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333eee   JJJooouuurrrnnnéééeee   dddeee   PPPrrréééhhhiiissstttoooiiirrreee   

TTTooouuurrrrrreeetttttteee---LLLeeevvveeennnsss   
 

Samedi 5 Juillet 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisée par  

le musée de Préhistoire et la ville de Tourrette-Levens  
Contacts :  

Musée de Préhistoire, tél. 04.97.20.54.60 (mardi au dimanche de 14h à 18h) 

Mairie, tél. 04.93.91.00.16 (lundi au vendredi de 9h à 17h) 



2 

 

33ee  JJoouurrnnééee  ddee  PPrrééhhiissttooiirree  àà  TToouurrrreettttee--LLeevveennss  

««  LL’’AAggee  dduu  BBrroonnzzee  »»  

ssaammeeddii  55  jjuuiilllleett  22001144,,  ddee  1100hh--1188hh  

SSttaaddee  mmuunniicciippaall  ddee  BBrrooccaarreell  --  EEnnttrrééee  lliibbrree  
 

En présence du Docteur Alain FRÈRE, maire de Tourrette-Levens 

et du Professeur Henry de LUMLEY, Directeur de l’Institut de Paléontologie Humaine 

et responsable scientifique de la grotte du Lazaret et des gravures de la vallée des Merveilles 

 

Venez reproduire les gestes des Hommes préhistoriques ! 
A travers des stands et des ateliers ludiques de haute qualité, animés par des scientifiques et des 

passionnés, petits et grands peuvent redécouvrir les gestes des hommes préhistoriques. 

 

 

Gravures de la vallée des Merveilles 

Atelier enfants : reproduire les gravures de l’âge du Bronze 
Intervenant : Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret 

 

L’âge du Bronze en Mongolie 

Présentation des stèles gravées de Mongolie et comparaisons  

avec les gravures du mont Bego 
Intervenant :Jérôme MAGAIL, Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco 

 

Atelier du fondeur de Bronze 

Présentation d’un atelier de fondeur avec réalisation d’objets en Bronze 
Intervenant :Yvan AGNETTI, Nice 

 

Le tir à l’arme préhistorique 

Essayez le tir au propulseur !!!! 

Dans un espace spécifique, chacun pourra essayer le lancer de la sagaie au 

propulseur, comme le faisaient nos ancêtres, il y a 30 000 ans… 
Intervenant : Kader MOUSSOUS (Musée de Préhistoire T-L) 

 

Le feu avant les allumettes 

Allumage du feu selon différentes techniques, par friction du bois et par 

percussion de la pierre 
Intervenant : Bertrand ROUSSEL (Musée de Paléontologie Humaine de Terra Amata) 

 

La taille d’outils en silex 

Un préhistorien reproduit les gestes du tailleur de silex 
Intervenant : Olivier NOTTER (Centre européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel) 

 

Les peintures préhistoriques 

Atelier enfants : peintures avec ocres et charbon 
Intervenant : Gabriel VATIN (Laboratoire dép. de Préhistoire du Lazaret) 
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Les parures et le maquillage préhistorique 

Ateliers enfants – maquillage + réalisation de colliers en coquillages 
Intervenant : Elena ROSSONI (Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco) 

 

La poterie et la sculpture 

Atelier enfants 
Intervenant : Rodolphe GUILARD (Laboratoire dép. de Préhistoire du Lazaret) 

 

Les minéraux des Alpes 

Atelier présenté par un scientifique, qui vous expliquera la richesse  

des minéraux de la région 
Intervenant : Gérard ONORATINI (SEPP, Tourrette-Levens) 

 

La musique préhistorique 

Animation avec flûtes, sifflets, tambours, rhombes, … 
Intervenant : Jean-Marie STRANGI (Tende) 

 

Les fouilles préhistoriques 

Atelier enfants 
Intervenant :Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret 

 

Evolution de l’Homme et de ses cultures 

Rencontre avec des scientifiques devant des objets archéologiques 
Intervenants : Khalid El GUENNOUNI & Dominique CAUCHE (Laboratoire départemental  

de Préhistoire du Lazaret) 

 

L’archéologie du canton de Levens 

Atelier sur la richesse du patrimoine archéologique régional 
Intervenant : Institut de Préhistoire et d’Archéologie Alpes Méditerranée (IPAAM) 

