
À Neuilly-sur-Marne, au cœur du 
parc départemental de la Haute-Île, 
l’archéosite est un lieu de découverte 
du passé, qui offre à tous, un lieu 
d’échange et d’apprentissage consacré 
à l’archéologie. À travers un parcours 
pédagogique ponctué de haltes dédiées 
à la découverte du climat, de la faune, de 
la fl ore et du mode de vie des hommes 
et des femmes de la Préhistoire, c’est 
l’ensemble des relations entre l’homme 
et l’environnement qui est ainsi évoqué.

LES DIMANCHES 
DE L’ARCHÉOSITE

Dimanche 5, 12, 19 et 26 juin de 14 h 30 à 18 h 30
 « Transporter, stocker… La préhistoire plein pot ! »

Mettez la main à la pâte et découvrez les premiers récipients 
de l’Humanité. 
Initiez-vous à la vannerie et au travail des fi bres végétales, 
réalisez un panier en clématite sauvage, découvrez la poterie 
préhistorique et fabriquez votre pot en argile.

Dimanche 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, de 14 h 30 à 18 h 30
 «  À table ! » 

Des chasseurs-cueilleurs aux premiers agriculteurs, partagez 
le repas des hommes préhistoriques.
Autour d’un foyer, découvrez les méthodes de conservation et de 
préparation des aliments, et participez à la cuisson de galettes.

Et durant ces deux mois, familiarisez-vous aux méthodes de la 
fouille archéologique.

Les ateliers débutent à 14 h 30 / 15 h 30 / 16 h 30 / 17 h 30

Entrée libre
Sur inscription, par téléphone ou courriel, mais aussi le jour 
même,  selon disponibilités

Ateliers tout public à partir de 8 ans

Programme
2016



Programmation et accueil
des publics
L’accueil des publics scolaires et 
des ateliers du dimanche se fait sur 
rendez-vous :
par téléphone : 01 43 93 75 32 
par mail : hauteile@cg93.fr 
ou sur www.seine-saint-denis.fr

Accès en transports
en commun

 BUS arrêt : Pointe de Gournay 
Ligne 113 Nogent-sur-Marne RER/ 
Mairie de Chelles/Centre commercial 
Chelles 2. Ligne 221 Galliéni/ Gagny.

 RER A gare Neuilly-Plaisance 
puis bus 113 en direction de Chelles.

 RER E gare de Chelles/Gournay 
puis bus 113 en direction de Neuilly-
Plaisance.

 Parking de 30 places 
pour l’accès en voiture
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Parc départemental de la Haute-Île,
Av. Jean-Jaurès, Route Nationale – RN 34
Neuilly-sur-Marne

Entrée du parc
côté camping

ouverture
L’archéosite est ouvert au grand public

 les dimanches après-midi en  juin et juillet, 
et aux scolaires d’avril à octobre 

sur rendez-vous (CE2 à 3e)

Partagez
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15 mn de marche entre le parking 
et l’archéosite


