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GroTtE & MUSéE 
DU MAs-d’aZIl

  PASs 
FAMIllE

¡UNA CUEVA PREHISTÓRICA 
DE DIMENSIONES INCREÍBLES! 

¡Con su pórtico impresionante y un río que la atraviesa, la 
“Grotte du Mas-d’Azil” es un sitio espectacular y mucho más! 
El lugar debe también su notoriedad a los vestigios prehistóricos 
que contiene. El centro de interpretación le permitirá descubrir 
la vida de los primeros hombres que la ocuparon, especialmente 
gracias a las reproducciones de las pinturas y grabados 
 inaccesibles. La visita guiada le hará revivir las excavaciones 
de los arqueólogos a través de sus descubrimientos: magníficos 
objetos grabados y esculpidos por Cromañón y osamentas de 
animales de la era glaciar, como mamuts, osos o rinocerontes.
A 800 metros, con el mismo billete, el museo completará su 
visita con la presentación de esta rica colección. 
En cualquier momento y lugar, reserve su visita: www.sites-
touristiques-ariege.es

A HUGE PREHISTORIC CAVE!

With its impressive porch and a river running through it, 
the cave known as the “Grotte du Mas-d’Azil” is not only a spec-
tacular site but much more! It is also famous for the massive 
number of prehistoric relics it houses. The information centre 
will tell you more about the life of the first human beings 
who lived here, specifically with the help of reproductions of 
the inaccessible paintings and engravings. The guided tour will 
take you through the archaeological digs, showcasing the 
 amazing discoveries made here: incredible engraved and sculp-
ted objects made by the Cro-Magnon people, and the bones of 
animals from the Ice Age, including mammoth, rhinoceros 
and bear. Just 800 metres away, with the same entry ticket, 
the museum will help you find out more through its presen-
tation of this unique prehistoric collection. 
You can book a visit at any time by connecting to: www.sites-
touristiques-ariege.co.uk

24€*

* 2 adultes + 2 enfants

UnE GroTtE IMMENsE SE dévoIlE !

Avec son porche impressionnant et une rivière qui la traverse, la grotte du Mas-d’Azil est 
un site spectaculaire mais pas seulement ! 
Le lieu tient aussi sa notoriété des vestiges préhistoriques qu’il recèle. Le centre 
 d’interprétation vous permettra de  découvrir la vie des premiers hommes qui ont 
occupé le site notamment grâce aux reproductions des peintures et gravures inaccessibles. 
La visite guidée vous fera revivre les fouilles des archéologues au travers de leurs décou-
vertes : de superbes objets gravés et sculptés par Cro-Magnon et des ossements d’animaux 
de l’ère glaciaire : mammouths, rhinocéros, ours. 
À 800 mètres, avec le même billet, le musée complètera votre visite par la présentation 
de cette riche collection.
Réservation conseillée toute l’année.

    NOuvEAuTés 2019 !
         • Musée de la Préhistoire : visite guidée de ses trésors préhistoriques, d’avril à novembre sur 
           réservation : www.sites-touristiques-ariege.fr
         • Musée de la Préhistoire : du 1er/04/19 au 03/11/19, exposition de photographies "Animaux d'Ariège 
          de la Préhistoire à nos jours"

Perce les mystères des galets 
peints lors des après-midis  

des Petits Aziliens !  
(+ d’infos p. 18).

PENsES-y !
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HORAIRES
Site ouvert à l’année.  
Réservation sur www.sites-touristiques-ariege.fr

•  Du 09/02 au 3/11 : ouvert tous les jours.  
Fermé les 11, 18 et 25/03 et les 7 et 14/10.

•  Du 22/12 au 31/12 : ouvert tous les jours.  
Fermé le 25/12.

•  Détails des horaires et des visites guidées  
sur le site Internet.

• Guided tours from  
    june to september.

TARIFS
•  Adulte : 9 €
•  Enfant/Jeune (5 à 17 ans) : 5,50 €
•  Pass famille (2 adultes + 2 enfants) : 24 €

Horaires susceptibles d’être modifiés, plus 
d’infos sur www.sites-touristiques-ariege.fr

€

#grottedumasdazil
Partagez vos photos
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r é S E r v E Z  v O s  B I l l E T s  E n  l I G n E  !


