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ÉDITO

La Haute-Garonne est dépositaire d’un patrimoine préhistorique
remarquable. L'Aurignacien, notre ancêtre avec lequel nous
partageons une histoire commune, est un pôle culturel majeur
dans le Comminges et en Haute-Garonne. Il représente une
richesse de l’Humanité, aujourd’hui connue et enseignée à
travers le monde.
Préserver, valoriser, partager et transmettre cet héritage universel au plus
grand nombre, c’est la volonté du Conseil départemental à travers les
événements organisés toute l’année par le Musée de l’Aurignacien, labellisé
Musée de France.
Grâce à la coopération exemplaire de toutes les parties prenantes à cette
belle aventure, le Musée de l’Aurignacien est devenu un véritable vecteur de
dynamisation et de développement scientifique, touristique et économique.
À l’heure des flux continus d’information et de l’uniformisation des loisirs et
de la culture, il nous faut plus que jamais veiller au développement de l’esprit
critique et du penser par soi-même. Nous devons pour cela faciliter la rencontre
entre la culture et le public. Trop de gens considèrent que les rivages culturels
sont inaccessibles pour eux-mêmes. À nous de leur offrir les portes d’accès
à la connaissance, à la beauté, à l’émerveillement, à l’émotion, au bonheur
de découvrir et de partager les œuvres de l’esprit, celles de nos ancêtres
autant que celles de nos contemporains.
Pour le Conseil départemental, la culture demeure un engagement de tous
les jours. C'est avec ce souci porteur de sens que nous participons au
rayonnement du Musée de l’Aurignacien, structure de référence et lieu
privilégié de médiation entre notre époque et l’aube de notre humanité.
Mme Maryse VEZAT-BARONIA
Présidente du Syndicat Mixte du Musée de l’Aurignacien
Vice-présidente du Conseil départemental : Aménagement et développement des territoires
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LE MUSÉE

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 nos 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 des clés de compréhension
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 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 modes opératoires de nos
ancêtres.

© Manuel Huynh

Des ateliers, expositions temporaires, rencontres avec des chercheurs
et 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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LE SENTIER

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 1,5 kilomètre.
Au cœur d’une nature préservée, sur un sentier pédestre boisé et ombragé,
la promenade est ponctuée de haltes informatives. Elle invite à une
remontée symbolique vers nos origines.
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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
reproduire, 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.

LES ÉVÉNEMENTS 2022

›
›

Journée internationale des droits des femmes, conférence
Mardi 8 mars à 18h30
À l’occasion de la Journée mondiale de la femme et en partenariat
avec la mission Egalité Femmes-Hommes, CD31
Conférence de Marylène PATOU MATHIS, Chercheur au CNRS et rattachée
au Muséum National d’Histoire Naturel de Paris.
Titre Conférence : Une autre histoire des femmes préhistoriques
Résumé : Et si contrairement à la vision patriarcale de la préhistoire héritée
du XIXe siècle, les femmes avaient, elles aussi, peint Lascaux, chassé
les bisons, taillé des outils, inventé des techniques… En effet, aucune
preuve archéologique ne permet d’affirmer que dans les sociétés
les plus anciennes certaines activités leur étaient interdites, qu’elles
étaient considérées comme inférieures et subordonnées aux hommes.
S’appuyant sur l’analyse des idées reçues et des dernières découvertes,
cette conférence pose les bases d’une autre histoire des femmes
préhistoriques.
Tout public, réservation conseillée. Gratuit

Rendez-vous sportifs
Jeu de piste
Dimanche 27 mars, de 14h à 18h
Grand jeu de piste, sur les sentiers de randonnées qui entourent le musée.
Partez à la recherche d’indices dissimulés dans la nature pour résoudre
une énigme.
Co-organisé avec Laurent Baraquin, animateur nature.
Tout public, réservation conseillée. Gratuit

