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Edito du Maire
Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez dans ce livret la programmation culturelle de la Commune
d’Aurignac pour cette saison 2021.  

C’est bien sûr une année pleine d’incertitudes, compte-tenu de la
situation sanitaire, mais c’est aussi une année pleine d’espérance en des
jours meilleurs pour tous. Notre patrimoine, lui, demeure fièrement
dressé sur les hauteurs du vieux village. Nous nous efforçons de le faire
vivre et embellir, de le faire découvrir ou redécouvrir. Pour cela nous
avons choisi depuis 5 ans la voie de l’animation culturelle, pour rendre
plus attractifs nos sites tout en offrant des spectacles au plus grand
nombre.
Cette année nous ferons rimer culture et nature, culture et histoire ; nous
admirerons les danseuses et danseurs, nous lèverons les yeux au ciel,
nous irons au théâtre, nous écouterons les récits du passé, la musique et
les mots, et nous nous retrouverons dans le partage d’émotions, en plein
soleil ou sous la lumière des flambeaux. Nous pensons toujours à notre
jeune public, mais aussi à tous les autres : locaux, touristes, résidents
d’établissements médico-sociaux, familles.
La municipalité insiste pour cette saison sur les spectacles ouverts au
plus grand nombre, pour une accessibilité maximale dans le cadre de
l’inclusion la plus large possible. N’hésitez pas à nous contacter pour
préparer votre venue !

La culture c’est la vie ! Et nous espérons tous retrouver ce souffle bientôt,
alors nous vous attendons nombreux pour partager ensemble cette
nouvelle saison culturelle. 

À très bientôt, au plaisir de vous croiser dans nos évènements.

Le Maire, Jean-Michel LOSEGO



J.E.P. 2019



Événement accessible aux personnes en situation de handicap
moteur
 

Afin de préparer au mieux votre venue à Aurignac, n'hésitez pas à nous contacter par
téléphone au 05.61.98.90.08, par mail culturepatrimoine@aurignac.fr ou par notre site
internet : www.aurignac.fr 
 
 

Événement accessible aux personnes en situation de handicap
moteur accompagnées
 

Événement accessible aux personnes en situation de handicap
mental, cognitif et psychique
 

Événement accessible aux personnes présentant des
handicaps complexes : autisme, polyhandicap, handicap
mental, handicap psychique, maladie d'Alzheimer, ...

Infos pratiques
DES SPECTACLES ACCESSIBLES À TOU.TE.S !
Dans ce programme, des pictogrammes indiquent l'accessibilité des spectacles : 

Événement accessible aux personnes non ou malvoyantes
 

Événement accessible aux personnes sourdes ou malentendantes
 

Événement accessible aux personnes à mobilité réduite
 

Événement accessible aux personnes accompagnées
d'une poussette.



Calendrier de la saison 2021 

Dimanche 25 juillet à 10 h 30                                                 Cité 
Balade artistique "Les évadé(e)s"
Le Roman des Voisines - Kyrielle Suite en Site - Saxicola Rubi

Samedi 22 mai                                                                      Foirail 
Fête de la Nature

Mardi 15 juin à 10 h 40                                       Cour du Château
Spectacle de danse "Fraternité" - Compagnie Filao 

Samedi 10 juillet 20 h 30                                     Cour du Château
Théâtre-clown "Rosemonde...le spectacle" - Compagnie du Vide

Mardi 20 juillet à 21 h 45                                                       Cité
Balade commentée aux flambeaux

Culture et Patrimoine - Mairie Aurignac 

Sous réserve de modifications, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Du 3 juillet au 29 août                                                     Château 

Les mardi et jeudi - Du 6 juillet au 26 août        Cité et Château

Ouverture du Donjon et ateliers ludiques pour enfants 

 "À l'Assaut d'Aurignac !" - Visite guidée et atelier pédagogique pour enfants

Du mercredi 19 au dimanche 23 mai                                       Cité 
Exposition participative "Et Tant d'Oeuvres"

G7
J6 

J6

H3

H4
H3

H3

H4

G3

H4

Les coordonnées vous permettent de repérer les lieux sur le plan  d'Aurignac, à la fin de ce livret.

Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet                                   Cité 
Festival 1OO% Comminges 

J6

Mardi 27 juillet à 20 h 30                                    Cour du Château 
Pièce de théâtre "La Main Leste" - Compagnie les allumeurs de réverbère

Samedi 24 juillet à 15 h 00                                  Allée de la Merci
Les Z'acoustick - concert "jazz swing flamenco" 

H3

H3



Calendrier de la saison 2021 

Vendredi 6 août 21h30                              Cour du Château
Photo-concert "Montagne Magique"
Dès 19h30 Auberge espagnole

Samedi 18 septembre à 14 h - JEP                                           Cité

Culture et Patrimoine - Mairie Aurignac 

Mardi 10 août à 21 h 45                                                           Cité
Balade aux flambeaux / Nuit des Étoiles (observation à partir de 22h30).

Sous réserve de modifications, dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Vendredi 22 octobre à 20 h 30                            Espace St Michel        
Théâtre "Les Combustibles" - Compagnie Les Petits Bossus
D'après l'oeuvre d'Amélie Nothomb 

Visite guidée sensorielle de la cité  

Dimanche 19 septembre de 10 h à 18 h - JEP       Cité et Château 
Les Médiévales d'Aurignac 

J6

H3

H4

H3

Les coordonnées vous permettent de repérer les lieux sur le plan  d'Aurignac, à la fin de ce livret.

H4



Retrouvez notre page organisateur sur : https://fetedelanature.com/ 

Prévoir de bonnes chaussures,         des gourdes d'eau      et des gants de protection

11H00-12H00

Quand culture rime avec nature...
Venez découvrir et observer la nature qui nous entoure. Entre balades et ateliers,
des associations locales vous feront partager leur passion et leurs connaissances
quant à la biodiversité. Des moments qui s'annoncent conviviaux et riches en
échanges !

Le samedi 22 mai

FÊTE DE LA NATURE

DE 10H À 16H - FORUM DE LA BIODIVERSITÉ (FOIRAIL)

Tout en appliquant les gestes barrières, venez partager un repas convivial sous
la forme d'un pique-nique éco-responsable. Vous trouverez dans le village et sur
le marché de quoi fournir votre panier !

12H30-14H00
Pique-nique éco-responsable 

Pensez local et éco-responsable ! Retrouvez vos producteurs locaux ainsi que vos commerces sur le
site www.aurignac.fr  

Atelier de remplissage d'hôtel à insectes et sensibilisation à l'écologie
Les bénévoles de l’association Les fous du bois du Fousseret, vous proposent un
atelier de remplissage d'hôtels à insectes. Une activité accompagnée d'ateliers
de sensibilisation à la biodiversité. Retrouvez-les sur lesfousdubois.org. 
             Les hôtels à insectes sont à remplir sur place et à installer chez soi, 25€ l'unité. 

TOUTE LA JOURNÉE

Stand d'information autour des jardins partagés
Venez rencontrer les services civiques Alexine et Margaux afin d'échanger sur le
projet de jardins partagés sur Aurignac. Elles seront présentes pour répondre à
vos différentes questions. 
Atelier de land-art

Faites du bien à la nature... et à votre corps !
Parcourez la ville avec Aurignacourt et collectez les déchets que vous rencontrez
en chemin. Enrichissez vos connaissances au sujet du tri et de la réduction de
vos déchets. Action en partenariat avec la Communauté de Communes Coeur
Coteaux Comminges et l'association Aurignacourt.
Rdv à 10 h 45  au Forum de la Biodiversité pour le départ 

Marche propre / Clean walk

Tout public

Venez réaliser une œuvre de land-art et participez à l'exposition "Et Tant
d'Œuvres" en l'accrochant Place du Foirail ! 

AU MUSÉE DE L'AURIGNACIEN
Visite botanique. 



Un spectacle de danse contemporaine
rythmé par un univers sonore tout à fait
singulier alliant musique assistée par
ordinateur, chanson arabe et rythmes créés
par les danseurs, tentant d’animer une
relation entre un frère et une sœur. Un lien
fraternel tiraillé entre amour propre et
amour de l’autre.

Tout public dès 3 ans 

FRATERNITÉ
Mardi 15 juin 2021 à 10 h 40 

Cie Filao

 5€ 

Cour du Château

Danse

Soyez les artistes de la première édition de
l'exposition participative "Et Tant d'Œuvres" !
Venez étendre vos créations autour du thème "Le
Printemps démasqué" du 19 au 23 mai 2021 ! 
Visitez l'exposition tout en parcourant Aurignac, à
travers l'exposition participative "Et Tant
d'Œuvres", découvrez les installations habillées de
tricot par des enfants et habitants d'Aurignac et
ses alentours ! 
Il sera également possible de créer son œuvre sur
place grâce à l'atelier de Land-Art, le samedi 22
mai.
Merci à tous les artistes pour leur participation ! 

