LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

PROGRAMME
VACANCES D’ÉTÉ
7 JUILLET

> 31

AOÛT 2021

> WEEK-ENDS THÉMATIQUES
> ATELIERS PARTICIPATIFS
> VISITES TOUT PUBLIC
> BALADE NATURE

Musée ouvert du mardi au dimanche | 10h à 18h

RÉSERVATION CONSEILLÉE :
accueil@musee-aurignacien.com
05.61.90.90.72
www.musee-aurignacien.com

UN MUSÉE DE
SITE ÉPONYME
C’est à Aurignac, charmante cité du Comminges située
dans le piémont pyrénéen, que s’est écrit, au milieu du
XIXe siècle, l’une des pages majeures de notre histoire.
La découverte en 1852 d’un abri sous roche, occupé
anciennement par des populations préhistoriques, a
profondément révolutionné nos connaissances sur nos
origines.
Cent ans plus tard, l’ouverture au public d’un musée
dédié à la culture aurignacienne, permet de découvrir
un patrimoine archéologique à valeur universelle qui se
compose d’un abri sous roche et d’une collection de
référence issue principalement des fouilles du site.
Ce musée est conçu pour donner au public des clés de
compréhension de cette culture vieille de 36 000 ans,
propre aux premiers Homo Sapiens qui peuplaient nos
territoires.
Les traces matérielles et culturelles conservées se
déploient dans un espace muséographique moderne,
lumineux et parfaitement accessible. Le parcours mêle
collections originales, fac-similés de pièces
remarquables, cartes, chronologies, infographies,
illustrations et petits films d’archéologie expérimentale
pour mieux comprendre les modes opératoires de nos
ancêtres.
Des ateliers, expositions temporaires, rencontres avec
des chercheurs et un ensemble de manifestations
ouvertes à tous, complètent la visite et permettent aux
visiteurs de mieux comprendre les conditions de vie de
ces populations.

À DÉCOUVRIR
> L’exposition temporaire
L’origine de l’Homme :
du mythe à la réalité
Du 7 juillet au 15 octobre

Découvrez la quête des origines de l’Homme au XIXe
siècle à travers le regard d’Edouard Lartet, célèbre
paléontologue.

Les visites libres du musée
CONDITIONS DE VISITES ADAPTÉES*
Du mardi au dimanche |
de 10h à 18h

Le sentier et l’abri
Visiter le musée d’Aurignac, c’est également se rendre à
l’abri préhistorique, site archéologique fondateur, situé à
1,2 kilomètre, via un sentier pédestre ombragé et ponctué
de haltes informatives. Vous pourrez également voir le site
d’Aurignac II, réinvesti en 2019 par les archéologues.
Sentier en accès libre |
Prévoir des chaussures adaptées à la marche |
Site archéologique protégée | Accès limité

En raison des mesures sanitaires visant à assurer la sécurité de tous, l’accès au
musée et aux animations est limité*. Les réservations sont conseillées.
RÉSERVATION AU (+33) 5 61 90 90 72
*En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, le musée adaptera les
modalités d’accueil. Pour vous en tenir informés, consulter le site
www.musee-aurignacien.com

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

> Les visites commentées
Du mardi au dimanche à 11h et 14h30

Découvrez les collections du musée et le mode de vie des Aurignaciens.
Tout public | 45 min | Compris dans le billet d’entrée

> Les ateliers

5 € / participant

Parures
Les mardis à 14h30 |À partir de 3 ans|1h
Sculpture de perles et fabrication de parure à l’aide
d’éléments naturels (pierre, coquillage, plume...)

Animaux d’argile

Les mercredis à 14h30 |À partir de 3 ans|1h

Reproduisez les statuettes animales découvertes
à l’Aurignacien en sculptant de l’argile.

Les experts de l’archéologie
Les jeudis à 14h30

|À partir de 6 ans|1h

Initiez-vous aux gestes des archéologues, ces
professionnels de la découverte de notre passé.

Atelier de carpologie
Les vendredis à 14h30

|À partir de 6 ans|1h

Grâce à la découverte et l’étude des restes de
graines et noyaux, reconstituez les paysages de
la Préhistoire.

