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Au fil du temps 
 

Le Mas d’Azil : de la Préhistoire à nos jours … 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Laissez-vous transporter à travers les âges et les époques ….  

Votre voyage débute ici, au temps de la Préhistoire : avec la visite de la Grotte du Mas d’Azil et du Musée. Votre expédition 

vous conduira ensuite au village du Mas d’Azil pour une découverte des plus culturelles. 
 

Au programme  
 
10h : Grotte du Mas d’Azil 

 

Partez à la découverte des premiers hommes. Votre visite débutera par le centre d’interprétation 

de 300m² : reconstitution de la galerie Breuil, maquettes et nouvelles techniques virtuelles vous 

permettront de mieux appréhender la visite guidée.  

 

Celle-ci vous amènera dans les cavités supérieures, magnifiquement mises en lumière. Votre 

guide abordera tour à tour, la formation de cette gigantesque grotte, la paléontologie mais 

surtout la Préhistoire avec les cultures avérées Aurignacienne, Magdalénienne et Azilienne.  

 
 
 

 
12h : Déjeuner dans un restaurant traditionnel 
 

Suggestion de menus 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU TRADITION n°1 
 

Salade de gésiers 

*** 

Blanquette de veau et 

Légumes de saison 

*** 

Fromages 

*** 

Dessert Maison 

*** 

Vin et café compris 
 

MENU TRADITION n°2 
 

Feuilletine de chèvre chaud aux figues 

*** 

Pintade aux cerises et 

Légumes de saison 

*** 

Fromages 

*** 

Dessert Maison 

*** 

Vin et café compris 
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Les menus présentés ci-dessus sont des exemples. Le chef se réserve le droit de modifier sa carte suivant les saisons et les produits du 

marché.  

 
14h : Visite libre du Musée de la Préhistoire 

 

Unique en Ariège, ce musée permet de découvrir des collections d’armes et d’outils 

Magdaléniens, mais aussi de nombreux objets décorés parmi lesquels le célèbre propulseur 

« Le faon aux oiseaux », ainsi que des galets peints, caractéristiques de la période azilienne.  

Vous pourrez également découvrir les reproductions des galeries ornées de la grotte, grâce 

au second étage du musée dédié à l’art pariétal. 

 
 
15h30 : Visite guidée du village du Mas d’Azil 
 

Un guide conférencier vous prendra en charge afin de vous faire découvrir le patrimoine riche et 

unique de ce petit village de caractère (ruelles, maisons à colombages, temple protestant…). 

Créé par des moines au VIIème siècle, au cœur des guerres de religion du XVIème siècle, ce 

farouche bastion protestant garde les traces de son passé mouvementé.  
 

 

Modalités de visite 
 
Durée : 

- Visite de la Grotte : 1h30 

- Visite du Musée de la Préhistoire : 45mn 

- Visite du village du Mas d’Azil : 1h15 

 
Périodes de validité : Toute l’année 

 

A noter : Au-delà de 30 personnes, un second groupe sera constitué pour la visite de la Grotte. 

Il est conseillé de prévoir des chaussures et des vêtements confortables pour la visite de la Grotte.  

 

Tarifs 2017 (base 20 personnes) 

 

 

 
 
 
Ces prix comprennent : L’entrée sur le site de la Grotte du Mas d’Azil, la visite guidée des cavités supérieures, la visite libre du centre 

d’interprétation, la visite libre du musée de la Préhistoire (billet jumelé avec la Grotte) , le déjeuner au restaurant (menus présentés ci-

dessus au choix), la gratuité pour le chauffeur du bus.  

 

Ces prix ne comprennent pas : Le transport, l’assurance voyage/annulation (facultative), les dépenses personnelles.   

 

Modalités de réservation 
 

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, après le « Bon pour acceptation » de la proposition 

ou du devis. 

Un contrat de réservation sera établi afin de valider la réservation. Un acompte de 25% sera demandé avec la signature du 

contrat. Le solde, sera à régler sur facturation, après le séjour. 

 

33.50€/personne 
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Accès  
 

En venant de Toulouse par la vallée de l’Arize : A64, sortie n°27 « Carbonne/Rieux Volvestre », continuer jusqu’à 

Montesquieu-Volvestre par la D627, puis la D628 jusqu’à Sabarat. Au centre du village, prendre à droite, direction Le Mas 

d’Azil.  

En venant de St Girons/Tarbes : depuis l’autoroute, prendre la sortie n°20 « Saint-Girons », traverser la ville puis 

continuer par la D117 direction Foix. A Lescure, prendre direction Le Mas d’Azil.  

En venant d’Andorre par la RN20, sortie n°11 et prendre direction Foix. Sortir à Saint Jean de Verges Sortie n°9. Prendre 

direction Crampagna, puis Vallée de la Lèze sur la D919 direction Toulouse. Poursuivre jusqu’à Pailhès et continuer 

direction Sabarat. Prendre à gauche en direction Le Mas d’Azil.  

En venant de Carcassonne : prendre l’A61 en direction de Toulouse, sortie à Bram Sortie n°22, prendre direction 

Fanjeaux/Mirepoix/Verniolle. Puis prendre la RN20 direction Foix. Sortir à Saint Jean de Verges Sortie n°9. Prendre 

direction Crampagna, puis Vallée de la Lèze sur la D919 direction Toulouse. Poursuivre jusqu’à Pailhès et continuer 

direction Sabarat. Prendre à gauche en direction Le Mas d’Azil. 

 

Renseignements / Réservations 
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