
Horaires d’ouverture
Vacances scolaires ............... du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Toute l’année ............................ du mercredi au dimanche, de 14h 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

Visite commentée ................. comprise dans le billet d’entrée
Atelier ....................................... 5 €

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

Accès

AGENDA

INFORMATIONS PRATIQUES

LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

PROGRAMME
VACANCES D’ÉTÉ
Du samedi 6 juillet 
au dimanche 1er septembre 2019

Aurignac (31)

Infos et réservations : 05 61 90 90 72 ou www.musee-aurignacien.com

* En cas de mauvais temps, l’atelier tir à la sagaie sera remplacé par l’atelier Art préhistorique

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

Musée

Exposition             du mardi au vendredi                   16h          
samedi et dimanche           14h30         

samedi et dimanche           11h         

Visites 

Tir à la sagaie *                   mardi                  14h30 et 16h          
Fouilles archéologiques               mercredi                  14h30 et 16h          
Conte et modelage              jeudi                  14h30 et 16h          

Art préhistorique     

vendredi            14h30 et 16h          
Bijoux de la Préhistoire samedi           16h
Feu/silex/campement

dimanche     16h         

Ateliers

Événements

SPECTACLE Les Hippipiques    Dimanche 21 juillet, 19h   

ESCAPE GAME Dimanche 04 août, 19h
SPECTACLE Voyage vers les mondes végétaux Dimanche 11 août, 19h   

Visites

du mardi au vendredi                  11h et 14h30         

> Escape Game
> Visites
> Ateliers
> Exposition
> Spectacles

Passage du Tour de France 2019, journée spéciale / entrée gratuite Jeudi 18 juillet, dès 10h



Comprendre ! Les ateliers participatifs

Visite du musée - Tout public, 1h
Venez découvrir les collections permanentes du musée 
accompagnés par une médiatrice du musée. 

Découverte de l’exposition temporaire - Tout public, 45min

Le musée de l’Aurignacien fait figure de nouveau venu parmi les musées de 
préhistoire. Et pourtant, son histoire a commencé il y a 50 ans ! Une exposi-
tion temporaire vous propose de mener l’enquête et de retracer les grandes 
étapes de cette aventure humaine et scientifique.

Tir à la sagaie - À partir de 6 ans, 1h
Essayez-vous au tir à la sagaie sur cibles, technique de chasse de nos 
ancêtres préhistoriques !

Fouilles archéologiques - À partir de 3 ans, 1h

S’émerveiller ! Les spectacles de l’été
Les Hippipiques, Cie la Volière ......................................................................... 21 juillet à 19h
dans le cadre du Festival 31 Notes d’été, du 5 juillet au 31 août 2019 proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

17h30 : Visite-découverte de l’exposition Enquête sur 50 ans d’histoire !
Inscription obligatoire au 05 61 90 90 72 ou à contact@musee-aurignacien.com

19h : Spectacle carrousel burlesque de chevaux-jupons

Voyage vers les mondes végétaux, Cie La Part de l’Invisible.................... 11 août à 19h
dans le cadre du Festival 31 Notes d’été, du 5 juillet au 31 août 2019 proposé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne.

17h30 : Visite-découverte de l’exposition Enquête sur 50 ans d’histoire !
Inscription obligatoire au 05 61 90 90 72 ou à contact@musee-aurignacien.com

19h : Lecture musicale pour un coin de verdure - Florilèges de textes

Soyez astucieux pour répondre aux nombreuses énigmes qui vous 
attendent si vous ne voulez pas passer la nuit enfermés au musée !
À partir de 12 ans, nombre limité de places, 11 € / participant
Réservation obligatoire au 05 61 90 90 72 ou à contact@musee-aurignacien.com

Apprendre ! Les visites commentées

Animaux préhistoriques - Tout public, 1h

Vie quotidienne au Paléolithique - Tout public, 1h

Bijoux de la Préhistoire - À partir de 3 ans, 1h

Art préhistorique - Tout public, 1h

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

 « Enquête sur 50 ans d’histoire ! »

Découvrez les animaux de la Préhistoire à travers les aventures contées 
de Gros Poils le mammouth. Exercez-vous ensuite au modelage en argile 
pour les représenter.

Dans un campement aurignacien reconstitué, observez les différentes 
techniques utilisées pour allumer un feu de camp ainsi que pour tailler 
des outils en silex !

À l’aide d’outils en silex, réalisez votre propre parure préhistorique 
avec de la stéatite (roche tendre), de l’argile ou des coquillages.

Vivez une expérience artistique aurignacienne en vous exerçant, à la 
peinture, au dessin ou à la gravure, comme nos ancêtres préhistoriques.

Marcher ! Le sentier de l’abri
Sur les pas de nos ancêtres
Visiter le musée d’Aurignac, c’est également se rendre à l’abri 
préhistorique, site archéologique fondateur, situé à 1,5 kilomètre, 
via un sentier pédestre ombragé et ponctué de haltes informatives. 

La statue de l’Homme Lion d’Abraham Poincheval

Cet été, nous vous proposons plusieurs façons de découvrir la Préhistoire !

Les Hippipiques c’est un carrousel de chevaux-jupons, des cavaliers 
« professionnels » qui proposent une démonstration de dressage peu 
ordinaire. Jeu burlesque, chorales chevalines et interactions avec le public 
sont au programme de ce spectacle original. 
Émilie Jehenne, Catherine Charpin, Mélanie Perol, Agnès Dorembus, Tibo Tout Court : 
comédiens / François Dorembus : guitare et samples

Ce spectacle s’inspire de la prestidigitation : faire apparaitre un objet 
pourtant constamment sous nos yeux. Modeste mais essentielle 
contribution à la résolution des problèmes écologiques : peut-être 
qu'après, poserez-vous enfin un regard sur la minuscule touffe de 
graminées qui perce le béton ?
Rachel da Silva : comédienne / Youssef Ghazzal : contrebasse

Du mardi au vendredi à 11h et 14h30, les week-ends à 11h

Du mardi au vendredi à 14h30, les week-ends à 14h30

Tous les mardis à 14h30 et 16h

Tous les mercredis à 14h30 et 16h

Tous les jeudis à 14h30 et 16h

Tous les vendredis à 14h30 et 16h

Tous les samedis à 16h

Tous les dimanches à 16h

NOUVEAUTÉ !

Sur le parcours, vous découvrirez la sculpture de l’Homme Lion d’Abraham 
Poincheval dans le cadre d’une commande artistique. L’artiste a souhaité 
revisiter un des chefs-d’œuvre de l’art aurignacien, la statuette 
paléolithique de l’Homme Lion découverte en 1939 en Allemagne. 

Des livrets-jeux pour les enfants sont disponibles à l’accueil.
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MUS ÉE DE L’AURIGNACIEN12 avril ›  30 novembre 2019

AURIGNAC (31)
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Jouer ! Escape Game au musée

Entrée libre, ouvert à tous, buvette et restauration sur place. Annulé en cas de pluie.

Entrée libre, ouvert à tous, buvette et restauration sur place. Annulé en cas de pluie.

04 août à 19h

> Escape Game
> Visites
> Ateliers
> Exposition
> Spectacles