© Olivier Marty © Aurélien Ferreira

Samedi 12 et dimanche 13 février, de 14h à 18h
À l’occasion de la réouverture du musée après la période hivernale,
le Musée ouvre ses portes et vous dévoilera sa programmation annuelle.
Tout public. Entrée libre

© Loic Bel

›

Week-end portes ouvertes

Chasse aux œufs pour le week-end de Pâques
Dimanche 17 avril, de 14h à 17h30
Grand jeu d’orientation et de découverte de la nature sur les sentiers
de randonnées d’Aurignac.
En partenariat avec Laurent Baraquin, animateur nature.
Tout public, réservation conseillée. Gratuit
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›

Rendez-vous thématiques et ludiques

›
›

Samedi 21
14mai
mai
Samedi
À l’occasion de cet évènement national, le musée sera ouvert de 20h
à minuit. Au programme, découverte de l’exposition et présentation des
travaux d’élèves dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ».
21h
22h
Visite commentée des collections
Fêteetde
la: nature
21h : Visite nocturne et contée vers l’abri préhistorique, animée par Elise
Samedi
21 etconférencière.
dimanche 22 Sous
mai réserve des conditions météorologiques
Bellec,
guide
À l’occasion
de cet événement
le musée de l’Aurignacien
Tout
public, réservation
conseillée,national,
entrée libre.
vous propose de célébrer la nature et de participer à des animations
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Européennes
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biodiversité.
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avec Laurent
Baraquin, 19
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nature et l’Abbaye
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17, samedi
18 et dimanche
juin
de journée
Bonnefont.
En
: visite du chantier de fouille Aurignac II
Samedi : Atelier
sur la biodiversité
Découverte
du chantier
de fouille et rencontre avec les archéologues.
Dimanche
14h : Balade nature
Gratuit,
sur à
réservation.
Tout public, réservation conseillée, entrée libre.
Samedi
18 juin
juin
Samedi 20
La Nuit
des Musées
Sortie
spéléologie
Exceptionnel
! avec le musée de l’Aurignacien partez à la découverte du
Samedi 21 mai
monde
souterrain
pour
y découvrirnational,
notre patrimoine
Une initiation
À l’occasion
de cet
évènement
le muséeinvisible.
sera ouvert
de 20h
familiale
à
la
géologie
et
la
spéléologie.
à minuit. Au programme, découverte de l’exposition et présentation des
En
partenariat
avec
l’association
et «Archéologies.
travaux
d’élèves
dans
le cadre duGrottes
dispositif
La classe, l’œuvre ».
Dimanche
19
Dimanche
juincommentée des collections
21h
et 22h : 21
Visite
21h : Visite nocturne
et contée
l’abri préhistorique, animée par Elise
Animations
autour des
métiersvers
de l’archéologie
Bellec,
guideréservation
conférencière.
Sous réserve
deslibre.
conditions météorologiques
Tout
public,
obligatoire,
entrée
Tout public, réservation conseillée, entrée libre.

Événements nationaux
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La Nuit des Musées
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›
›

Samedi 21 et dimanche 22 mai
À l’occasion de cet événement national, le musée de l’Aurignacien
vous propose de célébrer la nature et de participer à des animations
et ateliers de découverte de la biodiversité.
En partenariat avec Laurent Baraquin, animateur nature et l’Abbaye
de Bonnefont.
Samedi : Atelier sur la biodiversité
Dimanche à 14h : Balade nature
Tout public, réservation conseillée, entrée libre.

© Musée de l’Aurignacien
© Daniel Moulinet

›

Fête de la nature

Performance
artistique
Journées
Européennes
de l’Archéologie

Vendredi
1er samedi
avril à 18h30
Vendredi 17,
18 et dimanche 19 juin
Restitution
œuvres
de la performance
« Les géants
En
journéedes
: visite
du chantier
de fouille Aurignac
II ressuscités »
Assistez à la restitution
des
sculptées
paravec
Nicolas
Sudres en
Découverte
du chantier
deœuvres
fouille et
rencontre
les archéologues.
présence
Sylvain Duffaud, Pascal Tassy et Nathalie Rouquerol.
Gratuit,
surde
réservation.
Tout
public, réservation conseillée, entrée libre
Samedi 20 juin
Sortie spéléologie
Exceptionnel ! avec le musée de l’Aurignacien partez à la découverte du
monde souterrain pour y découvrir notre patrimoine invisible. Une initiation
familiale à la géologie et la spéléologie.
En partenariat avec l’association Grottes et Archéologies.
Dimanche 21 juin
Animations autour des métiers de l’archéologie
Tout public, réservation obligatoire, entrée libre.
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›

