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Au Conseil départemental, la culture est une priorité de notre 
action. Nous voulons la rendre accessible à toutes et à tous. 
Nous en favorisons les expressions les plus diverses.

À Aurignac, les traces de la Préhistoire locale rejoignent celles 
de l’Humanité. Depuis près de 40 000 ans, notre ancêtre 
l’Aurignacien nous livre les témoignages de l’éveil de notre 
conscience moderne.

Le Musée a été créé comme un point d’ancrage et de mémoire idéal pour 
éclairer les visiteurs sur l’évolution de l’homme et de son environnement.  
Nous le concevons comme un lieu privilégié de médiation entre notre époque 
et l’aube de notre humanité.

Cette année, le contexte particulier lié à l'épidémie de COVID-19 nous a conduit 
à annuler ou reporter certaines de nos manifestations (expositions, concerts, 
spectacles,…) pour des raisons de sécurité sanitaire et en application des 
décisions gouvernementales.

Parce que la culture sous toutes ses formes doit toujours être accessible à tous, 
nous poursuivons aujourd'hui, et quel que soit le contexte, notre engagement 
à rendre la culture accessible à toutes et tous (accès gratuit aux ressources 
de la médiathèque départementale, concerts en ligne 31 notes d'été…).

Aujourd'hui encore nous restons mobilisés pour vous garantir des conditions 
satisfaisantes de découvertes de nos expositions temporaires et permanentes, 
rendez-vous thématiques, conférences, spectacles, projections de films et  
documentaires, campagne de fouilles, randonnées autour du site archéologique.

Que les publics les plus divers, et en particulier les jeunes haut-garonnais, s’en 
saisissent pour savoir, pour comprendre, pour penser par eux-mêmes, pour 
renouveler leur regard et pour s’émerveiller : c’est mon souhait le plus profond !

Georges Méric 
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne 

et du Syndicat Mixte du Musée de l’Aurignacien

2 3



Le sentier de l’abri,
sur les pas de nos ancêtres
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, situé à 1,2 kilomètre. 

Au cœur d’une nature préservée, sur un sentier pédestre boisé et om-
bragé, la promenade est ponctuée de haltes informatives. Elle invite  
à une remontée symbolique vers nos origines. 

Sur le parcours, vous découvrirez la sculpture de L’Homme Lion, réalisée 
par Abraham Poincheval dans le cadre d’une commande artistique. 
L’artiste a souhaité revisiter un des chefs d’œuvre de l’art aurignacien,  
la fameuse statuette paléolithique de l’Homme lion découverte en 1939 
dans la grotte d’Hohlenstein-Stadel, en Allemagne. Il a choisi de la repro-
duire, en la faisant passer de 32 cm à 3,20 mètres, pour l’habiter lors d’une 
performance d’une semaine en juin 2018, afin de renouer le lien avec les 
Aurignaciens, auteurs des premières représentations humaines.
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LE SENTIERLE MUSÉE
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Aurignac, un musée de 
préhistoire en Haute-Garonne
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 les 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.

Fruit d’une volonté locale et politique forte, de mise en valeur de ce 
passé, ce musée est conçu pour donner au public les clés de compré-
hension de cette culture vieille de 36 000 ans, propre aux premiers  
européens qui peuplaient nos territoires.

Les traces matérielles et culturelles conservées se déploient dans un 
espace muséographique moderne, lumineux et parfaitement acces-
sible. 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.  

Ateliers, expositions temporaires, rencontres avec des chercheurs ainsi 
qu'un ensemble de manifestations ouvertes à tous, complètent la visite 
et permettent aux visiteurs de mieux comprendre les conditions de vie 
de ces populations.
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Re-photographions  
la Haute-Garonne
Du 8 février au 20 septembre 2020  

PARVIS DU MUSÉE
En partenariat avec les Archives départementales de la Haute-Garonne.

