
Toulouse eT Ailleurs...
Ateliers, conférences, débats, expositions, 
démonstrations, projections, visites, forum : 
un voyage archéologique ! ACTiViTés 

grATuiTes
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JeuDi  15 Juin
ConférenCe inAugurAle 
« Belle en maillot, eT si on se meTTAiT Au régime-pAléo ? »

VenDreDi  16 Juin
VisiTe : ArChéologie en borDs De gAronne

proJeCTion : CinémA « le fils De néAnDerTAl »

sAmeDi 17 Juin
CirCuiT : sur les TrACes Du rempArT romAin De Toulouse

DémonsTrATion : ChAsser DurAnT lA préhisToire

Homo sapiens, l’homme moderne, est-il vraiment la seule espèce humaine sur terre ? C’est ce que l’on 
croyait jusqu’à une découverte extraordinaire qui remet en question tout ce que nous pensions savoir 
sur nos origines. 
Avec nicolas Teyssandier, archéologue, Cnrs, laboratoire TrACes, conseiller scientifique et co-scénariste du film

Venez découvrir les vestiges du rempart romain de Toulouse sur un parcours qui vous mènera du 
musée aux rives de la garonne. Vous pourrez accéder à des lieux habituellement fermés au public. 

Rendez-vous au Musée Saint-Raymond à 10h30, durée 2h
Réservation obligatoire sur le site internet du musée : www.saintraymond.toulouse.fr 

Muséum de Toulouse de 18h30 (accès libre, PMR, fauteuils roulants, difficultés motrices)

Muséum de Toulouse de 18h30  (accès libre, PMR, fauteuils roulants, difficultés motrices)

Rendez-vous devant la DRAC Occitanie à 14h , visite 2h sur inscription limitée : urbanhist@mairie-toulouse.fr
www.archives.toulouse.fr (personnes équipées d’un smartphone ou d’une tablette avec connexion wifi)

partez à la découverte de quelques sites archéologiques toulousains. Vous apercevrez des vestiges 
tels que les enfeus de l'hôtel saint-Jean. Cet itinéraire commenté vous dévoilera l'histoire de Toulouse, 
à l'aide du site urban-hist à consulter sur votre smartphone ou tablette.

s'armer pour chasser, s'armer pour se protéger, une nécessité bien présente lors des temps 
préhistoriques ! Quelles étaient les armes, les animaux ciblés pour la consommation ? l'archéologie est 
là pour y répondre. Ateliers d'initiation, démonstrations sur cible, exposition...

Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, de 14h à 18h, tout public. Animations Association Terre Mère

forum De l’ArChéologie

sur le parvis de la grotte du mas d'Azil, venez à la rencontre d'archéologues, de spéléologues et de 
chercheurs ariégeois pour découvrir l'actualité scientifique du département. De la préhistoire au moyen 
Âge, toutes les dernières découvertes réalisées près de chez vous !

Grotte du Mas d’Azil de 14h à 18h, www.grottesarcheologies.com

ConférenCe : néAnDerTAl à bruniQuel 

retour sur la récente et fascinante découverte d’une structure néandertalienne dans la grotte de 
bruniquel (Tarn-et-garonne), qui a permis de faire évoluer notre vision de cet homme et de son rapport 
au monde souterrain.

Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, à partir de 18h30

Avec sandrine Costamagno, archéozoologue, Cnrs et nicolas Valdeyron, professeur, université Toulouse Jean 
Jaurès, laboratoire TrACes

Avec Jacques Jaubert, archéologue, professeur, université de bordeaux, laboratoire pACeA

porTes ouVerTes exCepTionnelles 
Du vendredi 16 au dimanche 18 juin, de 10 à 18h, Musée Saint-Raymond

Accès gratuit aux collections permanentes et à l’exposition « le vase qui parle ». 

à la recherche du comment manger idéal, un des derniers-nés des régimes minceur est le               
paléo-régime : mangeons comme nos ancêtres du paléolithique. Qu’en est-il vraiment de 
l’alimentation de nos aïeux depuis 3 millions d’années ? Quelle nourriture consommaient-ils ? 



