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une semaine pour revivre
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Printemps
de la Préhistoire

CamBOus

la préhistoire

c’est hachement

bien !

6e édition
16e édition

VILLAGE PRÉHISTORIQUE DE CAMBOUS
[VIOLS-EN-LAVAL]                        HÉRAULT  

PRINTEMPS dE LA PRéhISTOIRE
6 - 7 - 8 JUIN 2014

EXPéRIMENTATIONS ARChéOLOGIQUES
samedi 7 à partir de 14h / dimanche  8 à partir de 14h (une cuisson par après-midi) 
Cuissons rudimentaires de grandes poteries 
selon des techniques envisagées pour la période néolithique

vendredi 6 et samedi 7 à partir de 14h
dimanche 8 de 10h à 12h et de 14h à 18h
FabriCation de lames de haChe polie
selon les techniques et les matériaux mis en 
œuvre par les habitants des garrigues du iiie 
millénaire avant notre ère
FabriCation d’outils en silex 
taillé pour le travail du bois

ATELIER PédAGOGIQUE POUR LES ENFANTS
samedi 7 de 14h à 18h / dimanche 8 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
FabriCation de poteries
selon les techniques des hommes de la Préhistoire

EXPOSITION
vendredi 6 et samedi 7 de 14h à 18h / dimanche 8 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
L’œiL de L’archéoLogue  Entre infiniment petit et infiniment grand, 
des clichés surdimensionnés, placés sur le parcours de visite de Cambous, 
illustreront le regard porté par les préhistoriens sur les vestiges du site 
archéologique

VISITE GUIDÉE
samedi 7 de 14h à 18h - dimanche 8 de 10h à 12h et de 14h à 18h

renseignements
Société Languedocienne de Préhistoire
site archéologique de Cambous
Viols en laval
04 67 86 34 37 - www.archeologue.org po
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VALFLAUNES  HÉRAULT  samedi 31 mai  et dimanche 1er juin

SORTIES SUR DES SITES PRÉHISTORIQUES
mégaLitheS du cauSSe de L’hortuS
samedi 31 mai et dimanche 1er juin à 9h30, avec Albert Colomer - durée 2h
RDV mairie de Valflaunès - 25 pers. maxi

habitat chaLcoLithique de bouSSargueS
samedi 31 mai et dimanche 1er juin à 14h30, avec Albert Colomer - durée 2h 
RDV parking devant l’église de Viols-le-fort - 15 pers. maxi

habitat du rocher du cauSSe
en accès libre, panneaux explicatifs - se garer parking du Mas neuf, emprunter le sentier 
durant 20 mn pour accéder au site

L’hiStoire du VaL de montferrand au coL de fambetou
samedi 31 mai, à 14h30, avec l’association Asprogeo - durée 2h
RDV parking du col entre St Mathieu et St Martin de Londres sur la d1 - 30 pers. maxi  
terrain caillouteux, prévoir chaussures de marche

eVent de gornièS et Sentier deS bouLidouS
samedi 31 mai à 9h avec le Groupe Spéléo Indépendant - durée 2h30
RDV mairie de Valflaunès - 30 pers. maxi - prévoir chaussures de marche, lampe de poche

grotte du SaLPêtre
dimanche 1er juin à 9h, 10h15, 14h, 15h15, avec le Groupe Spéléo Indépendant  
durée 2h30 RDV mairie de Valflaunès - 20 pers. maxi - bonnes chaussures de marche et 
vêtements usagés

inscription préalable obligatoire jusqu’au 30 mai inclus
Passeport pour toutes les sorties : 3 €/personne
gratuit jusqu’à 12 ans, chaussures de marche indispensables, chapeau conseillé, bonne 
condition physique

et aussi  : vente d’ouvrages sur la 
préhistoire, boutique, marChé le 
dimanche matin pour votre panier 
pique-nique, buvette toute la 
journée

renseignements/inscriptions
Association Vivre à Valflaunès
Mairie de Valflaunès
04 67 55 22 13 
animation-culture@valflaunes.fr
www.valflaunes.fr

JOURNéES DE
LA PRÉHISTOIRE
riteS funéraireS de noS ancêtreS

vendredi 30 mai à 21h salle gabriel calmels

CONFéRENCE
"grotteS SéPuLcraLeS et riteS cuLtueLS à La fin 
de La PréhiStoire en Languedoc-rouSSiLLon" 
par Philippe Galant, archéologue (draC)

samedi 31 mai de 14h à 18h en contrebas de la rue des écoles

ANIMATIONS
conStruction d’un doLmen 
Initiée au cours des journées de la préhistoire 2013, 
cette expérimentation se poursuit avec notamment 
la construction du couloir. venez assister et participer 
à cette expérience menée selon les méthodes de nos 
ancêtres.

La trouPe coStumée "chaLcoPhore"
installe son camp et vous plonge dans son quotidien 
préhistorique.

dimanche 1er juin de 10h à 18h en contrebas de la rue des écoles

APéRITIF PRéhISTORIQUE à 11h30 ouVert à touS

ANIMATIONS
ateLierS d’exPérimentation archéoLogique
Venez reproduire les gestes de nos ancêtres : allumage du feu, taille du silex, poterie, 
tir à l’arc, coulées de cuivre et de bronze…

La trouPe coStumée "chaLcoPhore" installe son camp et vous plonge 
dans son quotidien préhistorique.

concourS de tir à L’arme PréhiStorique, Jeu de PiSte 
de l’apprenti archéologue

conStruction d’un doLmen (voir animations samedi 31 mai)

exPoSition de mouLageS de SéPuLtureS 
préhistoriques célèbres : grotte de Grimaldi, Chapelle aux Saints…


