
10 000 ANS  D’HISTOIRE 
ENTRE L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture
wLes horaires d’ouverture de [La Haute-Île] au public sont

ceux du Parc départemental de la Haute-Île, consultables sur
www.seine-saint-denis.fr //// 01 43 93 75 69
Le chantier de fouilles programmée sera visitable deux mois par an.

wLe pôle mésolithique est ouvert du début des vacances 
de Pâques à la fin des vacances de la Toussaint.

wLe programme des ateliers, visites guidées et
rendez-vous thématiques est disponible sur place ou 
sur les sites du Conseil général 
//// www.seine-saint-denis.fr  

L’accueil du public scolaire se fait sur rendez-vous.

Accès
L’entrée du Parc est situé sur la RN 34 commune de Neuilly-sur-Marne.

wTransports individuels 
//// parking public sur site //// piste cyclable possible

wTransports en commun 
//// RER A, gare Neuilly-Plaisance puis Bus 113 en direction 
de Chelles, arrêt Pointe de Gournay (face au magasin Point P).
//// RER E, gare de Chelles/Gournay puis Bus 113 en direction 
de Neuilly-Plaisance, arrêt Pointe de Gournay.

Renseignements et réservations
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
[La Haute-Île] Service du patrimoine culturel
Hôtel du département 93006 Bobigny Cedex
01 43 93 75 69 //// hauteile@cg93.fr

Dans la collection Patrimoine en Seine-Saint-Denis 

wLa Haute-Île à Neuilly-sur-Marne.*
Reconstituer l’histoire de l’environnement. Yann Le Jeune, N° 14

wTraces d’occupation romaine à la Haute-Île ;
L’environnement agricole d’une villa à Neuilly-sur-Marne.
Josabeth Le Bechennec, N°29

*Ouvrages accessibles sur www.atlas-patrimoine93.fr
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DE LA FOUILLE AU PUBLIC
[ LA HAUTE-ÎLE ]

[ La Haute-Île ] vous propose, par une approche dynamique
et interactive, de découvrir l’ensemble des étapes qui
mènent de la fouille archéologique aux hypothèses de 
restitution.

Le chantier de fouilles archéologiques
À l’occasion de l’élaboration du schéma d’aménagement
du Parc, des fouilles archéologiques ont révélé de 
nombreuses traces d’occupation humaine remontant de la
Préhistoire à l’époque gallo-romaine. Cette richesse
archéologique du site a contribué à faire évoluer le projet
du Parc. La mise en place d’une fouille programmée devrait
améliorer nos connaissances sur son passé. Le public
pourra y observer le minutieux travail des préhistoriens.

Le pôle mésolithique
Au-delà des recherches scientifiques, la Haute-Île est aussi,
et avant tout, un lieu d’échange et d’apprentissage pour
tous. À travers son pôle mésolithique, comprenant un par-
cours pédagogique dans les bois, ponctué de haltes
dédiées à la découverte du climat, de la faune, de la flore et
du mode de vie  des Hommes de la forêt, c’est l’ensemble
des relations entre l’homme et l’environnement à l’époque
mésolithique qui est ainsi évoqué (taille du silex, allumage
du feu, reconstitutions d’habitats…).

Une programmation de rendez-vous
Des visites guidées, des ateliers participatifs et des
démonstrations à l’occasion de week-ends thématiques
feront découvrir au public l’avancée des recherches sur la
Préhistoire.
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NEUILLY-SUR-MARNE [ SEINE-SAINT-DENIS ]

[ LA HAUTE-ÎLE ]



Afin de comprendre la vie des hommes qui occupèrent le site 
au fil du temps, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a
créé un espace de recherche, d’expérimentation et de restitution
au sein du Parc départemental de la Haute-Île.

Claude Bartolone,
Président du Conseil général - Député de la Seine-Saint-Denis

Situé à Neuilly-sur-Marne,entre le canal de Chelles et la Marne,
[ La Haute-Île ] est un lieu de découverte de notre passé. En
effet, les alluvions de la rivière ont,pendant près de 10000 ans,
recouvert et conservé les traces de l’histoire de la basse vallée
de la Marne et de son occupation par les hommes.C’est ici qu’a
été découvert le squelette humain le plus vieux du départe-
ment, un des plus anciens de l’Île-de-France vivant à la période
mésolithique (6 500 avant J.C.). Ici également, les niveaux les
plus profonds préservent, enfouis dans la tourbe, branchages,
noisettes et autres vestiges d’un paysage préhistorique.

[ LA HAUTE-ÎLE ]
UN OBSERVATOIRE ENTRE
NATURE ET CULTURE 

Ouverte à tous, [ La Haute-Île ] offre la possibilité à chaque
visiteur de s’immerger à la fois dans le monde de la recherche
archéologique et dans celui des Hommes de la forêt du 
mésolithique.

Un programme disponible à [ La Haute-Île ], indique les rendez-
vous à venir concernant les visites guidées, les démonstrations ou
les ateliers participatifs.

w [ La Haute-Île ] s’adresse également au public scolaire.
Ainsi, les élèves des classes primaires, des collèges et des
lycées y sont les bienvenus.

wVisite découverte, parcours comprenant plusieurs
séquences ou véritable « classe patrimoine » : c’est avec le
personnel spécialisé de [ La Haute-Île ] que les enseignants
élaborent leur projet d’actions éducatives.

wSi la découverte des Hommes de la forêt est au cœur de
la proposition de [ La Haute-Île ], la participation aux 
ateliers est un élément essentiel pour la compréhension
des rapports qu’ils entretenaient avec leur environnement.

wHistoire (méthode de l’archéologie, préhistoire), géographie
(compréhension du paysage, le climat, l’hydrographie),
sciences de la vie et de la terre (formation géologique,
ethnobotanique, biodiversité) sont les disciplines les plus
largement évoquées à [ La Haute-Île ].

Géomorphologie d’un site de fond de vallée
wLa Haute-Île est un site caractéristique d’accumulation

d’alluvions du quaternaire.wL’observation de la cartographie
ancienne et la lecture du paysage permettent d’évoquer
les plateaux, l’évolution du cours de la rivière, et l’impact
de l’homme sur son environnement.

Les techniques de chasse et de pêche 
des Hommes de la forêt
wC’est avec les objets et les structures reconstitués à 

partir des données archéologiques (nasses, arcs et flèches,
habitats…), mais également en réalisant et manipulant ces
reconstitutions que les participants aborderont la notion
d’économie de prédation.

Du feu ? Par friction ou par percussion ?
wAprès avoir observé les traces de l’usage et de la production

de feu, que les participants pourront percevoir l’importance
du feu dans la vie quotidienne des hommes préhisto-
riques.wIls pourront également expérimenter les différents
matériaux (marcassite, drille en bois végétal, amadou…) et
techniques employés.

La boîte à outils mésolithiques
w Le bois végétal, l’os, le bois de cerf, le silex, la peau ; c’est au

sein de leur environnement que les Mésolithiques trouvaient
la matière première nécessaire à la fabrication de leurs
outils.wAprès avoir testé les propriétés de ces différents
matériaux, les participants pourront percevoir les connais-
sances nécessaires à  la réalisation d’outils fonctionnels.

L’ÉCOLE DU PATRIMOINE EXEMPLES D’ATELIERS PROPOSÉS