Du mercredi 19 au dimanche 23 mai  

EXPOSITION PARTICIPATIVE
"ET TANT D'OEUVRES"

TarifS
Gratuit

TarifS

© Cie Filao 



Ateliers enfants à 16h 

Du 3 Juillet au 29 Août - Tous les jours de 11 h à 13 h et de 15 h à 18 h

OUVERTURE DU DONJON ET ATELIERS POUR ENFANTS

Vue panoramique sur la chaîne des Pyrénées
Espace détente

Tarifs
Adulte : 2€

Enfant 5-18 ans : 1€
Habitant Terres d'Aurignac : Gratuit

Enfant - 5 ans : Gratuit
Atelier : 3€

Une découverte ludique du Moyen-âge
Mercredi : Bestiaire d'argile
Jeudi : Blason et bouclier
Vendredi : Enluminure et calligraphie

Visite libre du Château Comtal



Atelier pour enfants à 11 h 45 

Comment défendre un château ? A quoi servent les tours et les murailles ? Le
châtelain d’Aurignac lève l’ost et recrute pour sa garnison. En se glissant dans la
peau d’apprentis chevaliers, les enfants sont amenés à découvrir le système
défensif de la ville, à élaborer une stratégie pour le défendre en cas d’attaque et
à montrer leur adresse en s’essayant au tir à l’arbalète.

Durée : 1h

Découverte de la première enceinte de la cité

Du 6 juillet au 26 août - Les mardis et jeudis à 10 h 30 et 11 h 30 

Une découverte pédagogique du Moyen-âge

Visites guidées à 10 h 30 

Entrée gratuite au
 Château Comtal 

sur présentation du ticket 
de visite guidée

Tarifs

Cet été, les mardis et jeudis à 10h30, laissez-vous guider dans les rues de la ville
médiévale d’Aurignac. Découvrez les secrets que renferme la première
enceinte fortifiée de la ville et explorez les recoins du château construit dès le
XIIIe siècle par les Comtes de Comminges.

Rendez-vous au Château Comtal à 10 h 15 
Durée : 1h

Adulte : 8€
Enfant  (7-17 ans) : 6€

6 ans et -  : gratuit 

Pour continuer l'aventure, vous pourrez poursuivre par un atelier pédagogique participatif
destiné aux enfants.

À L'ASSAUT D'AURIGNAC !

TarifS
Atelier : 3€

Tarif réduit pour l'atelier ludique 
sur présentation du ticket atelier

 "A l'Assaut d'Aurignac !" 



 5€

Venez rencontrer Rosemonde, un
personnage tout à fait singulier, à travers
son solo clownesque à la fois drôle et
touchant.  Entre peur et goût du risque,
Rosemonde va tenter de réaliser devant
vous une «  avant-première mondiale,
qu’elle n’a encore jamais osé tester, même
pas dans son salon les volets fermés » ! 

Tout public

ROSEMONDE
Samedi 10 Juillet à 20 h 30

Cie Du Vide

Cour du Château

Théâtre - Clown

© Rosemonde - Daniel Avril

BALADE COMMENTÉE AUX FLAMBEAUX

Découvrez la cité à la lueur des
flambeaux, une balade pittoresque à
travers les rues d'Aurignac.
Rendez-vous au Château à 21 h 30

Mardi 20 Juillet à 21 h 45

Tout public 

Balade gratuite
3€ le flambeau

Cité

TarifS

TarifS



Retrouvez des acteurs du tourisme des
Terres d'Aurignac et du Comminges en
direct sur facebook et Youtube.

Tout l'été, les mercredis, Haute-Garonne
Tourisme vous donne rendez-vous pour aller
à la rencontre des acteurs touristiques du
département.

FACEBOOK LIVE
ET YOU TUBE 

Mercredi 21 Juillet de 18h à 19h30

Haute-Garonne
Tourisme

En direct
d'Aurignac

Réseaux sociaux

@TourismeHG

Place du FoirailTous les samedis 8h-13h

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

MARCHÉ D'ARTISANS
BONUS les 1ers samedis du mois avec le 



Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet  

100% COMMINGES LE FESTIVAL

Deux dates à retenir dans la programmation 
d' Aurignac 

LES Z'ACOUSTICK

Samedi 24 juillet à 15 h 00 Allée de la Merci

Concert "jazz swing flamenco"

Tout public.

