
VISITES,
CONFÉRENCES 
& ATELIERS

DINOSAUR'ISTRES
Visites commentées

Partez à la découverte du monde 
perdu Dinosaur’Istres sur les traces 
des dinosaures avec nos techniciens 
paléontologues ! Une itinérance avec 
un spécialiste qui répondra à toutes 
vos questions et vous passionnera 
tout au long du parcours.
Deux possibilités s’offrent à vous : en 
nocturne le lundi avec pour seule 
lumière une lampe torche, ou en fin 
d’après-midi le mardi.
> 3 € / gratuit - de 12 ans, Tout 
public

Conférences

Auditorium de l'hôtel de ville
Chaque vendredi soir de l’été, des 
experts vous parleront des dino-
saures et de la paléontologie avec 
des images et commentaires tout à 
fait inédits.  

- 12 juillet : le métier de paléonto-
logue en Provence par Yves Dutour
- 19 juillet : les nouveaux dinosaures 
découverts dans le monde en 2019 
par le docteur Thierry Tortosa

- 26 juillet : la vie aquatique en Pro-
vence au temps des dinosaures 
- 3 août : les dinosaures de Provence 
par docteur Thierry Tortosa
- 9 août : la vie au pied des dino-
saures en Provence
- 16 août : comment découvrir un 
dinosaure par Yvain Leclerc
- 23 août : l’extinction des dinosaures  
par le docteur Thierry Tortosa
- 30 août : les œufs de dinosaures 
par Yves Dutour
Gratuit

Ateliers

Vos enfants pourront participer à 
des ateliers moulage en plâtre de 
fossiles locaux (dents, griffes de di-
nosaures …) tous les jeudis à l’of-
fice de tourisme avec un technicien 
paléontologue. Il initiera également 
les enfants aux techniques de patines 
(peinture) de ces pièces. 
Participez à des ateliers créatifs in-
teractifs avec le pôle jeunesse de la 
Médiathèque d’Istres ainsi qu’à des 
ateliers d’apprenti archéologue. 
Gratuit

Chasses au trésor

Documents disponibles à l'accueil 
de l'Office de Tourisme
Découvrez ou redécouvrez Dino-
saur’Istres également à travers des circuits 
de jeux sur le thème de la paléontologie ! 
Avec les chasses au trésor « 1, 2, 3 jouez 
au petit paléontologue », partez à l’aven-
ture en famille ou entre amis, pour en ap-
prendre plus sur l’univers des dinosaures 
de manière ludique. 
Différents niveaux. 
Gratuit

Navettes PMR

En partenariat avec l’association Le 
Maillon, l’Office de Tourisme met 
en place une navette gratuite afin 
de permettre l’accès du site Dino-
saur’Istres aux personnes à mobilité 
réduite et personnes ayant des diffi-
cultés à se déplacer.  
Un technicien paléontologue sera pré-
sent pour répondre aux questions 
des intéressés.
Tous les lundis et mercredis matins de 
l’été à partir du 8 juillet et jusqu’au 28 
août sur RDV.


