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  INAUGURATION 
DU PALÉOSITE DE SANSAN 

Jeudi 24 mai 2018 

 
 

 

L’inauguration du Paléosite de Sansan a lieu le jeudi 24 mai 2018 après-midi en présence de M. Pierre DUBREUIL, 

Directeur du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et de M. François RIVIERE, Président de la Communauté 

de Communes Val de Gers. 

Cet évènement se déroule en deux parties : 

À 14h : Conférence « L’importance du site paléontologique de Sansan dans l’histoire des sciences » à la Maison de 

l’Intercommunalité à SEISSAN (salle de visioconférence) avec l’intervention de Pierre DUBREUIL, Directeur Général du 

MNHN et Pascal TASSY, Paléontologue Professeur Emérite du MNHN. 

Cette conférence est ouverte au grand public sous réserve d’inscription au 05.62.05.99.64 (places limitées). 

À 16h : Inauguration et visite guidée du Paléosite de Sansan au départ du sentier paléontologique (à côté de l’église de 

Sansan) 

La visite guidée sera commentée par Laurence DAREES, guide conférencière (Office de Tourisme Val de Gers) et Sylvain 

DUFFAUD, paléontologue (société Paléoscènes, en charge de la conception des mobiliers d’interprétation du site). Le 

sentier paléontologique est d’une longueur de 3 km environ, des chaussures adaptées sont nécessaires. L’inauguration 

et la visite guidée sont ouvertes au grand public. 

À 18h, un vin d’honneur est proposé aux participants à l’issue de la visite. 

 

Contact presse : interco@cc-valdegers.fr // 05.62.05.99.64 
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Le site paléontologique de Sansan : un site d’importance mondiale 

Découvert en 1834 par Edouard Lartet, le site paléontologique de Sansan est certainement l’un des trois gisements les 

plus célèbres de la sphère paléontologique mondiale. 

 

C’est un site qui a marqué l’histoire de la paléontologie mais aussi beaucoup plus largement l’histoire des sciences, en 

remettant en cause les théories en vigueur sur l’origine des espèces. C’est un lieu témoin de l’histoire des fouilles 

paléontologiques, des recherches scientifiques, et de l’évolution des savoirs. Deux grandes découvertes ont 

notamment marqué l’histoire des sciences : la découverte en 1837 d’une mâchoire de singe fossile qui a contredit les 

théories alors en vigueur sur l’origine des espèces, et le squelette de mastodonte trouvé à Sansan qui fut le premier à 

être reconstitué et exposé en France. 

 

 

 

 

C’est un gisement d’une qualité et d’une richesse exceptionnelle par la grande variété des espèces animales qui y ont 

été retrouvées, marqueurs d’une période de référence, le Miocène moyen ( -15 millions d’années), pour lequel 

Sansan est le gisement de référence au niveau mondial. Il y a 15 millions d’années, la région était une grande steppe 

marécageuse, grâce à la présence d’un vaste lac remplacé depuis par la colline de Sansan. Ce plan d’eau était bordé 

d’une forêt tropicale et les nombreuses espèces animales vivant à proximité venaient s’y abreuver. Le climat de 

l’époque était subtropical humide, avec des périodes de sècheresse et des saisons humides régulièrement alternées.  

 

Le site paléontologique de Sansan appartient à l’Etat qui l’a affecté au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) 

en 1849. C’est un site classé, Toutefois, malgré son importance et la richesse des découvertes qui y ont été faite, le 

site était à l’abandon depuis plus de 20 ans. 

 

Le projet de valorisation du site paléontologique : un partenariat entre le Muséum 

national d’Histoire naturelle et la Communauté de Communes Val de Gers 

Le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) et la Communauté de Communes de Val de Gers ont conclu un 

partenariat afin de travailler sur l’aménagement et la valorisation de ce patrimoine culturel et scientifique, à des fins 

de diffusion des savoirs et de renforcement de l’attractivité du territoire. La Communauté de Communes de Val de 

Gers a été désignée maître d’ouvrage de ce projet et a bénéficié du soutien scientifique du MNHN. Elle a également 

travaillé en étroite coordination avec la Commune de Sansan mais également le Muséum de Toulouse, les services de 

la DREAL et l’Architecte des Bâtiments de France. 

