Type d’activité :
Visite du village, patrimoine,
préhistoire
Public :
Pour tous

AURIGNAC, site préhistorique et médiéval
Perché sur son éperon rocheux à 404 m d’altitude, le village d’AURIGNAC fut au Moyen-âge le chef-lieu d’une importante châtellenie des
Comtes de Comminges qui édifièrent au 13è siècle sur ce site naturellement défensif, un château, premier enclos d’une enceinte primitive.
Deux nouvelles enceintes protégées par des remparts témoignent aux 15è, 16è et 17è siècles de l’expansion économique du village.
Promenez-vous dans les petites rues qui montent au Donjon et découvrez tout au long de votre balade l’histoire de ce village racontée sur
les 19 plaques apposées aux murs. N’oubliez pas de monter tout en haut du donjon restauré avec ses salles nouvellement aménagées, pour
admirer le paysage sur 360°. Pour les plus matinaux, vivez un instant magique en admirant le lever du soleil sur les Pyrénées depuis ce
promontoire.
AURIGNAC est aussi connu des scientifiques du monde entier pour son abri sous roche où furent découverts et identifiés par Edouard Lartet
en 1860 des outils typiques d’une période de la préhistoire à laquelle il a donné son nom, devenant ainsi un site éponyme. Visitez Muséeforum de l’Aurignacien situé en contrebas du village pour en savoir plus sur cette découverte et suivez le sentier de l’abri qui vous mènera
du musée jusqu’au site préhistorique [fiche Sentier de l’abri].

AURIGNAC, prehistoric and medieval site
Perched on its rocky outcrop at an altitude of 404 m, the village of AURIGNAC was in the Middle Ages the capital of an important châtellenie
of the Counts of Comminges who built in the 13th century on this naturally defensive site a castle Enclosure of a primitive enclosure. Two new
enclosures protected by ramparts bear witness to the economic expansion of the village in the 15th, 16th and 17th centuries.
Stroll through the narrow streets leading up to the Donjon and discover the history of this village told throughout the 19 plaques on the
walls. Do not forget to climb up to the top of the restored dungeon with its newly furnished rooms, to admire the 360 ° landscape. For the
early morning, enjoy a magical moment while admiring the sunrise over the Pyrenees from this promontory.
AURIGNAC is also known to scientists from around the world for its shelter under rock where were discovered and identified by Edouard
Lartet in 1860 tools typical of a period of prehistory to which he gave his name, thus becoming an eponymous site. Visit the Aurignacian
Museum-Forum located below the village to learn more about this discovery and follow the path of the shelter that will take you from the
museum to the prehistoric site [sheet Path of the Shelter].

