Édito

Don du Musée d’Archéologie Nationale

Au gré de votre parcours, vous découvrirez les
Mauges à l’époque Néolithique. Pas besoin
d’être un expert en archéologie pour venir
participer à cette journée festive !
Petits et grands pourront expérimenter la
vie à l’âge de pierre en participant à
des ateliers, conférences... avec des
spécialistes en la matière.

Pour la 1ère fois dans les Mauges
venez découvrir la réplique de la
Dame de Beaupréau

à découvrir
Mini-conférences
Des mini-conférences
de 15 à 30 minutes
agrémenteront la
journée pour vous faire
découvrir les acteurs
et les découvertes
patrimoniales des
Mauges.

Stands
L’univers de l’Histoire
locale vous sera
grand ouvert grâce
à la présence des
associations locales liées
au patrimoine...

Repas gaulois

10 €

Vous pourrez vous restaurer sur place et déguster un
repas de l’époque gauloise. Réservation obligatoire sur
www.cpieloireanjou.fr ou contact@cpieloireanjou.fr.
- Au menu Salade Hypotrima
(salade, fromage, dattes, menthe, raisins secs, graines de
tournesol, pignons de pin)
Poulet à la cervoise aux légumes d’antan
Tartine de capri au miel
Apothernum
(gâteau de semoule aux raisins et amandes)

Ateliers
L’espace dédié aux
ateliers vous permettra
de vous plonger dans
l’époque Néolithique.
Venez fabriquer
vos propres objets
préhistoriques et
repartez avec !

Au programme
10H00 Ouverture

Découverte de la Dame de Beaupréau

une hache, mais comment fait-on ?
10H30 Polir
à partir de 7 ans

10H30 Dessiner le Néolithique
des haches polies
10H30 Manipuler
à partir de 7 ans

11h00 Apprendre la gravure sur pierre
11H00 Confectionner des poteries
12H00 Vin d’honneur : hydromel
12H30 Repas Gaulois

Réservation obligatoire - Repas : 10 €

mégalithisme dans les Mauges : un
14H00 Le
centre d’art pariétal au sud de la Loire

15H00 Confectionner des poteries
15H30

S’impliquer dans l’archéologie près de chez soi.
Témoignages

16H00 Apprendre la gravure sur pierre
16H30

Les Mauges vues du ciel : les menhirs ;
marqueurs de territoire ?

17H30 Polir une hache : résultat de la journée
grande conférence
18H00 La
L’analyse des haches polies.
Quels enseignements ?

Par Guillaume Lépine (CPIE Loire Anjou)
et Fabrice Redois (géologue)

ateliers en libre accès
toute la journée

ateliers de 30 min

mini-conférences

temps conviviaux

Jallais

Cholet

Adresse :

Comment venir ?

Place du Cardinal Luçon - La Jubaudière
49600 Beaupréau-en-Mauges

47,1713 ; -0,8907

Renseignements et reservations*
*pour le repas uniquement

02.41.71.77.30

contact@cpieloireanjou.fr
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