Les temps
forts :

Musée
Joseph Vaylet - musée du scaphandre


en AVRIL
• vacances de Pâques : mardis 23 et 30 avril à 15h :
ateliers jeune public (sur réservation) - tarif : 2,50 €

Espalion

• samedi 18 mai, de 14h à minuit : nuit européenne des musées

en JUIN
• dimanche 2 juin : entrée gratuite
• samedi 22 et dimanche 23 juin, de 14h à 18h : journées du patrimoine de pays et des moulins : carte blanche au club subaquatique
Rouquayrol Denayrouze d’Espalion qui fête ses 40 ans ; histoire de
la plongée, activité, sensibilisation au patrimoine naturel aquatique
LES MUSÉES DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

en JUILLET
• dimanche 7 juillet : entrée gratuite
• mercredis 17, 24 et 31 juillet à 15h : ateliers jeune public
(sur réservation) - tarif : 2,50 €

D ÉCOUVREZ

• dimanche 4 août : entrée gratuite
• mercredis 7, 14 et 21 août à 15h : ateliers jeune public
(sur réservation) - tarif : 2,50 €

en SEPTEMBRE
• dimanche 1 septembre : entrée gratuite
• samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 10h à 18h, journées
européennes du patrimoine : immergez-vous dans l’univers
de Jules Verne en embarquant à bord du Nautiloscope ; avec
son écran 3D, ses écrans tactiles, ses vitrines et son équipe
d’animateurs, ce sous-marin terrestre met à portée d’yeux toute
la splendeur, mais aussi la fragilité, des mers et des océans
er

Montrozier - Espace archéologique départemental
Dépositaire des objets archéologiques mis au jour sur plusieurs
sites de l’Aveyron, ce centre d’interprétation dispose de collections uniques. Il propose un panel d’activités destinées au jeune
public tout au long de l’été et des petites vacances.

en MAI
• samedi 18 mai, de 14h à minuit, nuit européenne des musées :
visites en nocturne de l’ancienne prison et concert Du trobar au
slam du groupe La Beluga !

en JUILLET
• dimanche 7 juillet, de 14h à 18h : entrée gratuite
• mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h à partir du 10 juillet :
exposition Joseph Vaylet (1894-1982), majoral du Félibrige et poète
collectionneur

en AOÛT

en AOÛT

LES AUTRES MUSÉES GÉRÉS PAR
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’AVEYRON

Musée des mœurs et coutumes

• dimanche 4 août, de 14h à 18h : entrée gratuite
• mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h : exposition Joseph Vaylet
(1894-1982), majoral du Félibrige et poète collectionneur

Programme sous réserve de modifications

Montrozier

ESPALION

En partenariat avec l’association du musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre

en MAI

Salles-la-Source

Joseph Vaylet
scaphandre
Mœurs et coutumes

en OCTOBRE
• du 10 au 12 octobre : fête de la science (Decazeville)
• vacances de la Toussaint, mardis 22 et 29 et jeudis 24 et 31 octobre
à 15h : ateliers jeune public (sur réservation) - tarif : 2,50 €

en SEPTEMBRE
• dimanche 1er septembre, de 14h à 18h : entrée gratuite
• mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h jusqu’au 22 septembre :
exposition Joseph Vaylet (1894-1982), majoral du Félibrige
et poète collectionneur
• samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h : journées
européennes du patrimoine

Deux nouvelles expositions y sont à découvrir en 2019 :
- BD et gladiateurs - dans la série Arelate
- Le service départemental d’archéologie de l’Aveyron :
aperçu de 10 ans de recherches

INFOS PRATIQUES

Salles-la-Source - Musée des arts et métiers traditionnels
Situé dans les anciens bâtiments d’une filature de laine du XIX
siècle, avec une charpente en coque de bateau renversé, ce
musée présente les activités rurales de la société aveyronnaise
des XIXe et XXe siècles. Environ 5 000 outils et machines des
métiers et activités liés à la terre, au bois, à la pierre, au fer, à
l’eau et aux animaux s’y déploient sur 2 000 m².
e

Il présente pour la 3e et dernière année consécutive une exposition consacrée au peintre Pierre Soulages : Des mains pour
penser. « C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche »
Pierre Soulages.
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TARIFS

Gratuit
- 26 ans

Adulte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 €
Tarif réduit . . . . . . . . . . . . . . 2,50 €
Groupes
(à partir de 10 pers.). . . . . . 2,50 €

Pèlerins (sur présentation
de la credencial). . . . . . . . . . 2,50 €

Sauf
chien
guide

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
MUSEE JOSEPH VAYLET - MUSÉE DU
SCAPHANDRE

