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il ypra 54 000 ans...»

organisée par l'association ARChéoMala et la commune de Malataverne.

La Grotte Mandrin de Malataverne

CONCEPTION/IMPRESSION : WWW.COMPOGRAPHIE.FR MONTÉLIMAR - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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Premiers pas d'Homo sapiens en Europe !
Savez-vous que nos terres malatavernoises, aux portes de la Drôme provençale, ont
été foulées hier par les plus anciens Homo sapiens reconnus d’Europe ? Voilà près
de 54 000 ans, notre ancêtre biologique venu d’Afrique remonte la vallée du Rhône et
s’installe sur une des collines qui domine aujourd’hui Malataverne. À cette époque, ce
territoire n’est pourtant pas le sien : notre cousin Néandertal l’occupe depuis 300 000 ans.
Cette fabuleuse (pré)histoire d’une rencontre entre deux humanités se déroule à la Grotte
Mandrin, fouillée par une équipe scientifique internationale depuis plus de 30 ans. Notre
aïeul en fera sa halte de chasse, avant d’être à nouveau remplacé par d’autres groupes
néandertaliens, puis d’autres Sapiens encore il y a 42 000 ans, cette fois pour toujours...
6 000 ans plus tard, leurs descendants peindront la Grotte Chauvet.

«À la rencontre d ‘Homo Sapiens,
il y a 54 000 ans...»

Tarifs entrées :

Adultes : 5 € • 13-18 ans & étudiants : 3 € • - 12 ans : gratuit
Buvette & petite restauration sur place
Et le soir, servi à partir de 18 h 30 :
Méchoui - pommes de terre & tarte « Mandrin » 18 € (hors boissons)
Sur réservation avant lundi 5 septembre 2022 (paiement par chèque à l’ordre d’ARChéoMala,
à déposer en mairie de Malataverne, en indiquant nom, prénom, téléphone, mail).
Repas annulé en cas de mauvais temps.
La TOMBOLA des Musées !
« Plein d’entrées à gagner pour découvrir nos musées partenaires ! »
Vente des tickets à l’entrée (2 €) • Tirage au sort à 19 h
CONTACT : archeomala@gmail.com • 06 87 32 70 26 • Suivez
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Tous publics ! Adultes : 5€ / 13-18 ans & étudiants : 3€ / - 12 ans : gratuit.
Buvette & petite restauration sur place / Méchoui le soir sur réservation.

CAMPEMENT PRÉHISTORIQUE* : 13 h - 20 h 30
Campement dans le sous-bois du stade
Accès au terrain de sport interdit
Repli sous la Tuilerie en cas de pluie

« Glissez-vous dans la peau de nos ancêtres,
grâce aux démonstrations
et ateliers participatifs proposés
par nos musées partenaires de 13 h à 18 h »
Bienvenue au campement préhistorique
Mathieu, de Sapiens Origines, vous accueillera
devant sa tente et vous racontera tout au long
de l’après-midi comment vivaient nos ancêtres
en vallée du Rhône, il y a plus de 54 000 ans.

Au cœur du campement, vous traverserez

LA CAVERNE D'ALTAMALA

et basculerez dans l’univers artistique,
symbolique et spirituel de nos ancêtres...
Héritages aurignaciens et gravettiens :
art pariétal, sculpture et musique
préhistorique, avec la Grotte Chauvet 2
et Cosquer-Méditerranéen !
Dessinez comme nos ancêtres,
avec Ben et les archéomaliens.

Savez-vous que les plus anciens chasseurs
à l’arc du continent se trouvaient
à Malataverne, il y a 54 000 ans ?
Michel taille le silex comme nos ancêtres de
la préhistoire, de Néandertal à Homo sapiens...
Découvrez leurs outils en pierre, leurs armes,
leurs techniques, leurs cultures.
Décore et prépare ton matériel de chasse
avec Marcelle et repars avec tonversarc et ta flèche
Montélimar
primitifs.
Inscription à l’entrée sur créneaux toutes
les demi-heures à partir de
13 h 30, enfants
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dédicaces !