ConférenCe « Villes : DAns l’Œil Des ArChéologues »

présenTATion : ATlAs ArChéologiQue De Toulouse

proJeCTion eT inAugurATion « enTre sCienCe eT méDiATion »

DimAnChe 18 Juin

Rendez-vous devant la DRAC Occitanie à 14h , visite 2h sur inscription limitée : urbanhist@mairie-toulouse.fr
www.archives.toulouse.fr (personnes équipées d’un smartphone ou d’une tablette avec connexion wifi)

Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, de 14h à 18h, tout public. Animations Association Terre Mère

peuple gaulois de la région de Toulouse, les Volques Tectosages se sont installés en Anatolie centrale à 
partie de 278 av. notre ère. la légende de l’aurum tolosanum, qui les crédite du sac du sanctuaire de 
Delphes, est rediscutée à la lumière des nouvelles données archéologiques. 

Musée Saint-Raymond, de 15h à 17h
Réservation sur le site internet du musée : www.saintraymond.toulouse.fr

Grotte du Mas d’Azil de 14h à 18h, www.grottesarcheologies.com

Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, à partir de 18h30

Quai des Savoirs de 15h à 16h30, www.quaidessavoirs.fr
Dans le cadre de l'exposition " inventez la ville...dont vous êtes les héros ", rencontre-débat avec quatre 
archéologues à travers le temps et l'espace. De la Chypre néolithique aux cités pharaoniques, des 
capitales gauloises aux forums romains que savons-nous de l'histoire des villes ?
Avec françois briois, maître de conférence, ehess, béatrix midant-reynes, directrice de recherche émérite, Cnrs/
TrACes, eneko hiriart, Casa de Velazquez et matthieu soler, TrACes

Quai des Savoirs de 16h30 à 17h30, www.quaidessavoirs.fr
l’inrAp présente un multimédia, destiné à tous les publics, qui recense - sur une carte intéractive - 
l’ensemble des fouilles archéologiques réalisées par l’institut sur le territoire toulousain. Venez le tester 
librement toute la journée du dimanche !

Autour du projet de médiation « Être humain, Vivre ensemble », avant-première du film réalisé avec les 
élèves sourds et entendants de l’école de ramonville saint-Agne, suivie de l’inauguration de 
l’exposition associée au projet « entre science et médiation ».

Salle du Conseil et Musée de la Préhistoire du Mas d’Azil, de 19h à 21h, www.grottesarcheologies.com

VisiTe : ArChéologie en borDs De gAronne
Rendez-vous devant la DRAC Occitanie à 14h , visite 2h sur inscription limitée : urbanhist@mairie-toulouse.fr
www.archives.toulouse.fr (personnes équipées d’un smartphone ou d’une tablette avec connexion wifi)

partez à la découverte de quelques sites archéologiques toulousains. Vous apercevrez des vestiges 
tels que les enfeus de l'hôtel saint-Jean. Cet itinéraire commenté vous dévoilera l'histoire de Toulouse, 
à l'aide du site urban-hist à consulter sur votre smartphone ou tablette.

CirCuiT : sur les TrACes Du rempArT romAin De Toulouse

DémonsTrATion : ChAsser DurAnT lA préhisToire

Venez découvrir les vestiges du rempart romain de Toulouse !

Rendez-vous au Musée Saint-Raymond à 10h30, durée 2h
Réservation obligatoire sur le site internet du musée : www.saintraymond.toulouse.fr

s'armer pour chasser, s'armer pour se protéger, une nécessité lors des temps préhistoriques !
Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, de 10h à 18h, tout public. Animations Association Terre Mère

forum De l’ArChéologie

De la préhistoire au moyen Âge, toutes les dernières découvertes réalisées près de chez vous !
Grotte du Mas d’Azil de 14h à 18h, www.grottesarcheologies.com

reTrouVeZ TouT le WeeK-enD !

ConférenCe finAle 
De Toulouse à AnKArA, hisToire(s) Des gAulois VolQues TeCTosAges

Avec Kevin parachaud, mAsTer ii, université Toulouse ii Jean Jaurès



Musée Saint-Raymond, de 15h à 17h
Réservation sur le site internet du musée : www.saintraymond.toulouse.fr

Quai des Savoirs de 15h à 16h30, www.quaidessavoirs.fr

Quai des Savoirs de 16h30 à 17h30, www.quaidessavoirs.fr

Salle du Conseil et Musée de la Préhistoire du Mas d’Azil, de 19h à 21h, www.grottesarcheologies.com

Musée-forum de l’Aurignacien, Aurignac, de 10h à 18h, tout public. Animations Association Terre Mère

Grotte du Mas d’Azil de 14h à 18h, www.grottesarcheologies.com
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