TarifS

GRATUIT

En passant par l'Allée de la Merci, arrêtez-vous un instant pour faire voyager
vos oreilles avec ce trio régional. Deux guitares, accompagnées d'une
contrebasse pour vous transporter dans un univers de jazz, de swing avec
une touche de flamenco, rappelant le soleil du sud de nos belles montagnes.

Ce moment de plaisir  vous est proposé par la mairie d'Aurignac et subventionné
par la communauté de commune Cœur et Coteaux Comminges, qui vous invite à
participer tout au long du week-end au festival 100% Comminges.



Au départ du Jardin St Roch à 10 h 15, laissez-vous guider par le théâtre du Roman
des Voisines, le duo de danse Kyrielle et par la musique acoustique de Saxicola
Rubi. Les escales artistiques des évadé(e)s vont venir agrémenter votre
promenade dominicale. 
Pour terminer dans une ambiance conviviale, un pique-nique partagé se fera sur
l'Allée de la Merci.

Cet événement est proposé par les trois compagnies, en partenariat avec la mairie
d'Aurignac.

LES ÉVADÉ(E)S

Dimanche 25 juillet à 10 h 30 Cité

Balade artistique

Kyrielle
Sa

xi
co

la
 R

ub
i

Tout public

TarifS

5€ par adulte 
 

Gratuit pour les
enfants

Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet  

100% COMMINGES LE FESTIVAL

La programmation dans le Comminges est à
venir... restez attentifs ! 



LA MAIN LESTE
Cie Les allumeurs de réverbères

 Au chapeau

Dans la pièce, La main leste d’Eugène Labiche, M.
Legrainard a bien du mal à tenir en ordre sa
maison et sa boutique de fleurs face au
tempérament de feu de sa femme. Alors quand
un peintre excentrique fait irruption dans son
salon il craint le pire, d'autant que ce dernier
ne semble pas laisser sa fille indifférente.

Mardi 27 Juillet à 20h30 Cour du Château

TarifS

Pendant une heure, six personnages se croisent et s’entremêlent dans un ballet
tantôt délicat et tantôt rock ‘n’ roll, tantôt ridicule et tantôt poétique, mais
toujours fou !

Ce spectacle est proposé par 
la compagnie, en partenariat 
avec la mairie d'Aurignac. 

Théâtre BaroqueBurlesque

VISITE LIBRE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
TOUTE L'ANNÉE



Du 4 Juillet au 30 Août - Du mercredi au dimanche de 11h à 13h et de 15h à 18h30

19 h 30. Auberge espagnole
Dans la Cour du Château, nous attendrons la tombée
de la nuit autour d'un repas partagé (prévoir plat à
partager et couverts !) ou simplement un pique-nique
si la situation sanitaire l'exige !

21 h 30. Photo-concert "Montagne Magique" 
Découvrez ou redécouvrez les Pyrénées à travers l'œil
du photographe Pierre Meyer, accompagné des
musiciens Laurent Rochelle, Juliette Carlier et Frédéric
Schadoroff.

NOCTURNE AU CHÂTEAU

BALADE COMMENTÉE AUX FLAMBEAUX SUIVI DE
LA NUIT DES ÉTOILES

Vendredi 6 Août dès 19 h 30

TarifS

Tout public 

Spectacle : 5€

Mardi 10 Août à 21 h 45

Tout public 

Château

Cité et château

Photo-Concert

 21 h 45. Découvrez la cité à la lueur des flambeaux,
une balade pittoresque à travers les rues d'Aurignac.
Rendez-vous au Château 

22 h 30. Observation des étoiles 
Les membres du club d'astronomie de Saint-Médard
vous invitent à découvrir le ciel à travers
l'observation des anneaux de Saturne, des satellites
de Jupiter, des constellations et leurs étoiles. Balade gratuite

3€ le flambeau
Observation gratuite

TarifS



Adulte : 3€
Enfant 5-18 ans : 2€
Gratuit si costume

médiéval

Restauration, taverne et location de costumes sur place

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 18 Septembre à 14 h

VISITE GUIDÉE SENSORIELLE

Découverte complète de la cité médiévale d'Aurignac. 
Tout public 
Départ du château à 14 h

Dimanche 19 Septembre de 10 h à 18 h

LES MÉDIÉVALES

Une journée pour replonger au coeur du Moyen-âge : campements, ateliers,
spectacles, combats, artisanats, archerie, escrime, saltimbanques,
troubadours, animaux, marché artisanal, ...

