
 
 
 

 
NOM DU CENTRE Le Manoir du Chambon 

THÈME DU SEJOUR Préhistoire dans la vallée de la Vézère en Périgord noir 

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 

Voyage depuis l'école 
Arrivée en fin de matinée ou en 

début d'après-midi. Pique-nique 

apporté par les participants 

Atelier Fouilles 

Archéologiques afin de situer la 

démarche et le travail de 

l'archéologue, 

Balade découverte de 

l'environnement proche, 

jusqu'à Montignac sur Vézère, 

ses vieux quartiers et son 

marché hebdomadaire de 

producteurs. 

: La Grotte aux 100 

mammouths de Rouffignac : 

dessins et gravures se 

découvrent sur les parois, au fil 

de la visite en petit train. 

Bouquetins, rhinocéros laineux 

et surtout mammouths s'offrent 

à nous quelques instants avant 

de replonger dans le noir après 

notre passage. 

Lascaux II, peintures pariétales 

polychromes de taureaux, 

chevaux, cerfs, bisons, 

bouquetins… 

 

Possibilité de remplacer cette 

visite par celle de Lascaux IV 

(Centre International de l'Art 

Pariétal) avec supplément 

Pique-nique apporté par 
les participants 

DÉJEUNER 

 

Balade pédestre dans la Vallée 

de la Vézère,  à la découverte 

des falaises et abris sous-roches, 

au pied des falaises de calcaire, 

à la rencontre des lieux de vie 

durant la préhistoire. 

Installation dans les chambres. 

visite d'un lieu de fouille actif : 

CASTEL MERLE. 

Démonstration des techniques 

de taille de silex, de tir au 

propulseur et de production de 

feu 

 

"Peindre dans une grotte" : 

atelier d'art pariétal avec 

pigments et charbon dans un 

fac-similé de grotte et paroi 

rocheuse. Cet atelier prépare les 

enfants aux visites des grottes 

de Rouffignac et de Lascaux II. 

Le Musée National de la 

Préhistoire, conférence guidée 

adaptée à chaque niveau 

scolaire   sur différents thèmes : 

l'évolution humaine, la faune, 

l'outillage, la parure… 

Voyage retour 
Avec le goûter 

DÎNER 

Veillées organisées et encadrées par les accompagnateurs 

Ce programme est prévisionnel et correspond au descriptif proposé en brochure sur une base de 20 élèves. Tous les projets de classes de découvertes sont adaptables au projet de 
l'enseignant(e). 


