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PRÉSENTATION

DÉROULÉ DE LA VISITE

LA PRÉHISTOIRE EN HAUTE-GARONNE

TOUT
NIVEAU

SCOLAIRE 

Le Musée de l’Aurignacien est un musée de préhistoire qui 
permet de découvrir les traces laissées par nos ancêtres du 
Paléolithique. Un sentier aménagé permet de découvrir le site 
archéologique, sur lequel Édouard Lartet découvrit en 1860, les 
traces de ces peuples et contribua à la définition de la première 
culture du Paléolithique supérieur, l’Aurignacien. 
Situé à environ 20 min à pied du musée (1,2 km), les élèves 
partent à la découverte du site archéologique.

1 – ACCUEIL DU GROUPE ET INTRODUCTION (15 MIN)
Une médiatrice accueille le groupe à l’entrée du musée et présente les objets découverts dans 
l’abri et exposés au musée.

3 - DÉCOUVERTE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE  (20 MIN)
Sur le site archéologique, les élèves découvrent avec la médiatrice, 
l’histoire de la fouille de l’abri d’Aurignac I puis le travail des 
archéologues sur le nouveau site archéologique d’Aurignac II. 

Le bus récupère les élèves directement sur le parking de l’abri 
préhistorique.

2 – BALADE VERS L’ABRI D’AURIGNAC (40 MIN)
Tout au long du sentier (1,2 km), des haltes explicatives leur 
permettent de découvrir l’environnement des hommes de la 
Préhistoire : le climat, la chasse, les animaux, l’habitat, etc. 

VISITE 
DU MUSÉE 
AU SITE ARCHÉOLOGIQUE

Le contenu du discours des médiatrices ainsi que le rythme de marche sont adaptés en 
fonction de l’âge et du niveau scolaire des élèves.
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INFORMATIONS
SERVICE DES PUBLICS

 

     BALADE 
L’ABRI D’AURIGNAC

Pour toute modification du programme ou annulation, merci de contacter 
le service des publics au minimum 48h à l’avance.

VISITE GRATUITE sur réservation dans le cadre des « Journées de l’archéologie »
Les réservations sont obligatoires. Nombre limité de classe 

 

Le musée et le site archéologique disposent d’un parking.
 

 

Un vallon arboré ainsi qu’une clairière située à quelques minutes à pied du 
musée vous offrent un cadre idéal pour pique-niquer. 

Sous réserve des conditions climatiques
Pour les pique-niques, le musée dispose d’une terrasse extérieure couverte.

Sentier 1,2 km
Prévoir des chaussures adaptées à la marche, chapeaux et bouteilles d’eau.

     INFORMATIONS PRATIQUES

Durée de la visite : environ 1h15-30 selon le niveau de marche et le niveau 
scolaire des enfants. Accompagnement du musée au site archéologique. 
Retour sous la responsabilité des accompagnateurs. 

Pour organiser votre visite ou toute autre question, merci de contacter le 
service des publics.


