
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Tarascon sur Ariège, 1er juin 2016 
 

 

Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège - 11 juin  
Des étincelles plein le ciel pour la Nuit de la Préhistoire 

 
Samedi 11 juin, la Nuit de la Préhistoire 
permettra de découvrir le Parc de la 
Préhistoire de Tarascon sur Ariège de façon 
insolite, mystérieuse et gratuite jusqu’à 
minuit. 
 
Cet événement sera l’occasion de retrouver 
les animations traditionnelles du Parc, 
comme l’archéologie, la taille du silex, 
l’allumage du feu, la chasse ou encore l’art 
pariétal mais également l’espace 
muséographique de 2 500 m² avec ses fac-
similés de grottes ou encore ses animaux 
Géants de l’Âge de Glace. 

 
Pour cette journée et cette soirée très spéciale, un nouvel atelier sera proposé : 
L’histoire du feu, de la Préhistoire au feu d’artifice. Il permettra de mieux comprendre la 
fascination humaine pour la lumière depuis les débuts de l’Humanité. Il se terminera par 
un atelier pyrotechnie qui montrera les techniques et matériaux utilisés en pyrotechnie : 
poudre noire, inflammateurs électriques, feux de Bengale...  
 
Dès 19h, les gourmands seront invités à déguster un menu spécial concocté tout 
spécialement par le chef du restaurant (réservation vivement conseillée). 
 
À partir de 21h, plus de 1 000 bougies illumineront les cascades, lacs, arbres ainsi que 
le campement préhistorique. Cet éclairage naturellement intimiste et féérique incitera à 
déambuler, voyager et flâner dans le Parc. En outre, des projections d’animaux 
investiront les lieux de manière onirique et spectaculaire… 
 
Le clou de la journée sera le spectacle musical et pyrotechnique de la troupe des 
Commandos Percus qui ajoutera, dès 22h45, encore plus de magie et de rythme à 
cette soirée. 
 
  



 

 

 
 
 
La compagnie musicale signera sa 3ème 
création pour le Parc de la Préhistoire : 
Le triangle du feu.  
 
Avec ses percussions et ses feux 
d'artifices toujours inédits, ses 
surprises de mise en scène des lieux, 
son contact avec le public saisi par les 
rythmes sauvages, la distribution de 
centaines d'étincelles et son final 
volcanique, il y a fort à parier que les 
visiteurs repartiront avec des lumières 
plein les yeux !  
 
 
 
Informations pratiques  
05 61 05 10 10 
www.sites-touristiques-ariege.fr  
Le Parc sera exceptionnellement ouvert de 10h à minuit 
Entrée gratuite 
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