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Dégustez un repas aux saveurs
d’antan constitué de produits locaux
déjà utilisés au Néolithique. Menu en

vente au snack de la plage. 

VENDREDI 23
SEPTEMBRE 2022
MAISON DU LAC D'AIGUEBELETTE
10H00 à 18H00 - Démonstration
Assistez à la construction d'une pirogue
basée sur un modèle du Néolithique.

18H00 - Mise à l'eau
Rejoignez le cortège pour mettre à l'eau la
nouvelle pirogue du lac d'Aiguebelette.

19H00 - Conférence
"Construire une pirogue avec les outils du
Néolithique - retour d'expérience" par
l'association Koruc.

SAMEDI 24
SEPTEMBRE 2022

MENU NÉOLITHIQUE

PLUS D'INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS :
https://vu.fr/TfME

Activité sur inscription

MUSÉE LAC ET NATURE
14H00 à 18H00 - Ouverture du musée
Découvrez la collection de vestiges
archéologiques du lac d’Aiguebelette de la
FAPLA. Entrée et dons libres.
14H00 - Présentation de la collection
Par les bénévoles de la FAPLA, dont
Emmanuel de Chambost et Catherine
Bernardy.

PLAGE DE BON VENT
10H00 à 18H00 - Village de l'archéologie
Les membres du collectif L'Âme Paléo vous
proposent d'expérimenter et de vivre la
préhistoire grâce aux ateliers d'archéologie
expérimentale (feu sans allumettes, taille
du silex, parures, etc.)

10H00, 11H00, 12H00, 13H00 et 14H00
Sorties thématiques en canoës
En compagnie d’un guide, rejoignez la sortie
avec des canoës mis à disposition pour
l’occasion ou à bord de votre propre
embarcation. 

10H00 à 18H00 - Challenge Pala'fitness
Mettez votre équipe au défi grâce à cette
succession d’activités ludiques et sportives.
Unissez vos talents et défendez les couleurs de
votre équipe pour remporter la victoire !

10H00 à 18H00 - Parcours d'orientation
nautique
Partez à la découverte du patrimoine
archéologique du lac en cherchant les balises à
bord de votre embarcation. Durée 1h30
environ. Possibilité de louer des canoës ou des
kayaks sur place.

15H00 à 17H00 - Régate de pirogues
Montez à bord de pirogues construites sur la
base des modèles archéologiques. Les équipes
de 6 rameurs s’affronteront par catégories sur
3 pirogues monoxyles. Inscrivez vite votre
équipe !

18H00 - Remise des prix
Cérémonie des remise des prix pour les
vainqueurs de la régate et du challenge
pala'fitness. Plusieurs lots sont à gagner !

18H45 - Expérience poétique étendu.es à la
fin du jour (durée 45min)
Allongez-vous en compagnie de L'Autre Cie
pour observer le ciel en récits et en musique.
Prévoir draps, plaids et oreillers.