Au siècle dernier, la maison d'édition toulousaine Labouche a photographié 
les villes et villages de la Haute-Garonne afin d'en tirer des cartes 
postales dont l'entreprise faisait commerce. Il y a vingt-cinq ans,  
le Département de la Haute-Garonne a acheté sa collection, conservée 
aux Archives départementales. Il a voulu proposer aux habitants d’apporter 
aussi leur témoignage sur l’évolution de leur environnement et ainsi de 
participer à l’enrichissement d’un patrimoine photographique  
commun. C’est le but d’une opération prévue sur plusieurs années,  
« Re-photographions la Haute-Garonne ».

De 2017 à 2020, chaque année, 
des cartes postales Labouche 
d’une centaine de communes sont 
sélectionnées et des contributeurs 
de tout le territoire re-photographient 
le même site, en montrant les per-
manences ou les bouleversements.

L’exposition des Archives départe-
mentales présentée au Musée de 
l’Aurignacien du 8 février au 20 
septembre propose de voyager 
entre passé et présent à travers  
les photographies anciennes et 
nouvelles de certaines communes 
du sud de la Haute-Garonne :  
Aurignac bien sûr, Saint-Gaudens, 
Fronsac, Bordes-de-Rivière, Encausse, 
Salies-du-Salat…

EXPOSITION TEMPORAIRE
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LES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ

Expérimentez…
les gestes des premiers hommes
Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août

Du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires de 10h à 18h

En raison du contexte sanitaire les conditions d'accès au musée,  
les visites et les ateliers proposés ont été repensés et adaptés afin  
d'assurer la sécurité de tous les visiteurs. Pour toutes informations et/ou 
réservations de nos animations, contactez-nous au 05 61 90 90 72.

Durant les vacances scolaires, des visites et des ateliers démonstratifs et 
participatifs sont proposés chaque jour par l'équipe de médiation afin 
d'expérimenter les gestes de nos ancêtres et de découvrir la Préhistoire 
en s'amusant.

Cet été, la taille de silex, l’allumage du feu et le tir à la sagaie et au 
propulseur n’auront plus de secret pour vous. Des visites commentées 
vous seront également proposées afin de découvrir le site archéologique 
et le musée.
Une expérience unique encadrée par les médiatrices du musée.

Découvrez le programme complet des animations de l'été sur le site 
internet du musée : www.musee-aurignacien.com/fr/les-ateliers

Nouveau
Sur les pas de nos ancêtres :
Visite commentée du musée à l'abri préhistorique
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LES ÉVÉNEMENTS 2020

Rendez-vous thématiques
Spectacle pour les tout-petits, « TAMOUK », théâtre d’ombres 
Samedi 15 février à 11h, 15h, 16h30

Conçu et animé par Leslie Laugero, comédienne et marionnettiste, 
et Cyrille Laurent, comédien et régisseur.

Week-end « Femmes et Préhistoire » 
Samedi 7 et dimanche 8 mars, de 14h à 18h

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et en 
partenariat avec la mission Egalité Femmes-Hommes, CD31. 
Samedi 7 mars, à 16h  

Atelier participatif de sculpture de Vénus paléolithiques
Dimanche 8 mars, à 16h

Spectacle : « Contes de la nuit des temps » par la Conteuse Natacha 
Laborde et le musicien André Beauregard.
Découvrez les aventures d’Ayla, migrante de la nuit des temps.
Tout public, réservation conseillée. Gratuit.

Les rencontres Paléobox 
Samedi 24 et dimanche 25 octobre

Rencontres entre le public et les médiateurs en archéologie et préhistoire, 
venus de tous les sites pour une mise en commun de leur matériel et de 
leurs connaissances.
Différentes activités et animations seront proposées au public, tout au long 
de la journée. En partenariat avec le forum Paléobox.

