La
Roque
Saint-Christophe
Fort & Cité troglodytiques
Une visite ludo-pédagogique pour accompagner vos programmes

Groupes
Scolaires

La visite a commencé
il y a 55 000 ans

A mi-chemin entre Les Eyzies et Montignac-Lascaux s’élève en à pic sur la Vézère la falaise de

La Roque Saint-Christophe

La Préhistoire et L’Histoire d’un site
troglodytique unique au monde
Remarquable par ses formes puissantes, son nombre
d’habitats et son ancienneté d’occupation par l’homme, ce
site constitue un cadre d’une rare et sauvage beauté.
Ce véritable mur de calcaire long d’un
kilomètre et haut de 80 mètres, sans cesse
sapé par la rivière et le gel, s’est creusé d’une
centaine d’abris sous-roche et de longues
terrasses aériennes.
Ces cavités naturelles ont été occupées
par l’homme à la Préhistoire puis ensuite
modifiées pour devenir un fort et une
cité du Moyen Âge jusqu’au début de la
Renaissance.

La visite de la Roque Saint-Christophe
permet de comprendre le mode d’aménagement des habitations troglodytiques.
Là, vous découvrirez l’empreinte laissée
par nos ancêtres sur la roche ainsi qu’un
conservatoire de machines de génie civil
reconstitué en hommage aux grands
bâtisseurs médiévaux.

Un site troglodytique de
référence pour une continuité
d’occupation exceptionnelle
Préhistoire

Dans les grottes et abris du site, les
recherches archéologiques ont permis de
mettre au jour un nombre considérable
d’objets.
Silex taillés, os gravés, instruments de
musique, armes et outils préhistoriques
ainsi que des sépultures de nos lointains
ancêtres. Ces collections témoignent de
la présence humaine à la Roque SaintChristophe depuis au moins 55 000 ans
jusqu’à l’aube des temps modernes.

histoire

Au Moyen Âge, les populations vont s’accroître de façon considérable et se lancer
dans de grands travaux d’aménagement
afin de transformer la falaise en fort et
cité.
De cet extraordinaire labeur restera
aujourd’hui un site de référence mondiale
en matière d’architecture troglodytique
tant par ses dimensions que par son
nombre d’habitats et la qualité des aménagements laissés sur les parois.

Depuis des millénaires, le
peuple des falaises en avait
fait son imprenable refuge
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Une visite facile et originale

sur un circuit sécurisé. Pour tous les rythmes d’apprentissage.

Atelier pédagogique
Approfondir l’expérience de visite.

Durée 1h30
Visite libre
La visite libre permet de se déplacer à votre rythme à travers
le site grâce aux panneaux et écrans d’information. Durée 45mn

Visite guidée
Le guide reprend de manière plus approfondie les différents
points remarquables, avec des commentaires appropriés en
fonction du niveau des enfants. La visite guidée permet de
rendre le site plus vivant, tout en le replaçant dans un contexte
historique. Limité à 50 enfants. Durée 1h

Visite guidée + démonstration
des engins de levage
La Roque Saint-Christophe s‘est dotée de reconstitutions
d’engins de génie civil. Le fonctionnement de chaque machine
est expliqué en détail par le guide. Les élèves assisteront à la
démonstration de la “cage à écureuil“.
Limité à 50 enfants. Durée 1h15

Atelier pédagogique
Réalisé en pied de falaise, il apporte un complément à la
visite du site. Par une participation active des enfants, il permet
de mieux comprendre les différentes périodes d’occupation
de la Roque Saint-Christophe.
Atelier limité à 25 enfants. Durée 1h30

Niveau Primaire (CE & CM)
Niveau Collège

Fouilles archéologiques
En pied de falaise, sous un abri impressionnant, habituellement fermé au public, les enfants
découvrent les indices laissés par les hommes préhistoriques. Sur une copie de chantier
archéologique, chaque enfant à la responsabilité d’un carré à fouiller avec les mêmes
techniques et outils que les archéologues. Ils doivent mettre au jour des copies d’objets
datant du Paléolithique Supérieur, pour aboutir à une reconstitution d’un habitat caractéristique
de cette période.

Cet atelier permet d’appréhender de
manière concrète la vie quotidienne
des hommes de Cro-Magnon, et de
mieux comprendre l’occupation de
La Roque Saint-Christophe à cette
époque.

Autres sites
• La Maison Forte de Reignac
Tél. 05 53 50 69 54 - 24620 TURSAC
www.maison-forte-reignac.com

• Les Grottes du Roc de Cazelle
Tél. 05 53 59 46 09 - 24620 Les Eyzies
www.rocdecazelle.com

• Préhisto Parc
Tél. 05 53 50 73 19 - 24620 TURSAC
www.prehistoparc.fr

• Le Manoir de Gisson
Tél. 05 53 28 70 55 - 24200 Sarlat
www.manoirdegisson.com

• La Grotte du Sorcier
Tél. 05 53 07 14 37 - 24260 Saint-Cirq
www.grottedusorcier.com

• Préhisto-dino Parc
Tél. 05 65 32 28 28 - 46200 Lacave
www.prehistodino.com

• L’Abri Cro-Magnon
Tél. 05 53 13 58 54 - 24620 Les Eyzies
www.abri-cromagnon.com

Informations pratiques
Livret de visite
spécial enfants

Réservation obligatoire

Au moins 3 semaines avant (fax, mail ou courrier).

Un exemplaire est offert par classe
sur demande, dès la réservation, 2x
par exemplaire supplémentaire.
Téléchargeable sur notre site
internet, rubrique :
“votre visite/groupes scolaires“.

Aire de pique-nique
Couverte sur place.

Horaires d’ouverture
février, mars,
d’oct. au 11 nov.
10h - 18h

janvier
10h - 17h

du 12 nov. à la fin
des vac. de Noël
10h - 17h30

avril, mai, juin,
septembre
10h - 18h30

juillet
et août
10h - 20h

En dehors de ces horaires, nous consulter

Tarifs Groupes scolaires
Visite libre

Visite guidée +

Maternelle & Primaire : 3,20€ - Collège : 3,70€
Lycée : 5,50x

Forfait de 50€ en supplément du droit d’entrée.

Forfait de 45€ en supplément du droit d’entrée.

Atelier Pédagogique

Fouilles archéologiques : Forfait 100€

gratuité

1 accompagnateur pour 10 élèves et pour le
chauffeur de bus.

Parking ombragé
et gratuit (400 pl.)

Snack-bar ouvert
de Pâques à fin des
vacances de la Toussaint
Tél. 05 53 50 29 54

Parking bus et
camping-cars

Boutique nature,
préhistoire et histoire

Aire de pique-nique,
étangs, sous-bois

Sentiers pédestres
asbury

Visite guidée

démonstration des engins de levage

La Roque Saint-Christophe
24620 Peyzac-Le-Moustier - Tél. 05 53 50 70 45 - Fax 05 53 51 03 21
www.roque-st-christophe.com - contact@roque-st-christophe.com

