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Présentation 

Le Musée de l’iguanodon et le Cercle géologique du Hainaut (CGH), qui 

célèbre ses 30 ans actuellement, vous proposent de découvrir  

l’exposition « Sur la piste des dinosaures ». 

Née d’une collaboration avec le musée et la ville de Millau, cette 

exposition présente une vingtaine de pièces issues de leurs collections 

ainsi que d’autres provenant des collections du CGH et de leurs 

membres. 

C’est ainsi qu’en visitant le Musée de l’iguanodon vous pourrez 

découvrir les empreintes de pas de dinosaures, les lieux aveyronnais où 

elles ont été découvertes, la géologie aveyronnaise et une approche de 

l’ichnologie.  
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Un voyage dans le temps du Jurassique au Crétacé 

 

Les nombreuses découvertes en Aveyron datant du Trias et du 

Jurassique vous relatent la présence de dinosaures pendant cette 

période et leur continuité vers les iguanodons apparus nettement            

plus tard et dont plusieurs squelettes ont été découverts à Bernissart. 

Vous pourrez ainsi observer de véritables empreintes de dinosaures 

ainsi que des grands moulages de dalles sur lesquels des pistes de 

dinosaures apparaissent. 

Vous découvrirez l’ichnologie, science permettant de caractériser les 

espèces ayant laissé de nombreuses empreintes. 

 

 

Puis vous verrez les changements qui s’opèrent lorsque la mer envahit 

l’Aveyron. Les dinosaures ont quitté les lieux laissant la place à une 

faune marine abondante.                      

Les ichtyosaures à l’allure de dauphin et les plésiosaures y règnent en 

maîtres. La mer des Causses regorge alors d’ammonites en tous genres 

et de poissons. 

 

 

A la même période que se passe-t-il à Bernissart ?  

Pour percer ce mystère rendez-vous au Musée de 

l’iguanodon… 
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Aspects pratiques 

 

Exposition visible du 29 octobre 2016 au 3 mars 2017 du mardi au 

dimanche de 10h à 16h au Musée de l’iguanodon situé au 14 rue Lotard 

7320 Bernissart.  

Prix : 4€ par adulte 3€ pour les enfants, gratuit pour  les moins de 6 

ans, ce prix comprend l’accès à l’exposition et au musée. 

 

 

 

 

 

 

 


