Charente - Circuit néolithique

Vervant, Cellettes,
Fontenille et Tusson
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Parking Tumulus B

A

Très
facile

« Le Néolithique est une période de grandes transformations
dans la vie quotidienne des hommes préhistoriques. D’un stade
de chasseur-cueilleur nomade, l’homme devient sédentaire et
domestique des espèces animales (mouton, porc, bœuf) et
végétales (blé, légumineuses).
Apparus au Proche-Orient, ces changements porteurs de
nouvelles techniques comme la céramique atteignent le
Ruffécois au cours du VIe millénaire avant J.-C.
L’influence de l’homme sur son environnement s’accroît alors
grandement. Il déboise la forêt primaire afin d’ouvrir des
champs cultivés, créer des pâturages et bâtir des villages. Pour
défricher, il invente la hache polie dont l’emmanchement
décuple la force du bras. Cet outil devient le symbole du Néolithique : le nouvel âge de pierre.
Les défrichements ouvrent des espaces pour la construction des tombes à couloir (dolmens), servant autant
à abriter les morts, qu’à marquer le territoire des vivants. »
Texte d’Emmanuel MENS, Archéo Atlantica

Office de tourisme du Pays du Ruffécois
www.ruffecois-tourisme.com
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Circuit néolithique
Road-book

Attention, les vestiges du Néolithique peuvent être fragiles. Merci de ne pas grimper sur le
tumulus B, de ne pas escalader les dolmens et de ne pas déplacer les pierres.

D

épart au parking du tumulus B (commune de
Vervant) 1
.
2
Se déplacer d’une centaine de mètres pour aller
au parking de la Pierre du Sacrifice (commune de
Cellettes) et suivre le fléchage pour se rendre à la Pierre
du Sacrifice 3 . Reprendre le véhicule pour 10 km.
Reprendre la D18 jusqu’à Mansle. Traverser Mansle et
partir en direction de St Groux (D361).
Traverser la Charente et tourner à droite sur la D61.
Prendre la route Châteaurenaud et aller jusqu’à la
Motte de la Jacquille (commune de Fontenille) 4 .
Reprendre le véhicule pour 3 km.
Reprendre la route Châteaurenaud et rejoindre la D61
en direction de Ligné/Tusson. Peu avant Villesoubis
prendre le chemin communal à gauche vers Luxé et

accéder aux dolmens des Pérottes (La Petite Pérotte
et La Grosse Pérotte 6 ). Reprendre le véhicule
5
pour 10 km.
Reprendre la D61 en direction de Ligné. Traverser Ligné
en direction de Tusson. Prendre le chemin communal
sur la droite qui rejoint la D736 et accéder aux quatre
tumulus géants (commune de Tusson) :
• Le Vieux Breuil (le premier à droite en arrivant) ;
• Le gros Dognon (le second à droite) : l’un des plus longs
d’Europe (140 m de long) qui est vraisemblablement
une succession de chambres funéraires enfouies sous
les cairns 7 .
• le petit Dognon ;
• le tumulus de la Justice.
Fin de la balade.

Réponses
Cherchez l’intrus… : 1C - 2B - 3A - 4G
Quiz : 1A - 2A, 2C - 3B, 3C - 4A - 5C - 6A

Coordonnées GPS
1
2
3
4
5
6
7

45.8428500,
45.8428500,
45.8444333,
45.9076667,
45.9127167,
45.9122667,
45.9344667,

0.1488333 Tusson
0.1488333
0.1492500
0.1676833
0.1428333
0.1424000
0.0835167
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Circuit néolithique
L’Inspecteur Rando part en balade. Mais par où va-t-il passer ?
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Tu peux te rendre à l’Office de Tourisme

© randoland 2015. Illustrations : Armelle Drouin.

ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse (code énigme 1616701P)

Pour découvrir le chemin emprunté, utilise les informations de la page suivante. Attention, l’Inspecteur Rando
ne doit jamais revenir sur ses pas ! Chaque fois qu’il trouvera une friandise sur sa route, colorie, dans l’ordre,
un bonbon de la frise.
En fin de parcours, note dans la case réponse le nombre de bonbons trouvés par l’Inspecteur Rando.

Ta réponse
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Circuit néolithique

1

5

Le Tumulus B (1)
Observe le tumulus. Quelle est sa forme, vue du
ciel ?
Tu vas découvrir la première étape de l’Inspecteur
Rando.

▼

▼

La Petite Pérotte
Quand tu arrives par la route, les dolmens se
trouvent-ils à gauche, à droite ou en face ?

▼

▼

2

▼

Le Tumulus B (2)
Une figure représentant un outil du Néolithique
est gravée sur la pierre dans l’annexe de la
chambre funéraire. Quel est cet outil ?

▼

3

▼

▼

6

La Grosse Pérotte
Qu’est-ce qui a été effacé sur cette photo de la
Grosse Pérotte ?

▼

La Pierre du sacrifice
Quelle photo ne représente pas la Pierre du
sacrifice devant laquelle tu te trouves ?

