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LES MUSÉES

DU

ROUERGUE

MUSÉES

Espalion
2017
LES MUSÉES
DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL

Jours et heures d’ouverture :

MUSEE DES MOEURS ET COUTUMES (ancienne prison)
renseignements au 05 65 44 09 18
Accueil groupes : jours d’ouverture 10h-17h (sur réservation)

Tarifs :
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MUSÉE JOSEPH VAYLET - MUSÉE DU SCAPHANDRE
(en partenariat avec l’association
Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre)
AVRIL et MAI : mardi, jeudi et samedi de 15h à 18h
JUIN à SEPTEMBRE : 10h-12h30, 14h-18h. Fermé le lundi
OCTOBRE : mardi, jeudi et samedi de 15h à 18h
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GPS :
lat. 44.5212179
long. 2.76239570000007
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Adulte : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €
Groupes à partir de 10 personnes : 2,50 €
Pèlerins (sur présentation de la credencial) : 2,50 €
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour la carte Ambassadeur
Gratuit le premier dimanche du mois (de juin à septembre)
CARTE PASS délivrée
lors de la première visite
1er musée : plein tarif
2ème musée : tarif réduit
3ème musée : gratuit
Validité : 2 ans
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Contacts :
MUSEE JOSEPH VAYLET - SCAPHANDRE : 05 65 44 09 18
MUSEE DES MOEURS ET COUTUMES (ancienne prison) : 05 65 44 19 91
Association Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre :
association.musees.espalion@gmail.com
musees.espalion@aveyron.fr
musees.aveyron.fr
phé studio rodez - Ne pas jeter sur la voie publique
Crédit photos : Photothèque Conseil départemental de l’Aveyron - Jean Teurnier - Jean-Louis Bories

musée de France

aveyron.fr
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Immerse yourself in international diving story
and exhibitions with ethnology collection

Musée Joseph Vaylet :
Installé dans l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste construite
à partir du XVe siècle, ce musée présente les collections
réunies par Joseph Vaylet puis par les membres de l’association éponyme.
Une découverte des arts et traditions populaires de la région,
avec la reconstitution d’un Ostal Roergas, cabinet de curiosité
où objets de l’enfance, objets du quotidien et d’autres plus
insolites encore sont présentés.

Musée des mœurs et coutumes
(ancienne prison) :

Une
collection
réunie
autour
des mœurs et
coutumes de la
région vous fait
découvrir
des
jouets, des objets
en cuivre, des
objets liés à la vie
religieuse. C’est
aussi une invitation à découvrir une architecture spécifique, celle d’une
prison qui, avec son système de cellules individuelles, fut un
exemple de modernité pour son époque.
Afin d’opérer la mue de ce musée, le bâtiment est uniquement accessible pendant des visites guidées qui vous
plongeront dans la vie carcérale de la fin du XIXe siècle.

AGENDA
Mai :
samedi 20 mai : nuit européenne des musées

Appareil photographique

Têtes de marionnettes

Musée du scaphandre :
Créé en 1980 par l’association du Musée Joseph Vaylet,
ce musée vous fait revivre
l’aventure extraordinaire de
l’exploration sous-marine à
travers l’histoire des scaphandriers et l’épopée de deux
Espalionnais et de leurs
inventions.
Le cœur de la collection :
le régulateur autonome
breveté par
Benoît Rouquayrol et
Auguste Denayrouze
au XIXe siècle.

De juin à septembre :
- tous les mardis et jeudis à 14h30 : visite guidée du musée
Joseph Vaylet ou du musée du scaphandre (selon demande)
- tous les mercredis et vendredis à 16h : découverte de l’ancienne
prison (départ à l’accueil du musée Joseph Vaylet - musée du
scaphandre)
Juin :
dimanche 4 juin : entrée gratuite
samedi 17 et dimanche 18 juin : journées du patrimoine de pays
et des moulins
Juillet :
dimanche 2 juillet : entrée gratuite
à partir du 12 juillet : atelier jeune public tous les mercredis à 15h
Août :
dimanche 6 août : entrée gratuite
jusqu’au 23 août : atelier jeune public tous les mercredis à 15h
Septembre :
dimanche 3 septembre : entrée gratuite
samedi 16 et dimanche 17 septembre : journées européennes
du patrimoine
En partenariat avec l’association Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre
Programme sous réserve de modifications

