
 

Société d’archéologie et d’histoire de la Manche 

Section de Saint-Lô 

 

Sortie dans le Nord-ouest du Cotentin « sur les pas de Neandertal » … 

le 7 juillet 2022 

Programme :  

- Rdv 8h15 au parking des archives départementales de Saint-Lô, à 8h30 précises. 

   (Covoiturage possible) 

Nous passerons près de Carentan pour emmener d’éventuels covoiturés. 

- Arrivée à notre première étape à Vauville : « les pierres pouquelées », 

- Puis visite guidée du jardin de Vauville et pause déjeuner. 

Vous devrez apporter votre pique-nique. Sur place il est possible de prendre un café. 

- Départ pour Le Rozel où nous arriverons pour 13H45. 

- 14h00, découverte du site archéologique sous la houlette de Monsieur Dominique 

CLIQUET, archéologue, spécialiste du paléolithique ancien et moyen, conservateur du 

service régional d’archéologie de Caen. Le ROZEL livre des traces de vie humaine de plus de 

80 000 ans … 

Depuis 2012, des empreintes de pied et de main d’hommes ont été découvertes 

régulièrement sur ce site du Cotentin. 
 

- Retour vers Saint-Lô en fin d’après-midi après avoir partagé le verre de l’amitié. 

Pensez à venir bien chaussés, (pas de talons aiguilles), 
 prévoir un coupe-vent ou pull, casquette ou chapeau.   Et votre pique-nique. 

Inscriptions avant le 4 juillet dernier délai :  

- Par mail : sahmsaintlo@mail.com   

- Par courrier : Mme la présidente SAHM section SAINT LO 

Maison des associations rue des charmilles 50000 SAINT LO 

Tarif pour tout adhérent (et conjoint) : 10 euros par personne pour la 

visite guidée du jardin, 

Non adhérent : 10 euros +5 euros de participation par personne. 
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INSCRIPTION A LA SORTIE « sur les pas de Neandertal » 

 

NOM :                         Prénom : 

Adresse : 

Nombre de personnes venant à la sortie : 

Adhérent à la SHAM :      10 euros X ….  personne(s) =                     euros 

Non adhérent : 10 euros + 5 euros de participation X …. personne =     euros         

 

                   

A adresser à Mme LA PRESIDENTE SAHM SAINT LO  

AVEC VOTRE REGLEMENT AVANT LE  4 JUILLET 2022 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