▼

▼

▼

▼

▼

▼

7

Les 4 tumulus géants
Quelle feuille d’arbre peux-tu rencontrer en te
baladant sur les tumulus géants ?

4

La Motte de la Jacquille
Quelle pièce de puzzle appartient à l’une des
pierres constituant la chambre funéraire ?
▼

▼

▼

▼

▼

▼

Circuit néolithique
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ania a effectué avec sa classe la visite de différents
sites néolithiques du Pays du Ruffécois.

Elle a été passionnée par l’histoire de ce nouveau mode
de vie des hommes de cette époque : passage du stade
de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs-éleveurs.
De retour à la maison elle a réalisé un croquis représentant le plan d’un tumulus.
Mais elle ne se souvient plus du nom donné à ces
piliers qui soutiennent la grosse pierre de la chambre
funéraire.
Parviendras-tu à découvrir le nom donné à ces pierres
pour que Tania puisse compléter son schéma ?

Tu disposes du plan de la fiche parents.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l’Office de tourisme ou visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.

La période néolithique
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Le métier d’archéologue

L’archéologue est un scientifique qui
a fait de
longues études à l’Université. Il est
spécialisé
dans une période et sur certains typ
es d’objets :
les outils de silex, la poterie… Pou
r bien
apprendre, il faut aussi être un bon
fouilleur, ne
pas craindre la chaleur, le froid ou
la pluie, ne
pas avoir peur de se salir ni des ver
s de terre !

Textes issus du guide À la découverte du Néolithique en famille, édition du Pays du Ruffécois.

CHERCHEZ L’INTRUS…
és

1. Quels animaux ont été domestiqu
par les Néolithiques ?
A. le porc ;
B. la vache ;
C. le loup.

2. Comment se déplaçaient les Néolithiques ?
A. à pied ;
B. en train à vapeur ;
C. en bateau.

3. En quoi sont fabriqués les tumulus ?
A. en bois ;
B. en pierre ;
C. en terre.

4. Quels objets étaient
déposés dans les
tumulus avec les défunt
s?

E. des poteries ;
F. des silex ;
G. de la monnaie.

Circuit néolithique

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte
dans la grille de bas de page les réponses
trouvées en face des nombres correspondants.

5

La Petite Pérotte
Observe le plan ci-dessous.
Linda

1

Le Tumulus B (1)

Chloé

Reporte dans la grille le nom de la figure
géométrique qui représente approximativement
la forme du tumulus, vue du ciel.

2

Le Tumulus B (2)

Jordy

Une figure représentant un outil du Néolithique
est gravée sur la pierre dans l’annexe de la
chambre funéraire. Lequel est-ce :
un marteau, une bêche ou une hache ?
Note dans la grille le nom de cet outil ?

3

La Pierre du sacrifice
La rigole sur la pierre n’était pas utilisée pour
l’écoulement du sang lors des sacrifices rituels
ou pour de la magie noire. Cette saignée avait
été effectuée au XIXe siècle pour fendre la
pierre.
Retrouve sur le panneau d’explications, le nom
des ouvriers qui ont réalisé cette saignée et
inscris-le, au pluriel, dans la grille.

4

Louis
route

Note dans la grille le prénom de l’enfant qui
aurait pu prendre la photo de l’endroit où il est
situé sur le plan.

6

La Grosse Pérotte
La table du dolmen (l’énorme pierre) pèse 100
tonnes. À ton avis, est-ce le poids d’une baleine,
d’un gorille ou d’un crapaud ?
Inscris ta réponse dans la grille.

7

Les 4 tumulus géants
Qui a bien pu prendre la photo de la surface des
tumulus ?
Note son prénom dans la grille.

La Motte de la Jacquille
Trois enfants ont indiqué l’emplacement de la
pierre de la photo ci-dessous sur le plan.
Pablo

Un seul ne s’est pas trompé.
Indique son prénom dans la grille.

Grille réponse
1
2
3
4
5
6
7

Carla

Manon

Circuit n° 1616701P)M









Remets en ordre les caractères des cases
colorées pour retrouver le mot recherché.
Baptiste

Thibault

Laetitia

Ta réponse :

Circuit néolithique
ÉNIGME
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Dans le Pays du Ruffécois, la concentration en mégalithes, dolmens
ou tumulus, est l’une des plus importantes de France. Rappelons que
ces monuments correspondent à des tombes de la fin de la Préhistoire
(période néolithique), édifiées il y a plus de 6000 ans…
Une fouille archéologique a été menée en 2012, par une équipe d’une
dizaine de bénévoles venant de toute la France, autour de la Petite Pérotte.
Les résultats de cette campagne de fouille ont dépassé les espérances
des chercheurs en mettant au jour la chambre funéraire. De nombreux
vestiges ont été recueillis (silex, céramique, parure, ossements humains)
et notamment un gobelet en céramique décoré.
Pars vite à la recherche des indices qui vont te permettre de trouver le
nom du bénévole qui a eu la chance de mettre au jour cet objet unique.

