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Flora sur les traces de l’humain préhistorique !

Suivez les DécouVertes de Flora sur et sur les réseaux sociaux
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Flora sur les traces de l’humain préhistorique / Aurignac / Haute-Garonne

Aurignac est une charmante cité médiévale située 
dans la région que l’on appelle Comminges 
dans le sud de la Haute-Garonne. En me 
promenant, j’ai découvert des belles maisons 
à encorbellement avec des colombages, j’ai 
aussi croisé de drôles de gargouilles un peu 

effrayantes. Dans la vieille ville on trouve l’église et un château du 
13ème siècle avec ses tours défensives qui lui permettaient de dominer 
toute la campagne environnante. Du haut de son donjon, on peut 
admirer toute la chaîne des Pyrénées.
J’ai appris qu’Aurignac était un site éponyme, ce qui signifie que la 
ville a donné son nom à une période préhistorique "l’Aurignacien". 
En effet, en 1852, un abri sous roche a été 
découvert avec à l’intérieur des ossements et des 
outils en silex taillés qui prouveraient l’existence 
de l’Humain préhistorique. Fascinant !
Pour en apprendre davantage, je suis allée au 
Musée de l’Aurignacien qui retrace la façon de 
vivre et de travailler de nos ancêtres. 

Grâce aux ateliers proposés, j’ai pu reproduire 
certains de leurs gestes en m’exerçant au tir 
à la sagaie, une sorte de lance utilisée pour 
chasser. Ce n’était pas évident de bien viser et 
d’atteindre la cible ! Wizz n’était pas rassuré 
devant ma maladresse et s’est vite caché !
En sortant du musée, avec Wizz, nous avons 

emprunté le sentier forestier 
qui mène à l’abri préhistorique. 
C’est émouvant de voir ce lieu 
et d’imaginer qu’il y a très 
longtemps, des gens y ont vécu, comme le 
montre la reproduction en bois de la statuette 
aurignacienne " l’homme lion". Après cette 

journée, j’ai eu le sentiment d’avoir fait un bond dans le temps à 
travers 35 000 ans d’histoire.

Le village d’Aurignac a organisé en août 
2020 un événement insolite, ouvert à tous : le 
Championnat d’Europe et du Monde de Tir 
aux armes Préhistoriques ! Pour participer les 
arcs et lances doivent être fabriqués à 100% 
en matière naturelle : du bois et de la ficelle 
pour les arcs, des bâtons et des pierres taillées 
pour les lances : Le plastique est interdit.  
Les participants doivent atteindre une dizaine 
de cibles placées à des distances allant de 8 à 40 
mètres.Oserez-vous défier les champions ?

Deviens champion(ne) de tir 
aux armes préhistoriques !

Continuez les  DécouVertes
Musée de l’aurignacien
Randonnées à Aurignac Le Château comtal et son donjon

 Que cache le Musée d’Aurignac ? (vidéo)
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