Rendez-vous numériques
Jeux « Une semaine, une œuvre aurignacienne » 
Toutes les semaines pendant le confinement

Pour (re)découvrir tous les jeux développés pour « Une semaine, une œuvre 
aurignacienne » et en apprendre un peu plus sur la Préhistoire, l'archéologie 
et le musée, rendez-vous sur le site internet ainsi que sur la page Facebook 
du musée
www.musee-aurignacien.com
       musée de l’aurignacien

›

›
›

›
©

 M
an

ife
st

e 
Ri

en

›

›

›

›

›

›

›

©
 N

at
ac

ha
 L

ab
or

de

©
 ?

??
©

 M
us

ée
 d

e 
l’A

ur
ig

na
ci

en

Rendez-vous sportifs
Trail des Auri’gines 
Dimanche 11 octobre

Courses pédestres adultes, enfants et randonnée – parcours de 35 km, 
15 km et 9 km.
En partenariat avec l’association Aurignacourt. 

Escape Game dans la ville d'Aurignac 
Date à venir
Pour plus d'informations : 05 61 98 70 06

Organisé par l’association des Commerçants et des Professions Libérales 
d’Aurignac, en collaboration avec les commerçants, les associations, 
les lieux culturels et touristiques du village. Inscription auprès de l'Office 
de Tourisme d'Aurignac au 05 61 98 70 06.

Événements nationaux
Journées Européennes de l’Archéologie 
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin

En raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires,  
l'éditions 2020 des Journées Européennes de l'Archéologie deviennent 
une manifestation numérique.
Plus d'information sur le site : www.journées-archéologie.fr

Les Enfants du Patrimoine 
Vendredi 18 septembre

La veille des Journées européennes du Patrimoine, les Conseils d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement organisent un évènement national à 
destination des scolaires : « Les Enfants du Patrimoine ». À cette occasion, 
le musée propose aux groupes scolaires sur réservation de découvrir un 
patrimoine naturel et historique : le site archéologique de l'abri d'Aurignac
Pour réserver, rendez-vous sur le site www.les-caue-occitanie.fr
En partenariat avec le CAUE d'Occitanie

Journées Européennes du Patrimoine  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Visites du musée, des expositions et ateliers, de 14h à 18h.
Tout public, entrée libre.

Fête de la Science  
Samedi 3 et dimanche 4 octobre

14h30 : Visite commentée du musée
16h : Atelier « Le monde à la loupe » sur réservation. 
Visites du musée, des expositions et ateliers, de 14h à18h.
Tout public, entrée libre.

La Nuit des Musées  
Samedi 14 novembre

Visite nocturne de 20h à minuit, exposition et présentation des travaux 
d’élèves dans le cadre du dispositif « Le classe, l’œuvre ! ». 
Tout public, entrée libre.
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LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES LES CONFÉRENCES DU MUSÉE
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Cafés-préhistoire :  
rencontres avec des chercheurs
Lieu d’échanges et de débats citoyens, le Musée de l’Aurignacien 
continue en 2020 d’accueillir des chercheurs en proposant un cycle de 
conférences consacré à la préhistoire et aux actualités de la discipline, 
en lien avec les expositions et événements du musée.

Des scientifiques issus de différents champs disciplinaires viennent ainsi 
donner des clés de compréhension de notre passé. 

Sont invités cette année :

Vendredi 18 septembre à 18h30  
Camille Bourdier, Des antilopes et des hommes : l'art rupestre au Zimbabwe
Dans le cadre de l’année de l’Afrique.

Vendredi 06 novembre à 18h30   
Michel Bilotte, Plantaurel et Petites Pyrénées au temps des derniers dinosaures.

Vendredi 11 décembre à 18h30  
René Souriac, Histoire du Comminges : approche globale

Les cafés-préhistoire sont ouverts à tous. L’entrée est libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation au 05 61 90 90 72.
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En 2019, soixante ans après les dernières fouilles du site préhistorique 
d'Aurignac, un nouveau programme de recherches est initié par  
Mathieu Lejay et Lars Anderson, préhistoriens du laboratoire TRACES 
(CNRS - Université Toulouse Jean Jaurès). Ces fouilles archéologiques 
ont pour objectif d'actualiser nos connaissances sur ce site éponyme 
majeur de la préhistoire. Le programme de terrain doit permettre  
une prolongation de la fouille de la station d'Aurignac II découverte  
par Louis Méroc en 1961, et située à quelques mètres en amont de 
l'abri-sous-roche. 

