGINALES

3,50 € 4,00 €

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
ATELIER 1 : (pour 25 enfants)

PREHISTO PARC  VOYAGE AU CŒUR DE NOS ORIGINES, DE NÉANDERTAL À CRO-MAGNON

La visite, les ateliers et les démonstrations permettent aux élèves de comprendre le mode d’aménagement d’un site
troglodytique et la vie de ses habitants.

Différentes FORMULES DE VISITES

JEUX

FORT & CITÉ TROGLODYTIQUES

• Découverte d’un chantier archéologique
• Utilisation d’instruments de fouilles
• Levée d’objets reconstitués
• Interprétation d’un habitat du Paléolithique Supérieur

L’ABRI MALTA
Découvert en Sibérie, l’abri Malta
a été entièrement reconstitué
au Prehisto Parc. À l’intérieur,
vos élèves y découvriront une
exposition d’objets et outils, en silex
et en bois.

PARCOURS EMPREINTES
Vos élèves devront se glisser dans la peau d’un pisteur et solliciter leurs
sens pour déchiffrer les empreintes d’animaux emblématiques de la
Préhistoire dissimulées dans le parc.

PARCOURS NATURE
Racines, fruits sauvages, champignons côtoient votre parcours de
visite. À l’aide de nos panneaux illustrés, vos élèves découvriront
les végétaux présents à la Préhistoire et comment nos ancêtres les
utilisaient.

PREHISTO PARC - Entre les Eyzies et Montignac-Lascaux - 24620 Tursac
Tél. 05 53 50 73 19 - contact@prehistoparc.fr - www.prehistoparc.fr
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GROTTES
DU ROC
DE CAZELLE

Domme

Notre objectif : donner à vos élèves les clés pour comprendre l’évolution de
l’homme et les sensibiliser aux bienfaits de la falaise, de la Préhistoire à nos jours.
Nos ateliers, construits en lien avec les programmes scolaires, sont encadrés
par des animateurs spécialisés qui s’attachent à offrir à vos élèves une véritable
approche participative, interactive et sensitive.

Au plaisir de vous accueillir en Vallée de la Vézère,

D704

Le Bugue

Bergerac

PREMIER HOMME

A20

D710

PREHISTO
PARC

Forts de notre complémentarité et de notre proximité géographique, nous
avons mis en commun nos richesses pour proposer à vos élèves une journée
exceptionnelle sur nos sites classés, à la rencontre des premiers hommes.

RENCONTRE AVEC LE

PARIS

60

Les Eyzies

Madame, Monsieur,

Clermont
-ferrand

BRIVE

A20

Thenon

Périgueux

GROUPES SCOLAIRES 2020

Pour partager avec nous l’histoire de ces refuges troglodytiques, n’hésitez pas à
contacter nos équipes pédagogiques qui sont à votre écoute pour vous guider et
vous accompagner dans l’organisation de votre journée,

SCOLAIRES

Limoges
Paris

2020

GROUPES

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

D7
06

la Vallée de la Vézère,
3 sites ludo-pédagogiques de
des autres, illustrent vos
à moins de 15 minutes les uns
histoire au Moyen-Age.
programmes scolaires de la Pré

LES SITES SONT À 15 MINUTES LES UNS DES AUTRES

QUELQUES IDÉES DE PROGRAMMES
1

2

Durée : 3h

La Roque
Saint-Christophe

VISITE LIBRE

ATELIER
Fouilles archéologiques
Pique-nique à La Roque

Prehisto parc

FORMULE 1
VISITE LIBRE

7,

90 €

par élève

VISITE GUIDÉE

+ démo des engins de levage
Pique-nique à La Roque

Prehisto parc

FORMULE 2
VISITE LIBRE
ET QUESTIONNAIRE–JEUX

Cazelle

La Roque
Saint-Christophe
VISITE LIBRE

Durée : 3h30

La Roque
Saint-Christophe

Cazelle

Pique-nique à Cazelle
(espace couvert)

À PARTIR DE

3

Durée : 4h

VISITE LIBRE
ET QUESTIONNAIRE–JEUX

Prehisto parc

À PARTIR DE

9,50 €

4

Durée : 5h

Cazelle

ATELIER 1
L'homme, l'art et la main

5

Durée : 5h30

La Roque
Saint-Christophe
VISITE LIBRE

Pique-nique à Cazelle
(espace couvert)

La Roque
Saint-Christophe

ATELIER 2
L'homme, sa vie, son art

ATELIER
Fouilles archéologiques

FORMULE 1
VISITE LIBRE
À PARTIR DE

Cazelle

À PARTIR DE

12,00 €

À PARTIR DE

17,00 €

par élève

par élève

11,40 €

par élève

par élève

Ateliers et visites réservés aux scolaires sur réservation. Demandez directement le programme auprès de chaque site.

NOS AUTRES SITES À DÉCOUVRIR, MÊME CRÉATEUR, MÊME PASSION, MÊME PARTAGE
MAISON FORTE
DE REIGNAC

LA GROTTE
DU SORCIER

MANOIR
DE GISSON

ABRI
CRO-MAGNON

PREHISTO DINO
PARC

GROTTE DES
CARBONNIÈRES

GROTTES
DU ROC

Les formules sont à réserver indépendamment auprès de chaque site.
Les prestations seront à régler séparément à chacun des prestataires le jour de votre venue.
Ce prix ne comprend pas les transports entre les sites, à la charge de l’organisateur.
Pour toute demande spécifique (modification ou ajout d’activité), merci de nous consulter.

PREHISTO
24620 TURSAC
05 53 50 69 54
www.maison-forte-reignac.com

24260 SAINT-CIRQ
05 53 08 56 71
www.grottedusorcier.com

24200 SARLAT LA CANÉDA 24620 LES EYZIES DE TAYAC
05 53 28 70 55
05 53 13 58 54
www.manoirdegisson.com www.abri-cromagnon.com

46200 LACAVE
05 65 32 28 28
www.prehistodino.com

46200 LACAVE
05 65 32 28 28
www.grottedescarbonnieres.com

PARC

DE CAZELLE

LA ROQUE

SAINT-CHRISTOPHE

