Communiqué de presse
Tarascon-sur-Ariège, 14 avril 2014

Samedi 19 avril
Attention, les Cro-Magnons débarquent à Toulouse !
Après le retour des Géants de l'Âge de Glace, le Parc de la Préhistoire crée l'événement sur
Toulouse. Dix hommes et femmes de Cro-Magnon déambuleront dans les rues toulousaines pour
annoncer le retour du mammouth. Accompagnés d'un mammouth à taille réelle, ils viendront à la
rencontre des toulousains, samedi 19 avril de 14h à 18h.
Le démarrage des "festivités" se fera Place Wilson. Un campement préhistorique y sera installé.
Petits et grands pourront notamment découvrir la taille de silex, la peinture préhistorique, la
fabrication de parures, de lampes à graisse... Cette journée est imaginée et orchestrée par l'agence
de communication toulousaine Soleïado en totale collaboration avec le SESTA, Service d’Exploitation
des Sites Touristiques de l’Ariège.
Elle est l'occasion de présenter au grand public le nouvel espace "Les Géants de l'Âge de Glace"
installé au cœur du Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. C'est en effet à tout juste une
heure de Toulouse qu'est retracé de manière très réaliste les milieux dans lesquels vivaient la grande
faune préhistorique en période glaciaire en Europe (moins 30 000 à moins 10 000 avant notre ère).
La force et la présence d'animaux préhistoriques tels que mammouth laineux, bison des steppes, cerf
mégacéros ou encore lion des cavernes, sont parfaitement représentées. Tous les sens sont mis en
éveil… même l'odorat !
Et en cherchant bien, le visiteur peut également apercevoir un renard polaire, un lièvre variable, une
belette, un lagopède, une hermine et un spermophile digne de Scrat, le célèbre rongeur de l'Âge de
Glace !
Pour compléter la visite, un espace ludo-scientifique, le « Défi des Géants », permet aux visiteurs de
se confronter à ces animaux mythiques. Plonger ses bras dans un vivarium à -15°, défier à la course
un lion des cavernes, comparer les habits préhistoriques aux actuels, faire un bras de fer avec un
mammouth, reconnaître à l'aveugle bois, corne et défense… autant d'animations qui permettent de
se plonger dans un univers encore bien méconnu.

Renseignements : Tél. 05 61 05 10 10 - www.grands-sites-ariege.fr
Route de Banat – 09400 Tarascon-sur-Ariège
Tarifs : 10,80€/adulte - 8,30€/jeune de 13 à18 ans - 6,90€/enfant de 5 à 12 ans - 32€/ Famille
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