À 15 h, sur la librairie éphémère
du campement,
en partenariat avec la librairie
Baume, rencontres-dédicaces
avec l’archéologue Ludovic Slimak
autour de son best-seller « Néandertal nu »,
paru chez Odile Jacob.

conte

LE SOIR

Fin des ateliers à 18 h & RDV autour du tipi de
Sapiens Origines où l’histoire de « Moïra & les
secrets des premiers hommes… » vous sera
contée !

20 h 45 « ENTRETIENS autour
de la Grotte Mandrin »
Exposé, suivi d’échanges
avec Ludovic Slimak (CNRS),
responsable scientifique du site
archéologique de Malataverne,
fouillé depuis plus de 30 ans.
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Paléo-Miam - Jouez aux cartes avec Léna,
du Musée d’Art et d’Archéologie de Valence,
composez votre paléo-menu... en contexte
paléolithique... en famille ou entre amis !

N7
AUBERGE
Saint-Hubert

Allan
Esplanade
G. Étienne

Place
Émile Lerat

1

le

Riail
e la
in d

2

m
Che

La Riaille

*Les enfants restent sous la responsabilité de leurs
parents ou d'un adulte responsable.
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14 H - 18 H Grotte Mandrin 3D
Téléchargez l’appli Grotte
Mandrin 3D pour profiter
pleinement de cette expo
numérique !
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Une fois votre gibier chassé à l’arc, à la lance
ou au propulseur, sur le stand de tir des
Archers castelneuvois, Philippe, de la Cité de
la Préhistoire d’Orgnac-l’Aven vous montrera
comment faire du feu à la préhistoire, sans
allumettes, sans briquets... À 14 h, 15 h, 16 h
et 17 h !

Enquête sur du matériel archéologique
Analysez des os et des artefacts pour
comprendre le travail de l’archéologue,
avec le musée archéologique de Soyons.
Inscription à l’entrée sur créneaux d’une
demi-heure, dès 13 h 30, à partir de 7 ans et +
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Juste à côté, pour les plus grands, Christophe,
vers
fabricant d’arcs traditionnels àDonzère
Arc Bois Chasse,
vous montrera comment confectionner un arc
primitif à partir de 14 h, puis une flèche
à partir de 16 h.

L’APRÈS-MIDI
FILM - « PEUPLES PREMIERS,
Nomades du Rhône
paléolithique », de Rob Hope.
De la grotte Chauvet à la Grotte
Mandrin, en passant par Soyons,
Orgnac, etc. Une exploration sensible, un
documentaire grand public, pour découvrir
toute la richesse du patrimoine archéologique
de la vallée du Rhône pour les périodes
paléolithiques.
3 séances à 14 h - 15 h 30 - 17 h,
suivies d’échanges avec le réalisateur.
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Équipé de perçoirs et de polissoirs,
confectionnez vos éléments de parure en
stéatite, bois et coquillages, en suivant les
conseils de Loïc, du Musée de la Préhistoire
du Vercors.
Inscription à l’entrée sur créneaux d’une
demi-heure, dès 13 h 30, à partir de 6 ans
et adultes.

DANS LA PEAU D'UN COLLECTEUR CHASSEUR À L'ARC - NOMADE...

au FOYER J.-H. MOULIN

Ch

Modelez vos propres sculptures,
avec Capucine et les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes.

Réalisez votre sacoche en cuir, accessoire
indispensable de tout paléo-nomade,
avec nos archéologues expérimentateurs
Christian et Toomaï de Silex Fac-similé.
Inscription à l’entrée sur créneaux toutes
les heures dès 13 h, à partir de 7 ans et +
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rencontres

ENQUÊTES D'ARCHÉOLOGUE !

Y a-t-il un os ?
De Lucy à Néandertal en passant par le bison
et le mammouth, fouillez, observez, analysez
et reconstruisez des puzzles fossiles pour
en apprendre davantage sur les animaux de
la préhistoire – humains compris
–, avec
Paléodécouvertes | Muséum de l’Ardèche.
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