Tout public 

Tarifs

Cité

Cité

Gratuit

Tarifs

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

« patrimoine POUR tous »



Une pièce d'Amélie Nothomb mettant en scène
trois personnages  essayant de survivre à un hiver
de guerre, dans une ville assiégée. Coincés dans
l'appartement d'un professeur de littérature, ils ne
leur restent plus rien à brûler pour se réchauffer,
sauf des livres… Tiraillés entre le froid et la faim, ils
sont alors guidés par leurs instincts primaires.

LES COMBUSTIBLES
Cie Les petits 

 bossus

Vendredi 22 octobre à 20 h 30 

Tout public dès de 12 ans 

Enfant 5€ 
Gratuit - 8ans

Espace Saint-Michel

Théâtre

© Les Combustibles Mathilde Sparagano

J.E.P. 2018

Tarifs
Adulte 10€ 



Samedi 8 de 10 h à 13 h - Rencontre et dédicace avec Mathieu Fauré et Jean-Paul Ferré - La
Cafetière
Samedi 15 de 20 h à minuit - Nuit des Musées - Exposition et présentation des travaux des
élèves d'Aurignac dans le cadre du dispositif "La Classe, l'oeuvre" - Visite nocturne de l'Abri
préhistorique et du musée (sur réservation) - Musée

  Du mercredi 19 au dimanche 23
  Samedi 22- Forum de la Biodiversité
  Samedi 22 - Visite botanique - Musée  

CET AGENDA PEUT ÊTRE ACCROCHÉ SUR VOTRE FRIGO, PORTE D’ENTRÉE OU TOUT AUTRE ENDROIT OÙ
VOUS SEREZ SÛRS DE NE PAS OUBLIER LA DATE !

---
SI VOUS PRÉFÉREZ LE NUMÉRIQUE, VOUS POUVEZ RETROUVER LA VERSION TÉLÉCHARGEABLE SUR LE SITE

DE LA MAIRIE "WWW.AURIGNAC.FR" OU SUR LE FACEBOOK « CULTURE PATRIMOINE AURIGNAC »
---

TOUTES LES ACTIONS ANIMANT LE VILLAGE ET CONTRIBUANT À LA NOTORIÉTÉ D'AURIGNAC SONT DES
VECTEURS DE COHÉSION SOCIALE INDISPENSABLES À NOTRE TERRITOIRE RURAL. N'HÉSITEZ PAS À SUIVRE
LES DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS SUR LEURS RÉSEAUX SOCIAUX AFIN DE VOUS TENIR INFORMÉS DE LEURS

ACTUALITÉS CULTURELLES !

Mardi 15 - 10 h 40 - Spectacle de danse "Fraternité" cie Filao - Château
Samedi 19 à 12 h 00 - Concert - La Cafetière
Du vendredi 18 au dimanche 20  - Journées Européennes de l'Archéologie - Musée 
Lundi 21 - Fête de la musique 
Samedi 26 - Spectacle Flamenco Triana 

 

Samedi 3 de 14 h à 17 h - Après-midi expérimentation et à 18 h 30 - Conférence Mathieu Lejay et
Lars Anderson - Musée
Mercredi 7 - Exposition "L'Origine de l'Homme : du mythe à la réalité" et conférence - Musée
Samedi 10 et dimanche 11 - Campement Préhistorique au musée - Musée  
Samedi 10 à 20 h 30 - Théâtre Clown "Rosemonde" Cie du Vide - Cour du Château 
Mercredi 14 - Tour de France 
Samedi 17 et dimanche 18 - Week-end thématique : l'Art préhistorique - Musée 
Mardi 20 à 21 h 45 - Balade aux flambeaux 
Samedi 24 et dimanche 25 - Un artiste au musée - Musée
Du vendredi 23 au dimanche 25 - Festival 100% Comminges"
Samedi 24 à 15h00 - Les Z'acoustick - Concert 100% Comminges - Allée de la Merci
Dimanche 25 à 10 h 30 - Balade artistique "Les évadé(e)s"
Mardi 27 à 20h30 - La main leste - cie Les Allumeurs de réverbères - Château 
Mercredi 28 à 22 h 30 - Séance cinéma plein-air CinéDonjon - Cour du Château 
Mercredi 28 - Performance : 1er acte Sculpture en public "Les Géants ressuscités" - Musée  
Samedi 31 - Week-end thématique : La chasse à la préhistoire - Musée 
Vendredi 30 et samedi 31 - Fêtes de la St Pierre - Comité des Fêtes 