L'objectif d'une nouvelle campagne de fouille est de poursuivre le  
déblaiement des zones anciennement explorées et de fouiller des dépôts 
archéologiques encore présents.
En parallèle, des travaux de stratigraphie et de topographie seront 
conduits afin de mieux reconstituer l'environnement ancien dans lequel 
s'inscrivent les témoins archéologiques du vallon du Rodes.

Les travaux conduits à Aurignac visent à mieux connaître et dater  
les occupations préhistoriques, en particulier celles de l'Aurignacien, 
au sein du piémont pyrénéen.

En raison de la crise sanitaire en 2020, la campagne de fouille sera  
reportée à l'année prochaine.
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La vie et les gestes des premiers hommes
Des visites commentées, des ateliers démonstratifs et participatifs sont 
organisés toute l’année, notamment les week-ends, pendant les vacances 
scolaires, lors d’événements spécifiques et tout au long de l’été.

Les collections du musée, la taille de silex, l’allumage du feu, le tir à la 
sagaie et au propulseur et la confection de parures n’auront plus de 
secrets pour vous.

Ces ateliers permettent de découvrir la préhistoire par les gestes, les 
savoir-faire, les matières premières et l’expérimentation. Une façon 
unique de vivre la Préhistoire encadrée par les médiateurs culturels et 
scientifiques du musée.

Découvrez le programme des animations sur le site internet du musée : 
www.musee-aurignacien.com

Visites de groupes
Un programme (à la demi-journée ou à la journée) peut être élaboré sur 
mesure, pour répondre au mieux à vos envies. Visites libres ou 
commentées, animations ludiques et participatives vous seront 
suggérées. Vous pourrez ainsi découvrir les modes de vies de ces 
populations préhistoriques, vous essayer au tir à la sagaie, assister à un 
allumage du feu, découvrir comment ils taillaient le silex, etc.

Accessibilité
Labellisé Tourisme et Handicap pour les cinq handicaps et lauréat du 
Prix Patrimoine pour tous 2019, le musée est parfaitement adapté pour 
l’accueil de tous les publics. Des visites commentées et des animations 
spécifiques sont proposées.

Offre pédagogique
Le musée propose une offre pédagogique, adaptée aux différents cycles 
scolaires, aux centres de loisirs et à la petite enfance, téléchargeable 
sur le site du musée www.musee-aurignacien.com / rubrique préparer 
sa visite. 

Pour tout renseignement sur nos offres, merci de contacter le service 
des publics au 05 61 90 90 76 ou mediation@musee-aurignacien.com

LES OFFRES AU PUBLIC LES PROJETS PÉDAGOGIQUES

Projets d’éducation artistique  
et culturelle *  
Soucieux de participer à l’éducation au patrimoine, le musée accueille 
chaque année des élèves pour mener des projets spécifiques, dans  
le cadre de dispositifs existants ou de projets sur mesure.

* Formes adaptées dans le respect des prérogatives de sécurité sanitaire.

Le Parcours Laïque et Citoyen
Pour la quatrième année consécutive, le musée a répondu à l’appel à 
projet Parcours Laïque et Citoyen lancé par le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne avec le projet intitulé La préhistoire, science et 
connaissance de nos origines.

Informations sur www.haute-garonne.fr, rubriques Votre département / 
Publication / Actualité / Parcours laïque et citoyen : présentation du dispositif.

Le projet « Imagine le musée de demain »
Dans le cadre de la préparation de l’exposition du cinquantenaire,  
un travail a été mené avec les classes de CM1 et CM2 de l’école 
élémentaire d’Aurignac sur la question du musée, de son rôle et de  
son évolution. Les élèves ont été invités à réfléchir et collecter des objets 
qui iraient demain au musée. 
Ce projet est aujourd’hui mené avec l’école élémentaire de Loures-Barousse 
(65) et le résultat de leur travail sera présenté au musée.