 

Les méthodes de datation 

Comment dater un site préhistorique, un objet archéologique … 
Intervenant : Véronique MICHEL (CNRS, Cépam, GéoAzur) 

 

Réalisation de lampes à huile 

Ateliers enfants 
Intervenant : René DAVID (Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco) 

 

La cuisine préhistorique 

Animation et dégustation 
Intervenant : Association « La tourrentelle » 

 

Parcours découverte 

Répondez au questionnaire et gagnez des cadeaux de nos partenaires ! 
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LLLeee   mmmuuussséééeee   dddeee   PPPrrréééhhhiiissstttoooiiirrreee   dddeee   TTTooouuurrrrrreeetttttteee---LLLeeevvveeennnsss   
171 montée du Château, 06690 Tourrette-Levens 

Tél. 04.97.20.54.60 – maison-des-remparts06@orange.fr 

www.sepp-prehistoire.com et sur facebook 

 
LE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TOURRETTE-LEVENS a été 

réalisé, en Juin 2010, en partenariat scientifique avec 

le laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret 

(sous le patronage du Professeur Henry de Lumley), et 

avec le soutien du CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES-

MARITIMES, de la MAIRIE DE TOURRETTE-LEVENS et de fonds 

privés (Torbel Industries). 

 

Situé dans une maison médiévale du village historique, 

le MUSÉE DE PRÉHISTOIRE permet de regrouper en un 

lieu, le patrimoine préhistorique exceptionnel de la 

commune et expose les trésors de la Baume Périgaud 

et de la grotte du Merle (ossements humains, parures, 

outils, restes d'animaux...).  

 

Le Musée relate aussi, salle après salle, la grande 

aventure humaine qui a débuté voilà plus de 7 millions 

d’années : salle des premiers hominidés, salle de 

Néandertal et de l’Homme moderne, salle de l’art 

paléolithique, reconstitution d’un panneau de peintures de la grotte Chauvet, salle du Néolithique et 

de l’âge des Métaux. 

 

Le Musée de Préhistoire est géré par l’association SEPP (Société d’Etudes Paléontologiques et 

Préhistoriques), sous la présidence de Monsieur Louis TORDO, et par la conservatrice Patricia 

VALENSI, docteur en Préhistoire. 

 

Depuis 2012, le musée est agréé par l’Académie de Nice pour ses missions d’enseignement et de 

formation. Plusieurs activités sont proposées : visites guidées, conférences, formations, animations 

pédagogiques pour les scolaires, cours aux collèges et lycées (évolution, géologie, paléontologie, 

biodiversité, environnement, etc.). 

L’ENTRÉE DU MUSÉE ET LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES SONT GRATUITES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants : Patricia Valensi et Kader Moussous 

 

mailto:maison-des-remparts06@orange.fr
http://www.sepp-prehistoire.com/
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RRReeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennntttsss   ppprrraaatttiiiqqquuueeesss   

 

Site mairie : http://www.tourrette-levens.org/accueil.htm 

Site officiel du musée de préhistoire : www.sepp-prehistoire.com 

Et aussi sur Facebook 

 

Stade de Brocarel, à Tourrette-Levens 

Entrée libre 

Parkings gratuits 

Ligne de bus 89 Nice-Levens (arrêt Brocarel) 

Restauration sur place  

Toilettes. 

Horaires : 10h-18h 

 
 

 

 

NNNooosss   pppaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss   

 

L’ADEVREPAM, Nice 
Le laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret, Nice 

Les Compagnons de la Tourrentelle, Tourrette-Levens 
Torbel, Tourrette-Levens 

L’association « Arts et tradition du site du château » 
L’association des Chasseurs tourrettans, Tourrette-Levens 
Le musée de Paléontologie Humaine de Terra Amata, Nice 

Le musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco 
Le CNRS, GéoAzur, Cépam 

L’Institut de Préhistoire et d’Archéologie Alpes Méditerranée 
L’association « Les amis du Château », Tourrette-Levens 

Et les nombreux bénévoles. 
 
 

avec le soutien de : 
 

http://www.tourrette-levens.org/accueil.htm
http://www.sepp-prehistoire.com/

