DES EXPOSITIONS ET DES BÂTIMENTS
À DÉCOUVRIR...

LES MUSÉES

DU

ROUERGUE

SALLES-LA-SOURCE
Musée des arts et métiers traditionnels
Des mains pour penser

RD

Pierre Soulages a noué tout au long de sa vie une relation
privilégiée avec l’artisanat et les outils à main. Il les a
utilisés pour sa pratique artistique, il les a détournés de
leur usage, il les a collectionnés. A partir d’une sélection
d’outils traditionnels du musée et de sa réserve, venez
découvrir cette nouvelle exposition enrichie de photographies, de vidéos et d’enregistrements sonores. Une
approche anthropologique, fruit de récentes recherches
rendant justice à « la part de la main » dans l’histoire de la
pensée, complète le parcours de cette exposition.
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En partenariat avec les musées de Rodez Agglomération.

MONTROZIER
Espace archéologique départemental
Héros de pierre. Stèles et statues de
guerriers celtes du sanctuaire des
Touriès
Réalisée par le service départemental
d’archéologie et le service des musées,
l’exposition présente le mobilier mis au jour
lors des fouilles du site des Touriès (commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul), un
sanctuaire où l’on perpétuait la mémoire de lignées successives d’élites guerrières
locales (VIIIe - VIe s. av. JC). Elle permet également aux visiteurs de découvrir le
travail de terrain et de laboratoire mené par les archéologues. Un parcours ludique
jeune public permet une visite adaptée à tous.

Sites archéologiques de Montrozier et de ses environs
De la Préhistoire avec l’abri de Roquemissou jusqu’au Moyen Age avec les douves
du château de Bertholène, en passant par la villa gallo-romaine d’Argentelle,
découvrez un remarquable mobilier archéologique local.

ESPALION
Musée Joseph Vaylet - Musée du scaphandre
Construite à partir du XVème siècle, l'église Saint-Jean-Baptiste fut utilisée
comme mairie avant d’être transformée en musée en 1974.

Musée des mœurs et coutumes
L’ancienne prison de la ville, qui fut en son temps l’une des
premières prisons françaises à cellules individuelles, sert
aujourd’hui d’écrin à une collection de jouets, cuivres, poteries et
objets liés à la vie religieuse de la région. Afin d’opérer la mue de
ce musée, des travaux de modernisation seront entrepris, pendant
lesquels le bâtiment sera uniquement accessible en visite guidée.

RODEZ
Galerie Sainte-Catherine
Aveyron Culture présente Une cuillère est une empreinte est une sandale est une
boussole est une ourse est une cuillère est un outil…, une exposition de Violaine
Laveaux.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Musée des arts et métiers traditionnels
Salles-la-Source
05 65 67 28 96
musee.salleslasource@aveyron.fr

Espace archéologique départemental
Montrozier

Des musées
pour toute la famille
Activités de l’été Juillet/août 2017

05 65 70 75 00
espace.archeologique@aveyron.fr

Musées Espalion
Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre
05 65 44 09 18
musees.espalion@aveyron.fr

Musée des mœurs et coutumes (ancienne prison)
05 65 44 19 91
musees.espalion@aveyron.fr

aveyron.fr

• Programme détaillé sur musees.aveyron.fr
phé studio rodez -
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musée de France

Musée des arts et métiers traditionnels
Salles-la-Source

Espace archéologique départemental
Montrozier

Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre
musée des mœurs et coutumes - Espalion

Jours et horaires d’ouverture :

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi, dimanche de 13h30 à 18h30

Jours et horaires d’ouverture :

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h30

Jours et horaires d’ouverture :
Musée Joseph Vaylet – musée du scaphandre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Adultes : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €
Gratuit pour les moins de 26 ans
Gratuit le 1er dimanche du mois

Adultes : 3 € - Tarif réduit : 2 €
Gratuit pour les moins de 26 ans
Gratuit le 1er dimanche du mois

Tarifs des activités :
Visite guidée : tarif d’entrée du musée
Projections nocturnes : gratuit
Planétarium : 2,50 €
Soirée évènement : 5 €

Tarifs des activités :
Visite guidée : tarif d’entrée du musée
Atelier jeune public : 3 €

Tarifs :
Adultes : 4 €
Tarif réduit : 2,50 €
Gratuit pour les moins de 26 ans
Gratuit le 1er dimanche du mois

Tarifs :

ACTIVITÉS TOUT PUBLIC

(5 € à partir de 2 activités)

ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
Visites guidées de l’exposition temporaire Héros
de pierre. Stèles et statues de guerriers celtes
du sanctuaire des Touriès

Visites guidées de
l’exposition temporaire
Des mains pour penser.

