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LES MuSéES

du

RouERguE

Salles-la-Source

MUSÉE
2016

Jours et heures d’ouverture :

Tarifs :

Adultes : 4 c
Tarif réduit : 2.50 c
groupes de plus de 10 personnes : 2.50 c
gratuit pour les moins de 26 ans et carte ambassadeur
gratuit le premier dimanche de juin, juillet, août et septembre.
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SEPTEMBRE : tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h Fermeture
exceptionnelle le lundi 19 septembre
oCToBRE : mercredi, jeudi et dimanche, de 14h à 18h
Visites guidées pour les groupes de plus de 10 personnes,
sur réservation de mars à octobre.

Art

AVRIL : mercredi, jeudi et dimanche, de 14h à 18h
MAI / JuIN : tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h
JuILLET / AoÛT : du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h30. Samedi, dimanche de 13h30 à 18h30. Fermé le lundi.
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CARTE PASS délivrée
lors de la première visite
1er musée : plein tarif
2e musée : tarif réduit
3e musée : gratuit
Validité 2 ans
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Contacts :

Musée des arts et métiers traditionnels - 12330 SALLES-LA-SouRCE

Tél. : 05 65 67 28 96

musee.salleslasource@aveyron.fr - www.musees.aveyron.fr
phé studio rodez - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photo : photothèque Conseil départemental 12

musée de France

Tecnicas païsanas e artesanalas

aveyron.fr
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Exhibition of rural and traditional techniques of Rouergue.

UNE FILATURE DU XIX e SIECLE

Situé dans les anciens bâtiments d’une filature de laine du XIXe
siècle avec une magnifique charpente en coque de bateau
renversé, le musée présente les activités rurales de la société
aveyronnaise des XIXe et XXe siècles.

A U CŒ U R D E LA V IE
D ES H O M M ES ET D ES
F EM M ES D ’ H IER ET
D ’A U J O U RD ’H U I

découvrez les métiers et activités en lien avec
la terre, le bois, la pierre, le fer, l’eau et les animaux.

Le musée a reconstitué
une filature de laine du
XIXe siècle : batteuses,
cardes, métiers à filer et
à tisser.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Les Aveyronnais dans
la Grande Guerre. 1914-1918 - D’avril à octobre
La Grande Guerre a bouleversé
la
vie
quotidienne
des
Aveyronnais, a modifié profondément et durablement le
visage de la société aveyronnaise.
Accompagné de musiques
chantant la Grande Guerre,
découvrez des objets, des
documents, des témoignages et
une reconstitution d’un abri de
tranchée.
Un hommage est rendu aux soldats aveyronnais morts pour la
France autour d’un émouvant
mur de mémoire listant les noms
de ces 15 000 poilus.

Collection privée Famille Lambel

NOUVEAUTÉ 2016
En partenariat avec les Archives départementales de l’Aveyron,
l’exposition évolue par la présentation de documents d’archives inédits
issus de la Grande Collecte menée en 2014 et la mise en place d’un
nouveau volet dans l’exposition «De Verdun à la victoire».

A NE PAS MANQUER

AU CŒUR DE
L’ AV E Y R O N
découvrez les techniques
et les outils locaux : la
culture viticole du vallon de
Marcillac, la fabrication du
roquefort, le buron de
l’Aubrac, la ganterie de
Millau, la châtaigne, les
matériaux de couverture,
les moulins…

AU CŒUR DE L’UNIVERS

découvrez et comprenez le ciel et ses mystères dans le
Planétarium (propriété de l’association Andromède 4A).
Sur réservation.

Cycle de conférences autour de l’exposition
Les Aveyronnais dans la Grande Guerre. 1914-1918

Journées découvertes gratuites
• Le 1er dimanche de juin, juillet, août et septembre :
- 15h lectures publiques proposées par Vallon de Cultures sur le
thème de la grande guerre
- 16h30 visite guidée de l’exposition temporaire
Ateliers jeune public et famille
• Durant les vacances scolaires
• Livrets-jeux
Evènements

• Nuit des Musées : samedi 21 mai
• Journées du Petit Patrimoine de Pays : samedi 18 et dimanche 19 juin
• Journées Européennes du Patrimoine : samedi 17 et dimanche 18 septembre
• Fête de la Science : octobre

Plus d’informations sur musees.aveyron.fr
Programme sous réserve de modifications

