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SUR LES TRACES DE LA RÉVOLUTION NÉOLITHIQUE 
Animations Été 2017 

Visites guidées du chantier de fouilles de CharmÉ 
L’archéologue Vincent Ard et son équipe poursuivent l’étude, 
unique à l’échelle régionale, d’un village du néolithique       
partiellement enseveli dans un ancien marais. La double       
mission consiste à étudier le système de protection du village 
(fossés et palissades) et à découvrir les témoignages des      
activités quotidiennes de ces communautés paysannes. Les 
précédentes recherches ont déjà révélé les empreintes de 
quatre maisons en bois vieilles de plus de 6000 ans. 

Les mercredis 9, 16 et 23 aout à 17 heures 
Les samedis 12 et 19 aout à 11 heures 

Inscriptions à l’office de tourisme 

Visites guidées du chantier de fouilles des dolmens A et B au lieu-dit bois des Bourriges à 
Fouqueure  
Ce monument composé d’un cairn à deux tombes à couloir a déjà été exploré en 1880 par des membres de la 
Société archéologique de la Charente (Lièvre et Chauvet notamment).  A cette occasion, de nombreux  osse-
ments humains ont été    trouvés, ainsi que des outils en silex et des vases entiers.    L’opération de 2017 aura 
pour objectif de dégager les piliers des deux chambres funéraires de façon à réaliser l’étude        architecturale 
complète du monument. 

Les 8 et 10 aout à 17 heures 
Inscriptions à l’office de tourisme 

* 

A l’époque néolithique, âge de la pierre  polie, l’homme se sédentarise. Pour  subvenir aux besoins de 
sa communauté, il va cultiver la terre (blé, orge…) puis domestiquer des animaux (bœuf, porc…). 

* 
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En route Ruffi ! 

Visite et atelier « gravure préhistorique » à Vervant, sur 
le site du tumulus restauré de la Boixe  
Visite du monument et des gravures puis démonstration de gravure 
avec réalisation d’une hache gravée à l’aide d’un percuteur en quartz 
et apprentissage des techniques de taille par les participants qui     
repartiront avec leur production. 

Le 17 aout de 16heures à 18 heures 
Inscriptions à l’office de tourisme 

Visites estivales en partenariat avec 
le Département de la Charente 
et l’association MégaNéo 

Informations et réservations pour l’ensemble des visites et animations :  
 

Office de Tourisme du Pays Ruffécois - Tarif : Gratuit 
05-45-20-39-91 (Mansle) / 05- 45-31-05-42 (Ruffec) 
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Conférence de restitution des résultats archéologiques de l’été 2017  
A la salle des fêtes de Courcôme, le 23 aout à 19h 
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