Une agréable façon de découvrir les découvertes
préhistoriques faîtes à Aurignac en visitant le
Musée-Forum de l’Aurignacien et en rejoignant
le site de l’abri préhistorique par ce sentier.

Description du sentier
Le départ se fait à partir de l'esplanade du Musée-forum de l'Aurignacien. Descendez dans le vallon en suivant les panneaux d'interprétation et suivez le
ruisseau sur la rive gauche, une passerelle vous mène à la rive droite que vous suivez dans les sous-bois jusqu’à un pont en pierre (le pont des Hérédous)
que vous traversez. Puis, après un raidillon ombragé, par un chemin de crête en sous-bois jusqu’à l’abri préhistorique d’Aurignac, témoignage de la
période aurignacienne (35 000 ans av. J.C) qui marque l’apparition de l’homme moderne : l’Homo sapiens sapiens, en d’autres termes : « Cro-Magnon ».
Passez la grande dalle de pierre pour franchir le ruisseau (vous pouvez, si vous le souhaitez, en prenant à gauche du ruisseau, rejoindre le sentier de « la
source ») puis poursuivez le chemin pour rejoindre le parking. Traversez en contrebas, la D 635 puis remontez le chemin. Vous passez à proximité du foyer
pour handicapés du Comtal, puis près d’une cabane en pierre qui rappelle les « bories » du Périgord, et enfin devant la métairie de JouIin et son Pesqué (la
mare). Vous laissez ensuite, sur votre droite, le petit autel en pierre de la Vierge de Joulin pour enfin arriver au carrefour du Col de Joulin.
Une fois au col revenez, sur votre droite, vers Aurignac, par le chemin bitumé de Joulin, puis, à gauche, par la D635 jusqu’à la boulangerie. De là, si vous le
souhaitez, vous pourrez poursuivre tout droit jusqu’à la place de la mairie. Sinon, poursuivez votre parcours en traversant au passage piéton et engagezvous dans le chemin des Hountettes (en contrebas, vous passerez devant un petit lavoir), pour revenir par le chemin des Esclottes, le collège et enfin
arriver à la place de la mairie.

Extensive trail description
The departure is made from the esplanade of the Museum-Forum of the Aurignacian. Descend into the valley by following the interpretive signs and follow
the creek on the left bank, a footbridge leads you to the right bank that you follow in the undergrowth to a stone bridge (the bridge of the Heredos) you are
crossing. Then, after a shaded raidillon, by a path from crest in undergrowth to the prehistoric shelter of Aurignac, testimony of the Aurignacian period (35
000 years BC) which marks the appearance of the modern man : Homo sapiens sapiens, in other words: "Cro-Magnon". Go past the large stone slab to cross
the creek (you can, if you wish, by taking the left of the creek, join the path of "the source") and then continue the path to reach the parking lot. Go down
the D 635, then go back up the path. You pass close to the disabled home of the Comtal, then near a stone hut that recalls the "bories" of Périgord, and
finally in front of the farm of JouIin and its Pesque (the pond). You then leave, on your right, the small stone altar of the Virgin of Joulin and finally arrive at
the crossroads of Col de Joulin.
Once on the pass, on your right, towards Aurignac, by the paved road of Joulin, then, on the left, by the D635 to the bakery. From there, if you wish, you can
continue straight to the town hall square. Otherwise, continue your journey by crossing at the pedestrian crossing and enter in the chemin des Hountettes
(below, you will pass in front of a small washhouse), to return by the chemin des Esclottes, the college and finally arrive at the town hall square.