Les animations
>Compris
dans le billet d’entrée
Taille de silex |Tout public|1h

Les mardis et les dimanches à 16h

Découvrez les techniques de taille de silex et de
fabrication d’outils utilisés par nos ancêtres.

Allumage du feu |Tout public|1h
Les mercredis et les samedis à 16h

Explorez l’évolution des techniques
d’allumage du feu et les éléments naturels
utilisés par les populations préhistoriques.

Tir au propulseur*

Les vendredis à 16h |À partir de 6 ans|1h
Essayez-vous au tir au propulseur et à la sagaie,
technique de chasse de nos ancêtres de la Préhistoire.

Sur les pas des animaux de la Préhistoire*

Les jeudis à 16h |À partir de 2 ans|1h
Accompagnés d’une médiatrice, partez dans le sous-bois à
la recherche des empreintes des animaux de l’ère glaciaire.
Tentez de les identifier et découvrez leurs caractérisques.

* Sous réserve des conditions climatiques

LES ÉVÉNEMENTS

> Les week-ends de Juillet

Nuit des Musées : Expérimentation et Conférence
Samedi 3 juillet - De 14h à 00h
Présentation des résultats des fouilles de l’abri d’Aurignac par
Lars Anderson et Mathieu Lejay (Laboratoire Traces).

Ouverture de l’exposition « L’origine de l’Homme »
Mercredi 7 juillet
À travers le regard d’Édouard Lartet, paléontologue du
19ème siècle, découvrez la quête de nos origines et
naissance de la préhistoire.

Reconstitution d’un habitat paléolithique
Samedi 10 • Dimanche 11 juillet
Découvrez comment nos ancêtres vivaient durant la période
du Paléolithique avec l’association Sapiens Origines.

Spécial art : Fresque participative
Samedi 17 • Dimanche 18 juillet
Essayez-vous aux techniques ancestrales du dessin
et laissez, vous aussi, une trace dans le temps.

Une artiste au musée
Samedi 24 • Dimanche 25 juillet
Venez à la rencontre d’une artiste au musée.

> Les week-ends d’Août
Spécial Chasse à la préhistoire

Samedi 31 juillet • Dimanche 1er août
Expérimentez le tir à l’arc et à la sagaie.

Festival 31 Notes d’Été

Dimanche 15 août • Samedi 21 août

Championnat du monde de tir
aux armes préhistoriques
Samedi 14 • Dimanche 15 août
Sur un parcours de plusieurs cibles,
venez vous mesurer aux champions.

Campement International Paléolithique
Du vendredi 20 août au dimanche 22 août

Événement international : la reconstitution d’un
campement du Paléolithique par plusieurs structures
culturelles dédiées à la Préhistoire.

> Les performances
Sculpture en public « Les géants ressuscités »
En 3 actes
Les mercredis 28 juillet, 11 et 25 août

Venez vous émerveiller devant les animaux
préhistoriques en argile de l’artiste Nicolas Sudre,
dans le cadre de l’exposition temporaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
En raison des mesures sanitaires, les conditions de visites et d’animations
ont été adaptées afin de garantir la sécurité de tous.
1/ La réservation est recommandée pour visiter le musée et participer à une
animation
2/ Le port du masque est obligatoire.
3/ Du gel hydroalcoolique est à disposition dans les espaces d’expositions.

> Tarifs

Adultes (+ de 18 ans) ............................ 6 € (pass annuel)
0 - 18 ans ................................................ Gratuit
Pass duo (2 adultes).............................. 10 €
Tarif réduit ............................................... 4 €
Groupes .................................................. Nous contacter
Visite commentée.................................. Sans supplément
Atelier ...................................................... 5 € par participant
Animation................................................ Sans supplément

> Services
Parking
Accès handicapés
Aire de Pique-nique
Boutique - Librairie - Cafétéria
Moyen de paiement : CB, chèque, espèce

A 64 sortie 21
À 1 h de Toulouse
À 1 h de Tarbes
Toulouse

MUSÉE DE
L’AURIGNACIEN

Avenue de Bénabarre
31420 AURIGNAC

Nous contacter :
05 61 90 90 72
contact@musee-aurignacien.com
Musée de l’aurignacien

Tarbes
Aurignac
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> Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche
de 10h à 18h

