
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Tarascon sur Ariège, 15 février 2016 

 

Le Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège 
à voir sur E=M6 dimanche 21 février 

 

« Habitat, santé, alimentation, croyances : la vie quotidienne à l’époque de Cro-Magnon », tel est le 

thème du prochain magazine culturel E=M6 présenté par le célèbre Mac Lesggy, dimanche 21 février 

prochain à 20h10. Pendant 45 minutes, il nous fera vivre, au rythme des hommes préhistoriques, une 

expérience pleine de surprises ! 

 

Pour réaliser ce tournage, Mac Lesggy est venu passer 2 jours en immersion totale au Parc de la 

Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. Connu pour sa curiosité et sa grande culture, il n’a pas hésité à 

troquer son costume contre une peau de bête toute aussi bien ajustée et confortable. Pas question 

par contre d’enlever ses célèbres lunettes, même si une Cro-Magnonne en herbe l’a gentiment 

rappelé à l’ordre en lui disant que cela n’était pas très « préhistorique » ! 

A ses côtés et pour le guider dans ce voyage dans le temps, on retrouve tous ceux qui ont animé le 

« Préhisto’LOFT » l’été dernier et les médiateurs du Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. 

Comme habituellement, c’est le quotidien préhistorique qui sera expliqué de manière très 

pédagogique et visuelle. 4 grands thèmes seront abordés : 

• L’habitat. On y constatera que l’homme de Cro-Magnon, nomade, habitait des tentes 

légères, bien isolées et confortables.  

• Les vêtements. Mac Lesggy y découvrira qu’en terme de confort et de praticité, les tenues 

de l’époque n’avaient rien à envier aux habits actuels. Il s’essayera même au tannage de 

peau et à la couture pour être à la pointe de la mode d’il y a 14 000 ans ! 

• L’alimentation des gastronomes de la Préhistoire. En tirant parti de tout ce que la nature 

offre, l’homme de Cro-Magnon suivait un régime riche et varié. Mac Lesggy dépècera le 

daim ramené de la chasse et ce… joyeusement et sans sourciller ! 

• Le mystère des peintures préhistoriques. En compagnie de spécialistes, ils tenteront 

d’expliquer le mystère des peintures rupestres, comme celles de Niaux. Mac Lesggy s’initiera 

aussi à l’art de la musique et de la parure. 

 

Une belle vitrine pour le Parc de la Préhistoire de Tarascon sur Ariège qui ouvrira ses portes le 26 

mars prochain pour une nouvelle saison ! 

 

Informations pratiques 
www.sites-touristiques-ariege.fr  

10,80€/Adulte - 8,50€/Etudiant - 8,30€/Jeune (13/18 ans) - 6,90€/Enfant (5/12 ans) - 32€/Pass 

famille (2 adultes+2 enfants). 
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