Événements nationaux

LES CONFÉRENCES DU MUSÉE

›

Vendredi 18 mars à 18h30
Michel Bilotte, Plantaurel et petites Pyrénées au temps des derniers dinosaures
Entre 83 Ma et 65 Ma, alors que les premiers reliefs d’une proto-chaîne des Pyrénées
émergent dans la partie orientale, le domaine marin persiste à l’ouest, dans ce qu’il est
convenu d’appeler le «bassin sous-pyrénéen». Celui-ci va se combler progressivement,
d’est en ouest, sur une durée de près de 20 Ma. Dans l’espace et dans le temps,
du Plantaurel aux Petites Pyrénées, vont se succéder des environnements multiples,
continentaux à marins, où vivent des faunes et des flores très différentes. Dans les domaines
continentaux, peuplés de nombreux reptiles, les derniers dinosaures subsistent avant
leur disparition à la fin du Crétacé. L’histoire de cette évolution sédimentaire et de ses
retentissements sur les peuplements biologiques sera abordée à la faveur des nombreux
gisements paléontologiques, historiquement connus ou récemment découverts.
Vendredi 8 avril à 18h30
François Bon, Le campement de plein air de Régismont-le-Haut
Le site de Régismont-le-Haut (Poilhes, Hérault) est un des rares campement de plein air
aurignacien du sud de la France bénéficiant d’une remarquable conservation des traces
d’habitat. En outre, au fil des recherches menées sur ce site, son image s’est lentement
commuée en celle d’une des plus vastes implantations de plein air que nous connaissons
pour cette période.

© Musée de l’Aurignacien
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›

Cafés-préhistoire :
rencontres avec des chercheurs
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›

›

Vendredi 13 mai à 18h30
Valérie Molès,
Grotte Chauvet et Grotte Cosquer. Valeur universelle, patrimoniale et restitution
Les conditions d’un développement intellectuel artistique émergent avec Homo sapiens.
Les vestiges de cette pensée symbolique sont, entre autres, les œuvres d’art laissées sur
les parois des cavernes. Celles de la grotte Chauvet en Ardèche ou celles de la grotte
Cosquer à Marseille découvertes en 1994 et 1991 ne seront jamais accessibles pour
des raisons évidentes de conservation et du fait d’une montée des eaux qui ennoie
la cavité. La restitution maîtrisée de ces Patrimoines de l’Humanité permet désormais
de mettre à la portée de tous ces joyaux de l’art préhistorique.
Après une présentation de l’intérêt et la singularité archéologiques de ces grottes nous
verrons comment se créent ces restitutions plus vraies que nature.
Vendredi 3 juin à 18h30
Mathieu Lejay, Aurignac II, bilan et perspectives de trois campagnes de réévaluation
À quelques dizaines de mètres de l'abri découvert au XIXe siècle, le gisement d'Aurignac II,
reconnu en 1961, fait l'objet de nouveaux travaux depuis 2018. Après une troisième
campagne de fouille durant l'été 2021, cette présentation permettra de dresser un bilan
des résultats obtenus sur le terrain, mais également lors du réexamen du matériel
archéologique conservé au Musée d'Aurignac, de discuter de leurs implications et
des suites à donner à ce programme de recherche.
Les cafés-préhistoire sont ouverts à tous. L’entrée est libre dans la limite
des places disponibles. La réservation est conseillée au 05 61 90 90 72.
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LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

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.
Pour cette quatrième année, le programme de terrain prolonge la fouille
de la station d'Aurignac II découverte par Louis Méroc en 1961, située
à quelques mètres en amont de l'abri-sous-roche.
En 2022, du 23 mai au 19 juin, les archéologues poursuivront leurs
investigations sur les zones anciennement explorées et la fouille 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.
Plus largement, 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.

