COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tarascon sur Ariège, 1er août 2016

14 août, « Sur les traces des premiers Aziliens »

La première Journée Préhistoire du Mas-d’Azil
C’est à une journée ludique autour de la Préhistoire que le grand
public est invité pour la première fois. Dimanche 14 août, de 10h
à 18h, le porche de la Grotte du Mas-d’Azil, à l’entrée sud, se
transformera en haut lieu de la Préhistoire avec un éclairage tout
particulier sur la période azilienne, méconnue du grand public,
et qui tient son nom de ce joli village ariégeois.

Des animations pour tous
Durant toute la journée, les petits et grands curieux pourront
s’initier à la peinture sur galets (à l’instar des célèbres galets
aziliens) et tenter de percer les secrets de leurs énigmatiques
peintures à l’ocre rouge.
Une animation autour de l’arc sera proposée avec la possibilité
également d’assister à la taille de silex typiques du Mas-d’Azil et
à la fabrication d’harpons ou de parures.
Les plus petits (moins de 5 ans) pourront, quant à eux, parfaire
leur connaissance des préhistoriques en collectant, tout comme
eux il y a 12 000 ans, des coquilles d’escargots qu’ils échangeront
contre des oursons aziliens… en chocolat !
Une exposition sera également proposée autour de cette culture préhistorique présente aussi
dans l’abri de la Tourasse, à Saint-Martory (31) En parallèle, Benjamin Marquebielle,
archéologue, échangera avec les visiteurs à l’occasion de deux café-rencontre à 14h30 et à
16h30, sur « La découverte de l’Azilien ».

Tout au long de la journée, des artisans locaux travaillant le cuir, le bois, la corne, la laine…
seront présents sur le site. Initiative à saluer également, les restaurateurs du village
proposeront dans leurs établissements, un menu spécial Préhistoire pour le déjeuner. Au
menu, les gourmets pourront déguster des plats d’inspiration préhistorique comme la soupe
d’ortie, du saumon fumé, du cerf ou encore des desserts à base de fruits rouges.
Enfin à 18h30, à la salle multimédia du Mas-d’Azil, la conférence « Aux origines de l’Azilien »
sera donnée par l’archéologue Jean-Paul Huot. Il y évoquera notamment les différentes
campagnes de fouilles (pendant plus de 20 ans) qu’il a mené à l’abri de la Tourasse (à SaintMartory-31), site qui a livré de nombreux vestiges aziliens.
Informations pratiques
www.sites-touristiques-ariege.fr - 05 61 05 10 10.
Animations entrée sud de la grotte : 10h-18h
Entrée gratuite.
La visite de la grotte, du centre d’interprétation et du musée de la Préhistoire reste payante :
9€/adulte, 4,50€/enfant.
Pass famille : 24€ (2 adultes + 2 enfants).
Horaires de la grotte : 9h30-20h.
Visites guidées toutes les 30 minutes. Attention, il est conseillé de réserver à cette période.
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