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  contact@musee-aurignacien.com

             05 61 90 90 76

À Aurignac : Le Saint-Laurans (05 61 90 49 55) - cuisine française, pizza
  Restaurant Les Oliviers (05 61 98 94 24) - saveurs d’ici et d’ailleurs
À Alan : L’Auberge Alanaise (05 61 98 72 04) - cuisine du terroir
À Cassagnabère : Chez Thierry (06 26 34 52 84) - cuisine traditionnelle, produits frais et locaux
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Tarifs
Entrée du musée + visite commentée ........................ 5 € / personne 

Atelier ................................................................. 30 € pour tout le groupe

Services
Parking, zone de pique-nique, accès handicapés
Boutique - Librairie - Cafétéria
Modes de paiement : espèces, chèque, CB

Accès
Syndicat Mixte
Avenue de Bénabarre
31420 AURIGNAC

Tél. 05 61 90 90 72
contact@musee-aurignacien.com
www.musee-aurignacien.com
       musée de l’aurignacien

INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil des groupes du mardi au dimanche toute l’année sur réservation

Autour du musée - Visiter

Village médiéval 
d’Aurignac

Villa gallo-romaine 
de Montmaurin

Cité antique et 
médiévale de 
Saint-Bertrand de 
CommingesSe restaurer

Se loger
À Aurignac : Le Saint-Laurans (05 61 90 49 55)
À Martres Tolosane : Camping le Moulin (05 61 98 86 40)

Plus d’informations au Bureau d’information touristique d’Aurignac : 05 61 98 70 06.

SERVICE DES PUBLICS
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Contacter Sindy ou Pauline



À Aurignac, au cœur des Petites Pyrénées, le 
musée de l’Aurignacien présente les traces 
matérielles et culturelles laissées par les premiers 
hommes anatomiquement modernes (Homo 
sapiens) qui vécurent en Europe il y a environ 

000 ans. 

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

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.

CHEMINEZ...
Sur les pas de nos ancêtres.
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Visite commentée du musée - Environ 1h30

Accompagnés par une médiatrice du musée, vous décou-
vrez l’histoire de l’abri préhistorique d’Aurignac grâce aux 
vestiges exposés dans l’exposition permanente du musée. 

LES ATELIERS

Promenade d’environ 3 km (aller-retour)

LES VISITES 

Visite libre de l’abri préhistorique - Environ 1h

Pour compléter la visite du musée, cette promenade vous 
permet de vous rendre à l’abri préhistorique situé à 1,2 km 
du musée. Le sentier balisé est ponctué de panneaux expli-
catifs. 

Un parking voitures et bus est disponible à côté de l’abri. 

Démonstration de taille de silex 
et d’allumage du feu - 1h

Tir à la sagaie - 1h

Art préhistorique (au choix) - 1h

Découvrez les di�érentes armes de chasse de nos ancêtres 
préhistoriques. Puis, munis d’une sagaie et d’un propul-
seur, essayez-vous au tir sur cibles. Qui sera le meilleur 
chasseur ?

Artistes chevronnés ou en devenir, laissez parler votre 
créativité au cours de cet atelier d’art préhistorique. Vous 
pouvez choisir de réaliser des perles en stéatite (une roche 
tendre) et coquillages, de dessiner au charbon de bois 
comme l’ont fait nos ancêtres à la grotte Chauvet, de 
peindre avec des peintures naturelles, ou de graver sur de 
l’os avec des outils en silex. 

Cette démonstration de taille de silex permet de mieux 
comprendre l’évolution des outils employés par nos 
ancêtres ainsi que le mode de vie des hommes préhisto-
riques. Assistez ensuite à une démonstration d’allumage 
du feu par percussion, technique utilisée à la Préhistoire.  

Accueil des groupes du mardi au dimanche toute l’année sur réservation.


