INFORMATIONS PRATIQUES
En raison des mesures sanitaires, les conditions de visites et d’animations ont été adaptées afin de
garantir la sécurité de tous. Pour les visites commentées et les ateliers, la réservation est fortement
conseillée au (+33)5 61 90 90 72. Le port du masque est obligatoire au sein du musée dès 11 ans.

LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

Horaires d’ouverture

Du mardi au dimanche............................................................................. de 10h à 17h30

Agenda
> Visites
Visite libre du musée

du mardi au dimanche

tous les quarts d’heure
de 10h à 17h

Visite commentée thématique du musée du mardi au vendredi

à 11h et 14h30

Visite commentée thématique du musée samedi et dimanche

à 14h30

Visite commentée vers l’abri*

samedi et dimanche

de 10h30 à 12h

Balade nature avec Laurent Baraquin*

dimanche 26 juillet
dimanche 16 août

à 10h30

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
mardi et samedi
jeudi et dimanche
mercredi
vendredi

14h30
14h30
14h30
14h30
16h
16h
16h
16h

> Ateliers
Sculpture d’une Vénus paléolithique €
Dessine comme Petit’Homme (conte) €
Modelage d’une statuette d’argile €
Les experts de l’archéologie €
Allumage du feu
Taille
de silex
Allumage
du feu
Sur les pas des animaux préhistoriques
Tir à la sagaie*

PROGRAMME
VACANCES D’ÉTÉ
4 JUILLET > 31 AOÛT 2020

> Exposition temporaire
> Nouvelles animations
> Nouvel espace vidéo
> Évènements

CONDITIONS
DE VISITES ET
ANIMATIONS
ADAPTÉES

* Sous réserve des conditions climatiques

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
Animations .............................................. Sans supplément
Atelier manuel €....................................... 5 € par participant

Services

Parking, zone de pique-nique, accès handicapés
CB sans contact dans la mesure du possible

Accès

Musée ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h30

Fermé les lundis

Aurignac (31)

Musée de l’Aurignacien

INFORMATION ET RÉSERVATION

Tél. (+33) 5 61 90 90 72 • contact@musee-aurignacien.com • www.musee-aurignacien.com
musée de l’aurignacien

www.musee-aurignacien.com

Syndicat Mixte • Avenue de Bénabarre • 31420 AURIGNAC

(+33) 5 61 90 90 72

LE MUSÉE ET LE SITE ARCHÉOLOGIQUE

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
VISITES SPÉCIALES : Dimanche 26 juillet et dimanche 16 août
Balade nature : la faune et la flore de la préhistoire à aujourd’hui* | 2h

Sur le sentier de l’abri, Laurent Baraquin, animateur nature et un médiateur du musée,
vous feront découvrir les espèces végétales et animales présentes à l’Aurignacien, ainsi
que celles d’aujourd’hui...
Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille d’eau.

© Aurélien Ferreira

Découvrir librement

> L’exposition temporaire

> Les ateliers manuels

Re-photographions la Haute-Garonne

Sculpture d’une Vénus paléolithique|À partir de 6 ans|1h

Du 8 février au 20 septembre 2020
Sur le parvis du musée, accès libre

> Le sentier de l’abri

© Manuel Huynh

Dessine comme Petit’Homme|À partir de 18 mois|1h

Visiter le musée d’Aurignac, c’est également se rendre à l’abri préhistorique,
site archéologique fondateur, situé à 1,2 kilomètre du musée, via un sentier
pédestre ombragé et ponctué de haltes informatives. Accès libre

> Le site archéologique

© Manuel Huynh

Tout au bout du sentier, découvrez le site archéologique : l’abri d’Aurignac
fouillé par Edouard Lartet et le site d’Aurignac II, réinvesti en 2019 par les
archéologues. Site protégé, accès limité, voir panneaux sur place

CONDITIONS DE VISITES ADAPTÉES*

Les jeudis à 14h30 €
Reproduisez les statuettes animales découvertes à l’Aurignacien en
sculptant de l’argile.
© Aurélien Ferreira

Départ de visite libre du musée tous les quarts d’heure de 10h à 17h
Nouvelle salle de vidéo-projection
Nouvelle exposition dans le Préhisto-Lab

Découvrir accompagnés
> Les visites commentées

COMPRISES DANS LE TARIF D’ENTRÉE

En raison des mesures sanitaires visant à assurer la sécurité de tous, l’accès au musée et aux
animations est limité. Pour les visites commentées et les ateliers la réservation est fortement
conseillée au (+33) 5 61 90 90 72.
*En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, ces dispositions peuvent être modifiées.
Pour vous tenir informés, consultez le site www.musee-aurignacien.com

Visites thématiques du musée|Tout public|30 min
Du mardi au vendredi à 11h et 14h30
Découvrez les collections permanentes du musée sous une thématique différente
chaque jour, en lien avec les ateliers proposés :
Mardi & samedi > Qui est l’Aurignacien ?
Mercredi & dimanche > Vie quotidienne au Paléolithique
Jeudi > L’art des Aurignaciens
Vendredi > Aurignac et les sciences de l’archéologie

Visite commentée vers l’abri préhistorique*|Tout public|1h30 env.

Samedi et dimanche à 10h30
Partez sur les traces de nos ancêtres, du musée à l’abri préhistorique. Les médiateurs
vous racontent le monde des Aurignaciens, aux prises avec la mégafaune glaciaire,
et face aux immenses glaciers pyrénéens. Prévoir des chaussures adaptées et une
bouteille d’eau.

Les mercredis à 14h30 € NOUVEAU CONTE
« Les aventures de Petit’Homme » conte le quotidien d’un enfant
aurignacien et ses rencontres avec différents animaux de la
Préhistoire. Les enfants dessinent ensuite à la manière de Petit’Homme
avec des pigments naturels.

Modelage d’une statuette d’argile|À partir de 3 ans|1h

> Visiter le musée
Du mardi au dimanche

Les mardis à 14h30 €
En stéatite ou en argile, sculptez une vénus en vous inspirant de celles
découvertes sur les sites paléolithiques.

Les experts de l’archéologie|À partir de 6 ans|1h
Les vendredis à 14h30

€

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

> Les animations

SANS SUPPLÉMENT À L’ENTRÉE

Sur les pas des animaux préhistoriques*|À partir de 2 ans|1h

Les mercredis à 16h NOUVEAUTÉ
Accompagnés d’un médiateur du musée, partez dans le sous-bois à la
recherche des empreintes des animaux de l’ère glaciaire, tentez de les
identifier et découvrez leurs caractérisques.

Allumage du feu|Tout public|1h

Les mardis et les samedis à 16h
Dans un campement aurignacien reconstitué, observez les techniques
utilisées pour allumer un feu avec des élèments naturels.

Taille de silex|Tout public|1h

Les jeudis et les dimanches à 16h
Comment fabriquer des outils en silex ? À quoi servaient-ils ? La taille de
silex n’aura plus de secrets pour vous !

Tir à la sagaie |À partir de 6 ans|1h

Les vendredis à 16h
Essayez-vous au tir au propulseur et à la sagaie, technique de chasse
de nos ancêtres de la Préhistoire.
* Sous réserve des conditions climatiques
D’autres évènements exceptionnels vous attendent chaque week-end, cet été
(conférences, escape game...) ! Restez informés en consultant le site internet du
musée www.musee-aurignacien.com et la page facebook @Musée de l’Aurignacien.

