Tarascon sur Ariège, le 4 juillet 2014

Parc de la Préhistoire de Tarascon sur Ariège
Du 28 juillet au 1er août

1ÈRE ÉDITION DU PRÉHISTO’LOFT
Reconstituer un camp préhistorique tel qu'il existait il y a 14 000 ans,
suivre le quotidien des hommes, femmes et enfants d'une tribu de
l'époque, replonger dans un passé qui nous parait aujourd'hui encore
mystérieux… tel est le pari lancé par le Parc de la Préhistoire de
Tarascon sur Ariège avec la 1ère édition du Préhisto'Loft.
C'est ainsi que du lundi 28 juillet au vendredi 1er août, 10 Cro-Magnons,
forts de leur grande connaissance de la nature et aidés par un sens de
l’orientation infaillible, vivront de leur chasse et cueillette. Les visiteurs
pourront découvrir leur habitat, leur mode de vie, leurs gestes…
Si les premiers jours seront consacrés à l’installation du campement et à
l’organisation du quotidien tel que l’aménagement des tentes, la collecte
de plantes ou la fabrication de lampes, sacs et autres paniers, très vite,
la tribu prendra ses repères et se préparera à la grande chasse d’été.
Fabrication de propulseurs, entraînement au tir ou préparation du
matériel de pêche, les Cro-Magnons s’activeront sous les yeux des
visiteurs.
Ils seront ensuite prêts à partir à la chasse. A leur retour, il faudra là encore travailler :
découper l’animal, nettoyer les peaux, les tanner, conserver et conditionner les aliments,
réparer les armes cassées…
Afin de préparer leur grande réunion d'été qui se déroulera le jeudi 31 juillet jusqu'à minuit
(soirée nocturne ouverte au grand public avec repas festif, contes et musiques
préhistoriques), les Cro-Magnons graveront, décoreront, se pareront, fabriqueront des
instruments de musique… Tout se mettra ainsi en place pour accueillir, autour d’un grand
repas nocturne, la tribu invitée. Danse, chants, musique… la soirée s’annonce d'ores et déjà
festive !
Le vendredi 1er août sera consacré au démontage du campement et la tribu se préparera à
un long chemin. Comme on pourra le voir, la vie de la tribu ne s’arrête jamais !
Cette animation originale vient compléter la nouvelle exposition "Les GÉANTS de l'Age de
Glace" où mammouth laineux, bison des steppes, cerf mégacéros, lion des cavernes, renard
polaire, lièvre variable, spermophile… ont fait une entrée remarquable !
Le Préhisto'Loft, une animation à ne pas rater qui devrait ravir petits et grands !

INFORMATIONS PRATIQUES
Parc de la Préhistoire de Tarascon sur Ariège
Renseignements : 05 61 05 10 10
www.grands-sites-ariege.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 20h
Nocturne le 31/07 jusqu’à minuit.
Fermeture annuelle le 11 novembre 2014
Adulte : 10,80€
Enfants (5 à 12 ans) : 6,90€
Jeune (13 à 18 ans) : 8,30€
Pass’ famille : 2 adultes + 2 enfants : 32€
Réservation obligatoire pour la soirée du jeudi 31 juillet : 30€/adulte – 20€/enfant
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