
AUX
FRAGMENTS
DE NOS
ORIGINES

HORAIRES D’OUVERTURE
Toute l’année

Du mercredi au dimanche : 14h-18h
Vacances scolaires (Zone C)

Du mardi au dimanche : 10h-18h
Le musée est fermé en janvier, le 1er mai,

le 1er novembre et le 25 décembre.

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN
Syndicat Mixte

Avenue de Bénabarre - 31420 AURIGNAC
05 61 90 90 72

Site préhistorique
Expositions

Cafés-préhistoire
Sentier découverte

Ateliers & animations

musee-aurignacien.com

contact@musee-aurignacien.com

AURIGNAC (31)

Adultes (+ 18 ans) : 6€ (Pass annuel)
Gratuit pour les moins de 18 ans

Pass Duo (2 adultes) : 10 €
Tarif réduit : 4 €

Scolaires/groupes : nous contacter

TARIFS

Parking, aire de pique-nique,
Accès handicapés

Boutique - Librairie - Cafétéria
Modes de paiement : espèces, chèques, CB

SERVICES

Tarbes

St-Gaudens

A 64

Toulouse

A 64 sortie 21
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LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

À 1 h de Toulouse
À 1 h de Tarbes



Visiter le musée d’Aurignac, c’est également 
parcourir son sentier d’interprétation et se rendre 
à l’abri préhistorique, site archéologique fondateur 
et lieu de la découverte. 

Au cœur d’une nature préservée, sur un sentier 
pédestre boisé et ombragé, la promenade est 
ponctuée de haltes informatives. Elle vous invite 
à une remontée symbolique vers nos origines. 
Laissez-vous surprendre par une multitude de 
sensations, d’odeurs et de couleurs et parcourez 
également les charmantes ruelles médiévales 
du village qui propose une vue imprenable sur 
les Pyrénées.

Pendant les vacances scolaires et lors 
d’évènements spécifiques, le musée vous propose 
des ateliers de démonstration et de fabrication 
pour mieux comprendre la vie de nos ancêtres.

La taille de silex, l’allumage du feu et la confection 
de parures n’auront plus de secret pour vous. 
Vous pourrez aussi vous essayer à la peinture 
sur paroi ou le modelage en argile et découvrir 
ainsi l’univers symbolique de nos ancêtres. Une 
expérience unique vous attend en famille !

Sur les pas de nos ancêtres

EXPÉRIMENTEZ...
Les gestes des premiers hommes

Les objets exposés se déploient dans un espace 
muséographique moderne, lumineux et parfai -
tement 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 gestes de nos ancêtres. 

Des ateliers, expositions temporaires, rencontres 
avec des chercheurs et un ensemble de manifes -
tations ouvertes à tous complètent la visite et 
permettent aux visiteurs de mieux comprendre 
les modes de vie de ces populations.

* qui donne son nom à quelque chose. Aurignac 
a donné son nom à la culture aurignacienne qui 
s’étend en Europe de –39 000 à –28 000  BP.

DÉCOUVREZ...
Un musée de site éponyme *

Retrouvez notre programmation annuelle 
sur : www.musee-aurignacien.com

CHEMINEZ...

Sur le sentier de l’abri, découvrez  
L’Homme Lion, l’œuvre d’Abraham 
Poincheval réalisée dans le cadre 
d’une commande artistique.
En choisissant de réinterpréter 
une sculpture emblématique de 
l’art aurignacien, l’artiste rappelle 
aux visiteurs qu’ils marchent dans 
les pas d’autres hommes plus 
anciens et créé ainsi un lien 
symbolique entre hier et 
aujourd’hui.
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À Aurignac, au cœur des Petites Pyrénées, le 
Musée de l’Aurignacien présente les traces maté-
rielles et culturelles laissées par les premiers 
hommes anatomiquement modernes (Homo- 
sapiens) qui vécurent en Europe il y a environ 
36 000 ans. 


