
VILLAGE LACUSTRE DE GLETTERENS 

- VIVRE LA PREHISTOIRE -

Bienvenue dans l'authentique village préhistorique reconstitué.

Dans un cadre exceptionnel, expérimentez les gestes des premiers agriculteurs  et artisans qui vivaient sur
les rives du lac de Neuchâtel, il y a près de 5000 ans…

Ouverture : Tous les jours, du 1er  mai au 31 octobre, de 9h à 17h. Groupes : 
sur réservation, aussi en dehors des heures et saisons d‘ouverture 

Prix entrée : CHF : 3.- / enfant ; CHF 6.-/ adulte

Renseignements : www.village-lacustre.ch
Tél. 076 381 12 23
Village lacustre de Gletterens
1 Place du Tilleul
1544 Gletterens

Accès :

En bus : Ddepuis Payerne, Domdidier ou Fribourg, jusqu’à 
Gletterens Village, Suivre les panneaux indicateurs jusqu'au Village 
lacustre(15 mn à pied) . 

En bateau : Ligne Neuchâtel/Cudrefin/Portalban. Débarquement à Portalban, puis à pied
(45 min) sur un sentier traversant les réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie.

A vélo : Piste cyclable Route Mitteland n°5 qui longe toute la rive sud du Lac 
de Neuchâtel. 

En voiture: Depuis Berne ou Fribourg : Autoroute A1, sortie 28 "Avenches". Direction St-
Aubin, Vallon, Gletterens. Depuis Lausanne : Autoroute A1, sortie 27 
"Payerne", direction Grandcour, Gletterens.Places de parc près du 
restaurant "Le Cygne".

http://www.village-lacustre.ch/


A DISPOSITION SUR PLACE :



PRESTATIONS ET TARIFS 2020

Participez à des animations passionnantes et instructives!

Enfants ou parents, laissez-vous guider dans la vie quotidienne des hommes préhistoriques et initiez-vous 
aux techniques artisanales de ces temps anciens. Vous pouvez façonner un couteau néolithique, un 
pendentif, vous laisser charmer par la magie de l’allumage du feu à l’ancienne, ou encore démontrer vos 
prouesses de chasseur en lançant la sagaie à l’aide du propulseur...

Écoles et passeports vacances

Une destination exceptionnelle pour les écoles et les passeports vacances

Les enfants expérimentent les gestes des premiers agriculteurs, sous la conduite d’animateurs compétents.

Nous proposons une série d’animations au cours desquelles nous utilisons des techniques et des 
reconstitutions d’outils de l’époque néolithique, ainsi que des matériaux naturels. Les ateliers proposés sont 
adaptés à l’âge et aux capacités des participants.

Renseignements et inscriptions: Tél. +41 (0)76 381 12 23

Durée Prix par groupe
(entrée

comprise)

Suppl.
matériel

par participant

Âge indicatif Nbre max.

Forfait découverte du 
Village Lacustre avec 
animations au choix:
Tressage d’une cordelette Dès 8 ans

Démonstration d’allumage
du feu 

Tout âge

Tir à la sagaie avec 
propulseur

Dès 8 ans

Pour 1 animation: 1 h CHF 120.- --- 25

Pour 2 animations: 1:30 h CHF 180.- --- 25

Pour 3 animations: 2 h CHF 240.- --- 25

Ateliers

Démonstration de coulée 
en bronze

2h CHF 500.- --- Dès 8 ans 25

Lampe à graisse 2:30 h CHF 220.- CHF 7.- Dès 10 ans 25

Pierres et couleurs 2 x 2 h CHF 400.- Dès 7 ans 25

Pendentif 2:30 h CHF 220.- CHF 5.- Dès 8 ans 25

Bourse en cuir 3 h CHF 240.- CHF 8.- Dès 9 ans 25

Couteau à moissonner 3 h CHF 240.- CHF 6.- Dès 8 ans 25

Vannerie spiralée 3 h CHF 300.- CHF 7.- Dès 12 ans 25

Peinture préhistorique 2:00 h CHF 180.- CHF 6.- Dès 7 ans 25

Repas néolithique 3 h CHF 300.- Enfant:
CHF 8.- 
Adulte: 

10.-

Dès 8 ans 25

Initiation au tir à l'arc 
(réservé aux hôtes des 
tipis).

1/2 h
CHF 60.-

par groupe de 5
--- Dès 8 ans 5

Atelier de fabrication de 
sagaie et propulseur

4:00h

CHF 80.- par
personne
minimum 
CHF 400.-

-- Dès 10 ans 8

file:///E:/Documents/2015/Animations/Repas.html
file:///E:/Documents/2015/Animations/Peinture.html
file:///E:/Documents/2015/Animations/Propulseur.html
file:///E:/Documents/2015/Animations/Propulseur.html


Adultes

Un comité d'entreprise, une sortie de club ou entre amis?

Durée

Prix par groupe
(entrée

comprise)
Supplément matériel

par participants
Nbre max de
participants

Forfait découverte du Village Lacustre 
avec animations au choix:

Démonstration d’allumage du feu 25

Lancer de la sagaie avec propulseur 25

Pour 1 animation: 1 h CHF 120.- --

Pour 2 animations: 1:30 h CHF 180.- --

Ateliers

Démonstration de coulée en bronze 2h CHF 500.- --- 25

Fresque 2:30h CHF 250.- CHF 7.- 25

Il est possible aussi de choisir une activité de notre programme école et passeport vacances. Nous vous 
conseillons volontiers.

Animations spontanées des vacances estivales

Nos animateurs sont à disposition tous les après-midi dès 13h30 pendant la période des vacances scolaires 
d'été, du dimanche 5 juillet au mercredi 26 août 2020 ainsi que les dimanches 6, 13, 20  et 27 septembre 
2020.

Renseignements et inscriptions: Tél. +41 (0)76 381 12 23

Horaires Durée
Prix par participant 
entrée non comprise Age indicatif

13:00h Visite guidée 30 mn Pour 1 activité 6.-
Pour 2 activités 11.-
Pour 3 activités 15.-
Enfants de moins de 
6 ans gratuit

Tout âge

13:30h Démonstration d’allumage du feu 30 mn Tout âge

14:15h Lancer de sagaie avec propulseur 30 mn Dès 8 ans

Dès 
14:45h

Fabrication d’’une bourse en cuir 2 h 00 CHF 15.- Dès 9 ans

Peinture préhistorique 1 h CHF 10.- Dès 6 ans

Fabrication d’un couteau à 
moissonner

2 h CHF 15.- Dès 8 ans

Nuitées en tipi

Prix pour une nuit taxe de séjour comprise

Tarif écoles / passeports-vacances CHF 11.- / enfant CHF 11.- / accompagnant

Tarif familles CHF 11.- / enfant (dès 3 ans) CHF 17.- / adulte
Sur demande, un petit groupe a la possibilité de réserver l'exclusivité d'un tipi pour un montant minimum de 
60.- 
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