Le dispositif national « La classe, l’œuvre » 
Depuis cinq ans, le musée invite des établissements scolaires à travailler 
sur un objet ou une thématique dans le cadre de l’opération « La classe, 
l’œuvre ». Ce dispositif associé à la Nuit des Musées, permet d’engager 
un travail d’appropriation sur un temps long, puis une interprétation 
conçue et mise en œuvre par les élèves.

Le club des Petits'Archéos *  
Créé en 2017, le « club des Petits'Archéos » du musée propose chaque 
année un programme d’activités réservé aux enfants (à partir de 7 ans) 
et aux adultes qui se passionnent pour l’archéologie et la préhistoire.
En 2020, 6 dates sont proposées pour permettre aux Petits'Archéos  
de découvrir et expérimenter le travail des archéologues.
Au programme : animations et ateliers d’archéologie expérimentale, 
séance de post-fouille, visite de sites archéologiques, rencontre avec des 
professionnels de l’archéologie, participation aux Journées Européennes 
du Patrimoine.

* Programme sous réserve de modifications
Informations et réservations : 05 61 90 90 76



INFORMATIONS PRATIQUES

DATE TYPE HEURE DESCRIPTION ACCÈS

Samedi 8 février >  
dimanche 20  
septembre

EXPOSITION 
TEMPORAIRE Libre Exposition temporaire « Re-photographions la Haute-Garonne »  

des Archives départementales de la Haute-Garonne

Compris  
dans le droit d'entrée 

au musée

Samedi 15 février SPECTACLE 11h, 15h, 
16h30

Théâtre d'ombres « Tamouk » pour les tout-petits, de et avec Leslie Laugero, 
comédienne et marionnettiste, et Cyrille Laurent, comédien et régisseur 5 €

Samedi 22 février
CONFÉRENCE  

ET VISITE D'EXPOSITION 
TEMPORAIRE

14h30
Conférence et visite commentée de l'exposition « Re-photographions la 
Haute-Garonne » des Archives départementales de la Haute-Garonne Entrée libre

Vendredi 6 mars INAUGURATION 
D'EXPOSITION 17h

Inauguration de l'exposition « Re-photographions la Haute-Garonne » 
des Archives départementales de la Haute-Garonne Entrée libre

Samedi 7 > 
dimanche 8 mars

WEEK-END THÉMATIQUE 
" FEMMES  

ET PRÉHISTOIRE "
16h

Atelier de sculpture de Vénus paléolithiques et spectacle 
« Contes de la Nuit des Temps » par Natacha Laborde  
de la compagnie Contes à cheminer

Entrée libre

Vendredi 19 > 
dimanche 21 juin

JOURNÉES  
EUROPÉENNES  

DE L’ARCHÉOLOGIE
- Édition numérique

Plus d'information  
sur le site www. 

journées-archéologie.fr

Samedi 4 juillet > 
dimanche 30 août

ANIMATIONS 
VACANCES D'ÉTÉ

Du mardi 
au dimanche 
de 10h à 18h

Visites commentées et ateliers participatifs ou démonstratifs.  
Programme complet à découvrir sur le site du musée  
www.musee-aurignacien.com/fr/les-ateliers

Visites comprises  
dans le prix d'entrée,  

ateliers 5€/participant, 
réservation au  

05 61 90 90 72

Vendredi 18 
septembre

LES ENFANTS  
DU PATRIMOINE Journée Animations pour les scolaires en partenariat avec le CAUE

