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SITES ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUES

DE MONTMAURIN

Un site archéologique remarquable au cœur du Comminges.
Montmaurin se distingue par la présence de deux exceptionnelles
villas gallo-romaines, occupées jusqu’au VIe siècle. Enrichies
d’un musée présentant les squelettes d’un ours et d’un lion
préhistoriques ainsi que de riches collections d’œuvres issues
des fouilles menées sur les villas, ce nouveau cheminement
présente la diversité historique du territoire.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

De mai à août : de 10h à 18h (musée) - de 10h à 12h30 et de
14h à 18h (villa)
De septembre à avril : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 1h avant.
Fermé

Les 1 janvier, 1 mai, 1 novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Mai à août : les lundis
Septembre à avril : les lundis et mardis
er

er

er

Accessibilité

Musée accessible aux personnes à mobilité réduite
Villa de Lasalle accessible aux personnes à mobilité réduite
avec aide

SERVICES
Toilettes (musée)
Librairie-boutique
Aire de pique-nique
Parking pour autocars 30 m, gratuit

Axe routier Toulouse / Tarbes, à 36 km
au nord-est de Lannemezan
De Tarbes : sortie 2 par A64 Toulouse jusqu’à
sortie n° 14, D929 Toulouse jusqu’à D24 Toulouse
jusqu’à D17 jusqu’à Blajan, D633 Montmaurin
De Toulouse : sortie 10 par RN124 Auch jusqu’à
L’Isle-Jourdain, D634, puis D17 Lannemezan
jusqu’à D633 Montmaurin

RENSEIGNEMENTS
SITES ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUES DE
MONTMAURIN
93 le village - 31350 Montmaurin
tél. : (33) (0)5 61 88 74 73
montmaurin@monuments-nationaux.fr
www.montmaurin-archeo.fr

SUD OUEST / OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
SITES ET MUSÉE ARCHÉOLOGIQUES DE MONTMAURIN

VISITES
Visite libre

Durée : 30mn (musée) / 30mn (villa)
Visite commentée

français
Sur réservation : 15 jours
Durée : 1h30 (villa)

TARIFS 2023
CATÉGORIE 6
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

3,5 €

Tarif individuel

4€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Office de tourisme Cœur et Coteaux
du Comminges

Comité départemental
du tourisme de Haute-Garonne

tél. : (33) (0)5 61 99 44 00
www.hautegaronnetourisme.com
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tél. : (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monument national à proximité :

98 km - Château de Gramont

SUD OUEST
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tél. : (33) (0)5 61 89 21 42
www.coeurcoteaux-comminges.fr

