Tarascon, le 18 mai 2015

27 / 31 juillet 2015 - Parc de la Préhistoire de
Tarascon-sur-Ariège

PREHISTO'LOFT saison 2, pour vivre le
quotidien des hommes préhistoriques
Cueillette, chasse, peinture autant d'activités connues
menées par les hommes femmes et enfants d'il y a 14 000
ans… Mais en réalité, quel était leur quotidien ? En
organisant le Préhisto'Loft Saison 2 du lundi 27 au vendredi
31 juillet, le Parc de la Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège a
pour ambition de faire toucher du doigt la vie courante de
nos ancêtres. Le Préhisto'Loft est l'occasion de se plonger
dans un passé encore très mystérieux.
Une vingtaine de Cro-Magnons seront face aux visiteurs qui entreront ainsi dans leur intimité et
vivront au plus près une expérience inattendue en découvrant leurs gestes, leurs habitudes et leurs
savoirs. Cette année, le clan s'agrandit avec l'arrivée d'un nouveau-né au début de l‘été.
Lundi 27 juillet, le pisteur de la tribu arrivera en éclaireur et choisira le meilleur emplacement pour
l’installation du campement. Chacun œuvrera ensuite pour faire de ce lieu, un nid douillet et
fonctionnel. Les tentes installées et le feu allumé, les activités reprendront : collecte de plantes,
fabrication de lampes, sacs et autres paniers, préparation des repas, soins des enfants….
A partir de mardi 28 juillet, la chasse occupera la majeure partie du temps des Cro-Magnons. Ils
fabriqueront les propulseurs, s'entraîneront au tir, prépareront le matériel de pêche... Au retour de
la chasse, petits et grands découperont l’animal, nettoieront les peaux, les tanneront, conserveront
et conditionneront les aliments, répareront les armes cassées… Mais si leur subsistance est au
cœur de leur quotidien, les Cro-Magnons, premiers artistes de l’Humanité, n'oublieront pas de
graver, sculpter, peindre… Après 5 jours de travail, il sera alors l'heure de reprendre la route !
Le Préhisto'Loft est l’occasion de découvrir ou redécouvrir en famille le Parc de la Préhistoire de
Tarascon-sur-Ariège, magnifique site au milieu des lacs et des cascades, d’admirer les œuvres et
les gestes de nos lointains ancêtres, de participer aux nombreuses animations et de retrouver les
Géants de l’Âge de Glace.
Informations pratiques
Route de Banat - 09400 Tarascon-sur-Ariège - 05 61 05 10 10 - www.grands-sites-ariege.fr
Tarif : Enfant de 5 à 12 ans 6,90 € - Jeune de 13 à 18 ans 8,30 € - Etudiant 8,50 € - Adulte 10,80 € - Moins de
5 ans gratuit - Pass famille (2 adultes, 2 jeunes) : 32 €
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