Chaque mardi et jeudi à 15h : visites express familles
(20 mn)
Sur réservation pour les groupes à partir de
10 personnes

Chaque vendredi à 15h30
du 14 juillet au 25 août :
visites express familles
(30 mn)
Sur réservation pour les
groupes à partir de
10 personnes

Samedi 15 juillet : visite du chantier sur le site préhistorique de
Roquemissou, visite du musée et initiation à la fouille archéologique à Montrozier - entrée et activités gratuites

Fête des fouilles de Roquemissou

Dimanche 9 juillet à 22h : film Les chèvres de ma mère de Sophie
Audier
Dimanche 6 août à 22h : documentaires Le tonnelier, Le chaudronnier
et Le maréchal-ferrant de Georges Rouquier.

Projections nocturnes

En partenariat avec Mondes et Multitudes

Séances de planétarium

(propriété de l’association Andromède 4A)

Chaque mardi et jeudi à 15h30 du
11 juillet au 31 août

Soirée évènement « Lectures à ciel
ouvert »

Mardi 22 août, de 21h à minuit : lectures,
séances de planétarium, observation du
ciel

© Association Andromède 4A

Tarifs :

En partenariat avec Vallon de cultures et
Andromède 4A

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
pour découvrir les collections du musée
(à partir de 7 ans - à demander à l’accueil)

Livret-jeux et jeu de l’oie géant

Les vendredis 21 juillet, 4 août et 18 août à 15h
Visite du château suivie de la découverte des collections archéologiques issues des fouilles des douves
Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme de
Laissac (05 65 70 71 30)

Château de Bertholène

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
Chaque après-midi (sauf dimanche et lundi)
à 14h, 15h30 et 17h

• Façonnage de stèles de guerriers celtes
NOUVEAU
• Initiation à la fouille archéologique
• Confection de parures préhistoriques
• Initiation à l’art pariétal : peintures,
gravures
• Confection de poteries préhistoriques
• Fabrication d’objets gallo-romains :
broche fibule, lampe à l’huile

Renseignements et réservations au 05 65 70 75 00.

Programme sous réserve de modifications. Se renseigner auprès des musées.

Tarifs des activités :
Visite guidée : tarif d’entrée du musée
Atelier jeune public : 2,50 €

ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
• Musée Joseph Vaylet ou musée du scaphandre :
chaque mardi et jeudi à 14h30

Visites guidées des collections permanentes

• Musée des mœurs et coutumes (ancienne prison) :
chaque mercredi et vendredi à 16h
(départ à l’accueil du musée Joseph Vaylet)

• Groupes à partir de 10 personnes :
sur réservation

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
Chaque mercredi du 12 juillet au 23 août,
de 15h à 17h

• 12 juillet : « Roule papier » : papier, feuille,
ciseaux… à vos armes pour découvrir les techniques du papier roulotté, collé ou roulé, amusezvous (à partir de 7 ans).
• 19 juillet et 2 août : « Découvre la marqueterie de paille » : la paille
décore les meubles ou des petits objets, à toi de jouer avec la belle
des champs (à partir de 9 ans).
• 9 août et 23 août : « Le coffret révèle ses secrets » : coffrets de
mariage, coffret à secrets, sculpte ta petite boîte avec des techniques d’ébénisterie (à partir de 10 ans).
• 26 juillet et 16 août de 15h à 16h30 : « Et si on jouait ? » : un musée
rien que pour les plus petits ! (De 3 à 6 ans).
Places limitées - renseignements et réservations au 05 65 44 19 91

Un livret-jeu Max à la rencontre des scaphandriers est disponible à
l’accueil du musée

• Jeudi 20 juillet et mardi 8 août : « Petit explorateur des mers
(attention aux monstres) »
Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme
(05 65 44 10 63)

Festival Yaka Venir

