
S’IMMERGER  
D’AUDACE
ET DE TRADITIONS

LES MUSÉES DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

Salles-la-Source

Espalion

Montrozier

  Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre

 en AVRIL
• vacances de Pâques : mardis 7 et 14, jeudis 9  

et 16 avril à 15h : ateliers jeune public 

 en MAI
• samedi 16 mai, de 14h à minuit : nuit européenne des musées, plongeon 
dans l’univers de Jules Verne, concert et animations 

 en JUIN
•  dimanche 7 juin : entrée gratuite

•  samedi 27 et dimanche 28 juin, de 14h à 18h : journées du patrimoine  
de pays et des moulins 

 en JUILLET
• dimanche 5 juillet : entrée gratuite

•  samedi 18 juillet : célébration des 40 ans du musée du scaphandre,  
animations gratuites

•  mercredis 8, 15 et 29 juillet à 15h : ateliers jeune public 

 en AOÛT
• dimanche 2 août : entrée gratuite

•  mercredis 5, 12 et 26 août à 15h : ateliers jeune public

 en SEPTEMBRE
• dimanche 6 septembre : entrée gratuite

•  samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 19h, journées  
européennes du patrimoine 

 en OCTOBRE
• du 8 au 10 octobre : fête de la science (Rodez)

•  vacances de la Toussaint, mardis 20 et 27 et jeudis 22 et 29 octobre  
à 15h : ateliers jeune public

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

 Musée des mœurs et coutumes

 en MAI
•  samedi 16 mai, de 14h à minuit, nuit européenne des musées :  

« noces paysannes »

   concert du conservatoire de musique du département de l’Aveyron,  
atelier mémoire : racontez-nous vos souvenirs de mariage, atelier 
confection d’une couronne de mariée, réalisation d’un objet sculpté  
en bois

 en JUIN
•  dimanche 7 juin, de 14h à 18h30 : entrée gratuite, visite guidée à la 

découverte de l’ancienne prison cellulaire à 15h et 17h

•  samedi 27 et dimanche 28 juin, de 14h à 18h : journées du patrimoine 
de pays et des moulins

 en JUILLET
•  dimanche 5 juillet, de 14h à 18h30 : entrée gratuite, visite guidée  

à la découverte de l’ancienne prison cellulaire à 15h et 17h

•  mercredi 22 juillet à 15h : atelier jeune public à la découverte  
de l’ancienne prison

 en AOÛT
•  dimanche 2 août, de 14h à 18h30 : entrée gratuite, visite guidée  

à la découverte de l’ancienne prison cellulaire à 15h et 17h

•  mercredi 19 août à 15h : atelier jeune public à la découverte  
de l’ancienne prison

 en SEPTEMBRE
•  dimanche 6 septembre, de 14h à 18h30 : entrée gratuite, visite guidée  

à la découverte de l’ancienne prison cellulaire à 15h et 17h

•  samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 19h : journées  
européennes du patrimoine

 en OCTOBRE
•  vendredi 16 et samedi 17 octobre de 14h à 18h, journées nationales  

de l’architecture : découvrez l’histoire et l’architecture de l’ancienne 
prison d’Espalion, témoin de l’histoire pénitentiaire française

ÉCOUVREZ
LES AUTRES MUSÉES GÉRÉS PAR  
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE L’AVEYRON
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Joseph Vaylet
scaphandre

Mœurs et coutumes

ESPALION

2020

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

MUSEE JOSEPH VAYLET - MUSÉE DU SCAPHANDRE

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

JUIN à AOUT : samedi, dimanche, lundi de 13h30  
à 18h30 - mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h  
à 13h et de 14h à 18h30

SEPTEMBRE : samedi, dimanche, lundi de 14h  
à 18h - mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h  
à 13h et de 14h à 18h

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

MUSÉE DES MŒURS ET COUTUMES  
(ancienne prison)

Horaires spécifiques lors des évènements

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

TARIFS

Adulte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 €

Tarif réduit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,50 €

Groupes  
(à partir de 10 pers .)  .  .  .  .  .  . 2,50 €

Pèlerins (sur présentation 
de la credencial)  .  .  .  .  .  .  .  .  . Gratuit

Moins de 26 ans, étudiants,   
personnes en situation  
de handicap et leur  
accompagnant .  .  .  .  .  .  .  .  . Gratuit