CARTE PASS

AVRIL et MAI : mardi, jeudi et samedi de
15h à 18h

CONTACTS

JUIN à SEPTEMBRE : 10h-12h30, 14h-18h.
Fermé le lundi

MUSÉE JOSEPH VAYLET SCAPHANDRE :
05 65 44 09 18

OCTOBRE : mardi, jeudi et samedi de 15h
à 18h

MUSÉE DES MŒURS ET COUTUMES

Moins de 26 ans, étudiants,
carte Ambassadeur,
personnes en situation
de handicap . . . . . . . . . . . Gratuit

(ancienne prison)
Renseignements : 05 65 44 19 91
Horaires spécifiques lors des évènements
Du 10 juillet au 22 septembre : mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 18h

Gratuit le 1er dimanche du
mois de juin à septembre

Accueil des groupes : sur réservation
(à partir de 10 personnes)

MUSÉE DES MŒURS ET
COUTUMES (ancienne prison) :
05 65 44 19 91
musees.espalion@aveyron.fr
musees.aveyron.fr
Association du musée Joseph Vayletmusée du scaphandre :
association.musees.espalion@gmail.com

2019
S’IMMERGER
D’AUDACE
ET DE TRADITIONS

Elle est délivrée lors
de la première visite
(validité : 2 ans)

1er musée : plein tarif
2e musée : tarif réduit
3e musée : gratuit

Crédit photos :
photothèque Conseil
départemental de l’Aveyron,
JL Bories
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E XPOSITIONS PERMANENTES
Musée du scaphandre

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.

Créé en 1980 par l’association du musée Joseph Vaylet,
ce musée 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.

Tel un cabinet de curiosité où sont présentés un Ostal Roergas reconstitué et
une riche collection d’objets de l’enfance,
objets du quotidien et d’autres plus insolites, il invite à une découverte des arts et
traditions populaires de la région.

Le cœur de la collection : le
régulateur autonome breveté par Benoît Rouquayrol et
Auguste Denayrouze au XIXe
siècle.
Immerse yoursel in international diving story and exhibitions
with ethnology collection.

Musée des mœurs
et coutumes
Une collection réunie autour
des mœurs et coutumes de
la région vous fait découvrir
des jouets anciens, des cuivres, des poteries et 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 et son chauffage, fut
un exemple de modernité pour son époque. Construite
en 1837, en fonctionnement de 1844 à 1933, elle fut un
témoin de la vie de l’ancienne sous-préfecture.

Joseph Vaylet (1894-1982), majoral du
Félibrige et poète collectionneur
Du 10 juillet au 22 septembre

A vos
agendas !

Ateliers
jeune public
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MAI
Nuit européenne
des musées

JUIN
Journées du
patrimoine de pays
et des moulins

!

M

• Entrée gratuite le 1er dimanche en juin, juillet,
août et septembre
• Ateliers jeune public pour découvrir des techniques
et des matières choisies à partir des collections
du musée (sur réservation au 05 65 44 19 91) :
- vacances de Pâques
(mardis 23 et 30 avril à 15h)
- vacances d’été (chaque
mercredi du 17 juillet au
21 août à 15h)

En partenariat avec
l’association Les
Amis de Joseph
Vaylet, l’association
du musée Joseph
Vaylet - musée du
scaphandre et le
Cercle occitan, du
Haut Rouergue.

- vacances de la Toussaint
(mardis 22 et 29 et jeudis
24 et 31 octobre à 15h)
• Un livret-jeux est disponible
à l’accueil du musée
du scaphandre

Joseph Vaylet dans son musée alors
installé au Vieux palais d’Espalion

JUILLET
Exposition temporaire
Ateliers jeune public

USÉE JOSEPH VAYLET - MUSÉE DU SCAPHA NDRE

• Visite guidée chaque mardi à 14h30
de juin à septembre (durée : 1 h)

Des rendez-vous culturels animeront l’exposition
durant l’été.

Le musée fait l’objet d’une ouverture particulère dans le
cadre d’un projet de modernisation.

AVRIL

N ouvea u

Né à la fin du XIXe siècle dans
une ferme près de Saint-Geniezd’Olt, ce greffier de tribunal de commerce est avant
tout un poète. Joseph Vaylet a traversé le XXe siècle
et aura mis en poésie et en musée tout un territoire. Grâce à la redécouverte de sa bibliothèque
privée, de ses archives personnelles et de sa collection, l’exposition s’attache à dresser un portrait
de l’homme et à montrer l’importance de l’héritage
patrimonial qu’il laisse au Nord-Aveyron.

AOÛT
Exposition temporaire
Ateliers jeune public

© Institut occitan de l’Aveyron (IOA)

Musée Joseph Vaylet

DES MUSÉES
POUR TOUTE
LA FAMILLE

M

USÉE DES MŒURS
ET COUTUMES

Visite guidée chaque mardi à 16h
de juillet à septembre (durée : 1 h)

SEPTEMBRE
Journées
européennes
du patrimoine

OCTOBRE
Fête de la science
Ateliers jeune public
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