© Musée de l’Aurignacien

Cette année, comme en 2021, des temps de rencontres avec le public
seront organisés durant la fouille, notamment le week-end du 11
18 et 12
19 juin.
juin.
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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 secret pour
vous.Vous pourrez aussi vous essayer à la peinture avec pigments naturels,
ou au modelage en argile et découvrir ainsi l’univers symbolique de nos
ancêtres.
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.

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 vie 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 premier lauréat
du Prix Patrimoines Pour Tous édition 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 72 ou mediation@musee-aurignacien.com
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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.

Le Parcours Laïque et Citoyen

Pour la sixième 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 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 p’tits Archéos *
Créé en 2017, le « Club des P’tits 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 2022, 6 dates sont proposées à partir d’avril pour permettre aux P’tits
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 dont le chantier
de fouille de l’abri d’Aurignac, rencontre avec des professionnels de
l’archéologie, participation aux Journées Européennes de l’Archéologie
et du Patrimoine.
* Programme sous réserve de modifications

© Musée de l’Aurignacien

Informations et réservations : 05 61 90 90 72
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CALENDRIER JANVIER > JUIN 2022
Programmation culturelle
du Musée de l'Aurignacien
DATE

TYPE

HEURE

DESCRIPTION

Samedi 12 >
dimanche 13 Février

WEEK-END
PORTES OUVERTES

14h > 18h

Mardi 8 mars

CAFÉ-PRÉHISTOIRE

18h30

Une autre histoire des femmes préhistoriques

Vendredi 18 mars

CAFÉ-PRÉHISTOIRE

18h30

Plantaurel et petites Pyrénées
au temps des derniers dinosaures

Dimanche 27 mars

JEU DE PISTE

14h > 18h

Vendredi 8 avril

CAFÉ-PRÉHISTOIRE

18h30

Dimanche 17 avril

CHASSE AUX ŒUFS

14h > 17h30

Vendredi 13 mai

CAFÉ-PRÉHISTOIRE

18h30

Samedi 21 >
dimanche 22 mai

FÊTE DE LA NATURE

14h > 18h

Samedi 21
4 mai

NUIT DES MUSÉES

Vendredi 3 juin

Vendredi 19
17 >
dimanche 21
19 juin

ACCÈS
Entrée libre
Entrée libre
réservation
conseillée
05 61 90 90 72
Entrée libre
Entrée libre
réservation
conseillée
05 61 90 90 72

Le campement en plein air de Régismont-le-Haut

sur le sentier de l'abri

Grotte Chauvet et Grotte Cosquer.
Valeur universelle, patrimoniale et restitution

Entrée libre
Entrée libre
réservation
conseillée
05 61 90 90 72
Entrée libre

Visites / Animations

Entrée libre
réservation
conseillée
05 61 90 90 72

20h > minuit

Expositions d'élèves / Visite contée

Entrée libre
réservation
conseillée
05 61 90 90 72

CAFÉ-PRÉHISTOIRE

18h30

Aurignac II, bilan et perspectives
de trois campagnes de réévaluation

Entrée libre

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DE L'ARCHÉOLOGIE

14h30 > 18h

Visites du chantier de fouille / Sortie spéléologie

Tous les détails sur www.musee-aurignacien.com
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Entrée libre
réservation
conseillée
05 61 90 90 72

INFORMATIONS PRATIQUES
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

Horaires d’ouverture
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) ....................
0 - 18 ans .................................................
Pass duo (2 adultes) ........................
Tarif réduit ................................................
Scolaires, groupes ..............................

6 Ð (pass annuel)
Gratuit
10 Ð
4Ð
Nous contacter

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

Accès
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