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Cinq habitats préhistoriques et un dolmen
d'époques différentes
Visitez le Préhistosite des gorges du Verdon pour comprendre comment nos
ancêtres vivaient
Situé entre le parking et le musée, le Préhistosite des gorges du Verdon est le lieu d’animations grand public pour le musée. Il présente des
reconstitutions fidèles d’habitats anciens dans un environnement évoquant la Préhistoire et vous révèle grandeur nature l’évolution des
modes de vie des hommes préhistoriques.

Ce qui va vous plaire au Préhistosite
Les hommes préhistoriques ne vivaient pas que dans des grottes. Vous allez le constater en visitant le
Préhistosite. Sous vos yeux, découvrez à votre rythme les différents habitats représentatifs de la Préhistoire
du plus ancien au plus récent. Une immersion dans le passé de plus d'1 million d'années avec :
• la Hutte de Terra Amata
• le tipi de Pincevent
• la cabane Charavines
• la cabane en pierres sèches de Cambous
• la maison de l'Âge de Bronze
• le dolmen provençal

Ces reconstitutions d'architectures en bois, en pierre ou en terre, ont été réalisées grandeur nature d'après
des données archéologiques.
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Infos pratiques

Le Préhistosite est inauguré le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril !

https://www.museeprehistoire.com/one-thousand-millennia/the-village-to-live-prehistory/4-prehistoric-habitats-from-4different-periods

.

Des « maisons préhistoriques » témoins de notre histoire
Cercle rudimentaire, tente, tipi, cabane…En visitant le village préhistorique de Quinson, vous serez
impressionné(e) par la diversité des habitats construits par nos ancêtres : tant en matière d'organisation de
l'espace que d'utilisation de matériaux. Car les hominidés devaient s'adapter à la géographie des lieux, à la
météo et aux animaux qui vivaient sur leur territoire.
Ainsi, les modes de vie n'ont pas toujours été les mêmes à l'époque de la Préhistoire. Chasseurs-cueilleurs et
nomades au Paléolithique, nos ancêtres construisaient des abris provisoires et très simples. Au Néolithique,
ils deviennent sédentaires et agriculteurs. Leurs habitats sont plus solides que leurs aïeux. La suite est à
découvrir lors de votre venue à Quinson.
• Possibilité de visite guidée du Préhistosite en groupe (à partir de 10 personnes)
• Réservation obligatoire : 04 92 74 09 59

courriel

• Animations au Préhistosite :5 € par adulte et 4 € par enfant

https://www.museeprehistoire.com/one-thousand-millennia/the-village-to-live-prehistory/4-prehistoric-habitats-from-4different-periods

.