Atelier jeune public  .  .  .  .  .2,50 €

Gratuit le 1er dimanche du mois 
de juin à septembre

INFOS PRATIQUES
Crédit photos : photothèque  

Conseil départemental de l’Aveyron 
J .L .Bories - Th .Estadieu  

Sauf chiens 
guides

Gratuit
- 26 ans

CONTACTS

MUSÉE JOSEPH VAYLET - 
SCAPHANDRE : 05 65 44 09 18

MUSÉE DES MŒURS ET COUTUMES  
(ancienne prison) : 05 65 44 19 91

musees .espalion@aveyron .fr

musees.aveyron.fr

Association du musée Joseph Vaylet- 
musée du scaphandre : 

association .musees .espalion@gmail .com

Salles-la-Source - Musée des arts et métiers traditionnels

Situé dans les anciens bâtiments d’une filature de laine du XIXe 
siècle, avec une charpente en coque de bateau renversée, ce mu-
sée 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 . 
Une nouvelle exposition y est à découvrir à partir de juillet 2020 : 
Cochons : l’amour vache - Économie, histoire et représentations 
autour du cochon.

Montrozier - Espace archéologique départemental

Dépositaire des objets archéologiques mis au jour sur plusieurs 
sites de l’Aveyron, cet espace d’exposition dispose de collections 
uniques . Il propose un panel d’activités destinées au jeune public 
tout au long de l’été et des petites vacances . 

Une nouvelle exposition y est à découvrir à partir du 1er mai 2020 : 
Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse. Situé 
à 3 km du musée, ce site a offert un abri sous roche aux chas-
seurs-cueilleurs du Paléolithique avant de servir d’habitat aux pre-
miers agriculteurs du Néolithique .
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Le musée du scaphandre 
célèbre ses 40 ans 
en 2020 !
Depuis 40 ans, le musée du 
scaphandre vous présente les 
évolutions du scaphandre, du 
plus ancien au plus moderne, 
qu’il soit lié à la mine, à l’exploration des océans ou 
à celle de l’espace avec la combinaison de survie 
de l’astronaute Jean-Loup Chrétien.

Riche d’une collection de plus de 400 pièces, le 
musée est un témoin de l’histoire de la plongée 
sous-marine qui ne cesse d’évoluer dans le monde.

Il vous donne rendez-vous durant toute la saison 
pour célébrer ensemble cet anniversaire.

XPOSITIONS PERMANENTES

Musée Joseph Vaylet

Installé dans l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste (XVe-XVIe s.), le musée 
Vaylet invite à une découverte des arts et traditions populaires de la région.

A la manière d’un cabinet de curiosités, il présente un intérieur traditionnel 
rouergat reconstitué (cantou, souillarde et ensemble mobilier) ainsi qu’une 
riche collection d’objets de la vie quotidienne d’autrefois  : jouets, instru-
ments de musique, outils d’artisans, bénitiers de chevet… Cette collection, 
réunie par Joseph Vaylet puis par les membres de l’association éponyme, 
se déploie sur 2 niveaux 
dans un cadre gothique 
exceptionnel.

E DES MUSÉES 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE 

Ateliers
jeune public

Journées nationales 
de l’architecture 

Ateliers jeune public

Nuit européenne
des musées

Journées 
européennes 

 du patrimoine

    Journées du 
patrimoine de pays  

et des moulins

Ateliers 
jeune public

Ateliers  
jeune public

AVRIL OCTOBREMAI SEPTEMBREJUIN AOÛTJUILLET

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

•  Ateliers jeune public avec thèmes variés 
(sur réservation au 05 65 44 19 91) :

-  vacances de Pâques : mardis 7 et 14 avril à 15h 
jeudis 9 et 16 avril à 15h 

-  vacances d’été :  
tous les mercredis du  
8 juillet au 26 août à 15h

-  vacances de la Toussaint :  
mardis 20 et 27 octobre 
jeudis 22 et 29 octobre 
à 15h 

•  Un livret-jeux est  
disponible à l’accueil  
du musée 
du scaphandre

USÉE JOSEPH VAYLET - MUSÉE DU SCAPHA NDRE

USÉE DES MŒURS  

            ET COUTUMES

M

M

A vos 
agendas !

•  Visite guidée chaque 
mardi et jeudi à 16h  
de juin à septembre 
(durée : 1 h)

•  Ateliers jeune public :  
mercredis 22 juillet  
et 19 août à 15h

Musée du scaphandre

Créé en 1980, ce musée fait 
revivre l’aventure extraordinaire 
de l’exploration sous-marine à 
travers l’histoire des scaphan-
driers aux XIXe et XXe siècles.

Partez à la découverte des 
inventions des espalionnais 
Benoît Rouquayrol et Auguste 
Denayrouze qui, fin XIXe, ont 
mis au point et breveté le 
premier scaphandre autonome. 

Jules Verne s’est inspiré de 
leur régulateur pour équiper 
le capitaine Némo dans son 
roman Vingt mille lieues sous  
les mers.

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 archi-
tecture 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.

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