
 

 

LA VISITE AUX FIEUX – JOURNEES EN PARTENARIAT 

 
L’Archéosite des Fieux vous propose également des journées communes avec : 
 

- Le Musée de L’Homme de Néandertal (La Chapelle aux Saints, 19) 
- Les Grottes de Lacave (Lacave, 46) 

Celles-ci ont pour but de vous apporter une approche complémentaire de nos thématiques  
et de vous faire bénéficier de tarifs avantageux.  
De plus, nous coordonnons les réservations sur les différents sites. 
 
La durée du parcours entre l’Archéosite des Fieux et l’un ou l’autre des 2 sites est d’environ 

30 minutes. 

Prix de la journée : 10 euros par élève  
(gratuité pour les accompagnateurs à hauteur de 1 pour 10 enfants) 
 
 
 

LES GESTES QUOTIDIENS DES HOMMES PREHISTORIQUES 
 

 MATIN  APRES-MIDI
Musée de l’Homme de Néandertal Archéosite des Fieux  

 Visite guidée du musée 
 Atelier peinture avec pigments 

naturels 
 Atelier allumage du feu (par friction) 

 Découverte commentée du site 
 Projection d’un film sur la grotte (8 

min) 
 Présentation de la reconstitution d’un 

campement préhistorique, armes… 
 Démonstration de taille de silex, outils 
 Initiation à la chasse au propulseur 

 
 

LE METIER D’ARCHEOLOGUE 
 

 MATIN  APRES-MIDI
Musée de l’Homme de Néandertal Archéosite des Fieux  

 Visite guidée du musée 
 Atelier peinture avec pigments 

naturels 
 Atelier allumage du feu (par friction) 

 Découverte commentée du site 
 Projection d’un film sur la grotte (8 

min) 
 Présentation de la reconstitution d’un 

campement préhistorique, armes…  
 Démonstration de taille de silex, outils 
 Initiation aux techniques de fouille 

 
 

LES HOMMES PREHISTORIQUES ET LE MYSTERE DES GROTTES 
 

 MATIN  APRES-MIDI
Grottes de Lacave Archéosite des Fieux  

 Visite guidée des grottes 
 

- Accès en petit train 
 

- Formation des grottes, 
gouffres… 

- Les hommes et les grottes 
 

 Découverte commentée du site 
 Projection d’un film sur la grotte (8 

min) 
 Présentation de la reconstitution 

d’un campement préhistorique  
 Démonstration de l’allumage du feu 

par percussion 
 1 atelier créatif au choix : 

- Lampe à graisse 
- Peinture 

 