  

Mâchoire de Pliopithèque découverte à 
Sansan par Edouard LARTET 

L’Archéobélodon de Sansan tel qu’il est exposé au 
MNHN à Paris 



 

 

L’aménagement du Paléosite de Sansan : un sentier paléontologique de 3 km 

Le projet d’aménagement du Paléosite de Sansan a consisté en la création d’un sentier pédestre de 3 km ponctué de 

stations pédagogiques et en la restauration de la bergerie du Campané se trouvant sur le site. Le sentier pédagogique 

a pour objectif de mettre en perspective de l’originalité du site avec des supports pédagogiques suscitant la curiosité 

et la réflexion du visiteur. Un site internet dédié (www.paleosite-sansan.com) vient compléter ce dispositif afin d’une 

part d’aider le visiteur à préparer sa visite et d’autre part de lui permettre d’approfondir les connaissances présentes 

sur les mobiliers. 

 

Aménagement d’un sentier pédestre de 3 km 
sur le thème de la paléontologie 

Le visiteur est amené à suivre un sentier de randonnée 
d’environ 3 km, ponctué de stations pédagogiques.  

Le mobilier d’interprétation composant les stations a 
pour objectif d’assurer une information qualitative et 
scientifique du visiteur, mais également de permettre 
une visite attractive et pédagogique en facilitant 
l’entrée dans une matière complexe et abstraite. 

Ainsi le format des mobiliers et les moyens de diffusion 
des informations (visuels, sonores, manipulation, 
reproduction de fossiles et squelettes) ont été étudiés 
pour répondre à ces objectifs. 

 

 

 

 

 Restauration de la bergerie du Campané 

La bergerie du Campané est emblématique du site paléontologique de 
Sansan. C’était la ferme du paysan Joseph Débats qui a amené les 
premiers fossiles à Edouard Lartet. Ce bâtiment fut également utilisé 
par les paléontologues pendant leurs fouilles. 

Ayant subi les ravages du temps et cette bergerie nécessitait une 
réhabilitation complète afin de lui redonner une apparence extérieure 
traditionnelle et de sécuriser le site.  

 

Il s’agit de la première phase d’aménagement du site paléontologique, les réflexions sont d’ores-et-déjà engagées 

pour la suite : mise en place de reconstitutions de fossiles grandeur réelle sur le site, réouverture d’un champ de 

fouille, ateliers pédagogiques, etc… 

Un projet financé par les acteurs publics 

Ce projet d’un coût total de 200 000 euros, a reçu différentes contributions financières : 

- l’État : 80 000 euros 

- le Département du Gers : 50 000 euros 

- l’Europe à travers le programme LEADER du PETR Pays d’Auch : 30 000 euros 

Ainsi que l’autofinancement de la Communauté de Communes Val de Gers : 40 000 euros.  

  

Quelques mobiliers du site 



 

 

Une randonnée pleine de surprises à la découverte d’un monde disparu… 

En suivant le sentier, le visiteur est invité à mener l’enquête avec Edouard LARTET et les paléontologues qui lui ont 

succédé, afin de découvrir et de reconstituer le paysage et la biodiversité de notre territoire il y a 15 millions d’années. 

Le contenu des stations comportant plusieurs niveaux de 

lecture a été élaboré par des scientifiques spécialisés. Les 

stations comprennent également des QR codes 

renvoyant à du contenu multimédia hébergé sur le site 

internet du paléosite (www.paleosite-sansan.com). 

Les enfants peuvent eux aussi participer 

grâce à des contenus et animations adaptés 

à leur âge sur les mobiliers. Un livret jeu est 

également à leur disposition à l’Office de 

Tourisme afin d’accompagner leur visite et 

de les initier à la compréhension de la paléontologie et au métier de paléontologue. 

 

Informations pratiques 

La visite en accès libre est gratuite tous les jours de l’année. Le départ du sentier se situe à côté de l’église de Sansan. 
La commune de Sansan, située à 11 km d’Auch, est facilement accessible par la D929, la signalétique routière guide 
ensuite le visiteur jusqu’au départ du sentier à côté de l’église. 
 
Des visites guidées, animées par une guide-conférencière, sont organisées 
par l’Office de Tourisme Val de Gers (sur réservation 05.62.66.12.22) au 
tarif de 4 € par adulte (demi-tarif pour les adultes et gratuit pour les 
enfants sur présentation du passeport privilège remis dans les offices de 
tourisme). 

Pensez-y ! 
Cet été (de mi-juillet à fin août) 

Visites guidées tous les mardis à 10h 
Sur réservation au 05.62.66.12.22 

 

Des visites guidées pour les groupes sont également possibles (organisation personnalisée au 05.62.66.12.22). 
 

 
 

Site internet :www.paleosite-sansan.com 
Visites guidées, livret jeux et pour tout renseignement : 05.62.66.12.22 (Office de tourisme Val de Gers). 

http://www.paleosite-sansan.com/