Sur réservation :  
www.les-enfants-du- 

patrimoine.fr

Vendredi 18 
septembre CAFÉ-PRÉHISTOIRE 18h30 Camille Bourdier, Des antilopes et des hommes :  

l'art rupestre au Zimbabwe

Entrée libre,  
réservation au  

05 61 90 90 72

Samedi 19 >  
dimanche 20 
septembre

JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

14h30 Visite commentée de l'abri préhistorique
Entrée libre,  

réservation au  
05 61 90 90 72

Samedi 3 > 
dimanche 4 octobre FÊTE DE LA SCIENCE 14h - 18h Visite du musée et ateliers

Entrée libre,  
réservation au  

05 61 90 90 72

Samedi 24 > 
dimanche 25 octobre

RENCONTRES 
PALÉOBOX - Rencontres entre le public et les médiateurs en archéologie  

et préhistoire. Animations et ateliers.

Plus d'information  
www. 

musee-aurignacien.com

Dimanche 11 octobre TRAIL DES AURI’GINES Journée Courses adultes et enfants organisées par l'association Aurignacourt
Inscription en ligne  

sur le site  
www.aurignacourt.fr

Samedi 17 >  
samedi 31 octobre

ANIMATIONS VACANCES 
DE LA TOUSSAINT

Du mardi  
au dimanche  

de 10h à 18h -  
Fermé le 1er 
novembre

Visites commentées et ateliers participatifs ou démonstratifs.  
Programme complet à découvrir sur le site du musée  
www.musee-aurignacien.com/fr/les-ateliers

Visites comprises  
dans le prix d'entrée, 

atelier 5€/participant, 
réservation au  

05 61 90 90 72

Vendredi 6 novembre CAFÉ-PRÉHISTOIRE 18h30 Michel Bilotte, Plantaurel et Petites Pyrénées  
au temps des derniers dinosaures

Entrée libre,  
réservation au  

05 61 90 90 72

Samedi 14 novembre NUIT DES MUSÉES 20h > minuit Exposition et présentation des travaux d’élèves dans le cadre  
du dispositif « La classe, l’œuvre », visite du musée

Entrée libre,  
réservation au  

05 61 90 90 72

Vendredi 11 décembre CAFÉ-PRÉHISTOIRE 18h30 René Souriac, Histoire du Comminges : approche globale
Entrée libre,  

réservation au  
05 61 90 90 72

Samedi 19 >  
dimanche 31 
décembre

ANIMATIONS VACANCES 
DE NOEL

Du mardi  
au dimanche  

de 10h à 18h -  
Fermé le 25 
décembre

Visites commentées et ateliers participatifs ou démonstratifs.  
Programme complet à découvrir sur le site du musée  
www.musee-aurignacien.com/fr/les-ateliers

Visites comprises  
dans le prix d'entrée, 

atelier 5€/participant, 
réservation au  

05 61 90 90 72

Date à définir ESCAPE GAME 9h - 17h Escape Game dans le village d'Aurignac organisé par  
l’Association des Commerçants et des Professions Libérales d’Aurignac

Plus d'informations  
sur la page Facebook  

@AnimationAurignacACPL
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CALENDRIER 2020

Tous les détails sur www.musee-aurignacien.com
* Dates sous réserve de modifications

Musée de l’Aurignacien
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 

Dans le cadre de la prévention COVID-19 toutes les mesures sanitaires sont respectées 
pour un accueil de tous les publics en sécurité totale.

Horaires d’ouverture
En raison des mesures sanitaires relatives à la crise sanitaire, les visites s'effectueront 
en nombre limité de visiteurs et à des horaires aménagés. La réservation est obligatoire 
par téléphone au 05 61 90 90 72

Toute l’année  ...........................................  du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Vacances scolaires (zone C)  ......  du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Le musée est fermé  ..............................   en janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre

Tarifs
Adultes (+ de 18 ans)  ....................  6 € (pass annuel)
0 - 18 ans  .................................................  Gratuit
Pass duo (2 adultes)  ........................  10 €
Tarif réduit  ................................................  4 €
Scolaires, groupes  ..............................  Nous contacter
Atelier vacances scolaires  ............  5 € par participant

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

Accès
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Au Musée de l'Aurignacien
8 février › 20 septembre