AGENDA 2021 DES MANIFESTATIONS À AURIGNAC

Renseignements
et réservations 

Bureau d'Information Touristique

Musée de l'Aurignacien   
Mairie d'Aurignac                                                                  

05.61.90.90.72
05.61.98.90.08
05.61.98.70.06
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Sous réserve de modifications, dans le respect des règles sanitaires en vigueur
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DE MAI À OCTOBRE



Dimanche 1er et lundi 2 - Fêtes de la St Pierre - Comité des Fêtes 
Dimanche 1er -  Week-end thématique : La chasse à la préhistoire - Musée 
Vendredi 6 dès 21h30 - Nocturne  au Château
 Photo-concert 'Montagne Magique'- Cour du Château 
Samedi 7 et dimanche 8 - Théâtre "L'Après Histoire" Cie Les Komicases - Musée
Mardi 10 à 21 h 45 - Balade aux flambeaux suivi de La Nuit des étoiles à 22h30 - Château
Mercredi 11 - Les Petits Débrouillards - La Cafetière
Mercredi 11 - Performance : 2ème acte Sculpture en public "Les Géants ressuscités" - Musée 
Mercredi 11 à 22 h 30 - Séance cinéma plein-air CinéDonjon - Cour du Château 
Dimanche 15 - Spectacle "31 notes d'été" - Musée 
Samedi 14 et dimanche 15 - Championnat du monde de tir aux armes préhistoriques - Musée 
Samedi 21 - Spectacle '31 notes d'été" - Musée 
Du vendredi 20 au dimanche 22 - Campement International Préhistoire - Musée
Mercredi 25 - Performance : 3ème acte Sculpture en public "Les Géants ressuscités" - Musée 

Samedi 11 et dimanche 12 - Equit'en Comminges
Semaine du 13 au 17 - Visites des fouilles archéologique près de l'abri - Musée 

 

Samedi 25 et dimanche 26 - Salon des Brocanteurs - ASVA - Salle polyvalente 

Samedi 18 - Visite du chantier de fouille à l'Abri préhistorique - Musée
Samedi 18 et dimanche 19 - Visites et ateliers au musée et visite nocturne de l'Abri
préhistorique - Musée 
Samedi 18 - Visite guidée d'Aurignac - Cité 
Dimanche 19 - Les Médiévales d'Aurignac - Cité et Château

Samedi 2 et dimanche 3 - Aurignac sous pression 
Samedi 2 à 18 h 30 - Fête de la Science. Conférence de Benjamin Audiard "Chauvet et ses
charbons" - Musée
Samedi 9 - Trail des Auri'gines - Aurignacourt - Départ du Foirail et arrivée au Château
Dimanche 17 - Clôture de l'exposition "L'Origine de l'Homme" - Musée 
Vendredi 22 à 20 h 30 - Théâtre "Les Combustibles" Cie les Petits Bossus, d'après l'oeuvre
d'Amélie Nothomb - Espace St Michel 

Du mercredi 19 au dimanche 23 mai -
Exposition participative "Et Tant
d'Oeuvres" - Cité

Du 7 juillet au 17 octobre - Exposition
"L'Origine de l'Homme" - Musée 
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Séance de cinéma CinéDonjon - les mercredi à
21 h en juillet et août et les vendredi à 21 h le
reste de l'année - Espace St Michel

Les mardis et jeudis en juillet/août à 10 h 30 -
Visite guidée de la cité médiévale et atelier
pédagogique "À l'Assaut d'Aurignac"  au
Château 
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Du 3 juillet au 29 août - Les mercredis, jeudis et vendredis à 16h - Ateliers pour enfants
 au Château 
Du samedi 3 juillet au mercredi 1er septembre - Ateliers vacances d'été - Musée
Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre - Ateliers vacances de Toussaint - Musée
Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier - Ateliers vacances de Noël - Musée
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Sous réserve de modifications, dans le respect des règles sanitaires en vigueur
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Sentier de l'Abri

Découvrez les nombreux chemins de randonnée pour
découvrir le patrimoine naturel des Terres D'Aurignac.

 
Renseignement au Bureau d'Information Touristique



Mairie d'Aurignac
Place de la Mairie - 31420 AURIGNAC

Tel. 05.61.98.90.08
Coordonnées GPS : 43.217349, 0.881551

culturepatrimoine@aurignac.fr

Mairie Aurignac Culture et patrimoine

www.aurignac.fr


