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Référence : PP 02 

Objet : championnat d’Europe de Tir aux armes préhistoriques 

Invitation manche de Saint-Just 

 

 

Cher(e)s ami(e)s compétiteurs et compétitrices, 

  

 Le CPIE Val de Vilaine (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) de Saint-

Just, accueillera  le week-end du 18 et 19 mai  2013 une manche du championnat d’Europe 

de tir aux armes préhistoriques.  

 

Ce même week-end, le CPIE fêtera ses 10 ans, et organisera une Fête de la préhistoire le 

samedi, et une fête éco-citoyenne le dimanche. La journée du samedi sera notamment consacrée :  

-au déplacement et à la verticalisation d’un monolithe de 10 tonnes,  

-à des expérimentations de tractions d’un bloc avec des cordages naturels  reconstitués.  

-à l’abattage d’un arbre à la hache de pierre polie  

-au creusement  d’une pirogue monoxyle à l’outil de pierre. 

 La manche de tir à l’arc débutera, pour ceux qui le souhaitent, à partir de 10h ou 14h le samedi 

afin de permettre aux compétiteurs intéressés de participer aux expérimentations proposées. 

Nous vous proposerons un nouveau parcours 30 cibles implanté en milieu de landes et de 

sous-bois…  

 

Ces temps forts seront complétés par toute une série de démonstrations et d’ateliers participatifs 

pour le grand public : atelier parure préhistorique, confection d’un sifflet en argile, mouture de 

céréale, initiation au tir aux armes préhistoriques, atelier l’évolution du paysage dans le temps, 

démonstration d’allumage du feu, de poterie néolithique, de taille de pierre, et fabrication  d’une 

paroi en torchis sur clayonnage…  

 

Vous pourrez également visiter la Maison Nature et Mégalithes qui, à travers sa muséographie 

propose de découvrir les rapports de l’homme avec la nature de la préhistoire à nos jours pour 

mieux comprendre les grands enjeux écologiques contemporains. Et découvrir le site 

mégalithique de Saint-Just  qui présente une grande variété de monuments à vocation funéraire et 

cultuelle dont les constructions sont étalées sur trois millénaires, depuis le Néolithique jusqu’à 

l’âge du Bronze.  

 

Afin de pouvoir organiser ces journées et préparer le repas du samedi soir, nous vous 

demandons de nous informer de votre participation impérativement avant le 1
er

 mai. Vous 

trouverez ci-joint des informations pratiques et le programme des animations.  

 

En vous remerciant par avance et restant à votre disposition pour toute information 

complémentaire, veuillez agréer, chers amis compétiteurs, mes sincères salutations.  

 

    Pour le CPIE Val de Vilaine, 

La Directrice, Gwénola Prévert  
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