LES BÉNÉVOLES
◗ Brun Tiphaine, née le 12/04/1981 à Briançon.

◗ Françon Madeleine, née le 03/06/1993 à Sallanches.

◗ Béal Romain, né le 03/06/1986 à Saint-Priest-en-Jarez.

◗ Joubert Tristan, né le 29/12/1986 à Cherbourg.

◗ Coupat Laure, née le 12/05/1986 à Angoulème.

◗ Piotrowski Tania, née le 13/05/1983 à Rouen.

◗ Courtois Louis, né le 04/08/1989 à Lille.

◗ Tronel Corinne, née le 18/03/1987 à Limoges.

QUIZ … QUIZ … QUIZ …
e où
1. Comment appelle-t-on la périod
ont été construits les tumulus ?
A. Néolithique ;
B. Paléolithique ;
C. Mésolithique.

A. des orthostates ;
B. des dalles ;
C. des parpaings.

2. À quoi servait la hache polie utilisée par
les Néolithiques ? (2 réponses possibles)

A. d’objet d’apparat ;
B. à moudre le grain ;
C. à défricher la forêt primaire

© randoland 2014

3. Que mangeaient les Néolithiques
(2 réponses possibles)
A. des frites ;
B. de la bouillie de céréales ;
C. du porc.

4. Comment appelle-t-on les piliers verticaux
qui soutiennent la table de couverture des
chambres funéraires ?

?

5. Dans quoi vivaient les Né

olithiques ?

A. dans des cabanes dans les
arbres ;
B. dans des mobil-homes ;
C. dans des maisons de bois.

6. Qu’est-ce qu’un dolmen ?
A. le cœur d’un tumulus disparu ;
B. la maison des Néolithiques ;
C. les ruines d’un château fort du Moyen-Age.

Circuit néolithique

Lors du passage devant chacun des indices lis
attentivement les indications fournies. Elles te
permettront, au fil de la balade, de résoudre
l’énigme principale.
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Le Tumulus B (2)
Pour cet indice, la valeur des consonnes est + 5
et celle des voyelles – 3.
Ex. : FRANCE = 5 + 5 – 3 + 5 + 5 – 3 = 14
Une figure représentant un outil du néolithique
est gravée sur la pierre dans l’annexe de la
chambre funéraire. Calcule la valeur du nom de
cet outil.
La personne recherchée n’est pas née un jour
multiple du résultat que tu viens de trouver.

12

Paris

15

20

Lyon

La Petite Pérotte

6

La Grosse Pérotte
Gregor (né le 24 juin), Linda (née le 14 avril) et
Violette (née le 18 octobre) ont pris ces photos.

La Pierre du sacrifice
Utilise le premier paragraphe inscrit sur le panneau,
commençant par « Ce monolithe est…… ».
Recopie les lettres correspondant au code suivant :
1-4 ; 17-4 ; 12-2 ; 5-3 ; 3-8 ; 7-5 ; 7-1 ; 6-8 ;
13-2 ; 3-5 ; 4-6
où le chiffre en vert t’indique le n° de ligne et
celui en bleu la position de la lettre dans la
ligne.
Ex. : 3-5 signifie le 3e caractère de la 5e ligne = R.
Tu viens de trouver une des grandes innovations
du néolithique.
Le nombre de voyelles du prénom du bénévole
recherché est différent du nombre de voyelles
du mot que tu viens de former.

4

9

La table du dolmen (l’énorme pierre) pèse
40 tonnes.
Baptiste : 40 tonnes, c’est la masse de
40 baleines !
Thibault : Mais non ! 40 tonnes c’est environ la
masse de 40 voitures !
Laetitia : Pas du tout, c’est 40 fois la masse de
mon papa qui pèse 100 kg.
Le prénom du bénévole recherché commence
par la même lettre que le prénom de l’enfant
qui dit vrai.

Le nom de la personne recherchée ne rime pas
avec le nom de cet objet.

3

Lille

Le Tumulus B (1)
Quel objet parmi ceux présentés ci-dessous
doit être utilisé pour reproduire la forme du
tumulus, vu du ciel.

2

13

La Motte de la Jacquille
Compte le nombre de grosses pierres verticales
qui soutenaient la table du dolmen (aujourd’hui
disparue). Dans quel train peux-tu inscrire
logiquement ce nombre.
La personne recherchée n’est pas née dans la
ville inscrite sur la locomotive.

Gregor

Linda

Violette

Le bénévole recherché et l’enfant qui a pris en
photo la Grosse Pérotte sont nés au cours de la
même saison.

7

Les 4 tumulus géants
Le gros Dognon est un des tumulus les plus
longs d’Europe. Quel point de la droite
ci-dessous indique la longueur de ce tumulus ?
A
0

B
100

C
200

D
300

longueur en mètres
Le nom de la personne recherchée ne
commence pas par cette lettre.
Tu devrais avoir retrouvé le
nom du bénévole recherché.
Ta réponse :
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