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Qui n'a pas rêvé de remonter le temps ? Retrouver
les traces du passé ? Et si on retournait à l'époque
des hommes préhistoriques, où paysages n'étaient
qu'immensités, où les mammifères régnaient, où
tout n'était que commencement...
L'Espace Faune de la Forêt d'Orient (situé entre la
Maison du Parc et Mesnil Saint Père) vous propose
ce voyage dans le temps avec « Néolithic Park » le
samedi 12 août à partir de 14h.
Durant cette après midi, vous pourrez découvrir le
campement des hommes et femmes presque
préhistoriques qui ont décidé de s'installer au cœur
de l'Espace Faune. Venez les rencontrer, ils vous
initieront notamment à l'art de faire le feu, à utiliser
l'argile pour créer des colliers de perles et peindre ou
encore au lancé de sagaie (javelot néolithique).

Laissez-vous prendre au jeu et venez vous mettre dans la peau de nos ancètres préhistoriques.
Nouveauté ! Poursuivez la découverte à la fermeture du site (à partir de 20h). Laissez-vous transporter par notre
conteuse Yara pour un voyage à « la Pré-histoires » sous le regard des animaux. (Tous public à partir de 8 ans,
entrée payante, réservation obligatoire à l'OTI des grands lacs de la Forêt d'Orient soit par tel au 03 25 43 38 88 ou par
mail info@pnrfo.org.).
Pour cette troisième édition, on vous promet de bons moments et de belles découvertes. Et le tout dans ce cadre
naturel exceptionnel qu'est l'Espace Faune, où vous pourrez découvrir les animaux d'autrefois (Aurochs, Tarpans,
Elans d'Europe, Bisons d'Europe...) et bien sûr cerfs, chevreuils et biches !
Venez vivre un voyage étonnant et enrichissant entre hommes-préhistoriques et animaux d'autrefois. Néolithic
Park c'est un événement !..Peaux de bêtes garanties...

En savoir plus
Entrée payante :
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Adultes : 5€
Enfant de 3 à 12 ans : 4€
Enfant de moins de 3 ans : Gratuit
Ouverture de l'Espace Faune :Tous les jours sauf le vendredi, de 14h à 20h
Pour plus d'infos contactez l'OTI des grands lac et de la Forêt d'Orient au 03 25 43 38 88
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