Sur le site de La Roche Courbon, le parcours PréhistoZen témoigne du riche passé préhistorique du lieu.
C’est un espace inédit de compréhension, de partage et de plongée dans la vie et l’habitat de nos très
lointains ancêtres, dans un décor naturel surprenant.

Un site reconnu depuis le XIXème siècle
La Roche Courbon est un site majeur de la préhistoire saintongeaise : dans
les grottes du Bouil Bleu ont été découverts de petits blocs de calcaire gravés
à l’époque préhistorique. Deux autres grottes ont permis de découvrir des
ossements humains provenant du néolithique. Les premiers signes de vie
remontent au Moustérien, soit près de 120 000 ans avant JC. Sur les bords
du Bruant, les premiers hommes ont trouvé là, entre deux falaises, un espace
suffisamment protégé pour y vivre.
Aujourd’hui, existe un Musée de Préhistoire, situé dans le donjon et
présentant une partie des collections trouvées sur le site des grottes.

Découvrez un parcours nature le long du Bruant et remontez le temps
librement en suivant « Ti’Silex » dans ses aventures. Cette promenade vous
fera voyager au temps des hommes préhistoriques sur le domaine privilégié
de La Roche Courbon, au milieu d’une nature sauvage et préservée. Vous y
découvrirez des campements reconstitués d’Homo Erectus, de Neandertal et
d’Homo Sapiens. Imaginez-vous faire du feu avec Neandertal pour vous
réunir dans les grottes !

Vivez un moment hors du temps qui vous enchantera !
Pour les enfants :
Comment se cultiver tout en s’amusant ? Ti’Silex propose de t’aider en suivant ses aventures sur les traces de tes
ancêtres. Réponds aux énigmes et deviens un membre de son clan.
Les plus : livret-jeux pour les enfants, parcours fléché et documenté avec des panneaux sur la préhistoire et la
botanique.
Tarifs : 8€ par adulte incluant aussi les jardins, le musée de préhistoire, les salles d’exposition, 6€ par enfant de 7 à
14 ans. Avec la visite du château, 12€ par adulte, enfant 6€ de 7 à 14 ans.
CONTACT :
Château de La Roche Courbon
17250 Saint-Porchaire
Tél : 05.46.95.60.10

