Espalion
Salles-la-Source

en SEPTEMBRE

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 : visites guidées du village
de Montrozier et du musée, débroussaillage du site préhistorique de Roquemissou

D ÉCOUVREZ

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

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 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.
Une nouvelle exposition y est à découvrir à partir de juillet 2020 :
Cochons : l’amour vache - Économie, histoire et représentations
autour du cochon.

Espalion - Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre
Tel un cabinet de curiosités, le musée Joseph Vaylet réunit des
centaines d’objets témoins des arts et traditions populaires du
Rouergue du XIXe siècle : instruments de musique traditionnels,
outils d’artisans, objets de la vie quotidienne, objets de culte…
Le musée du scaphandre retrace l’épopée de l’exploration
sous-marine, en hommage à l’invention des deux Espalionnais
visionnaires qui furent à l’origine des premiers pas de la plongée
autonome.

Espalion - Musée des mœurs et coutumes (ancienne prison)
Objets d’art sacré ou de la vie quotidienne, jouets anciens, cuivres,
poteries… une collection consacrée aux mœurs et coutumes
locales se déploie sur 600 m² dans l’ancienne prison de la ville.
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en JUILLET

en OCTOBRE
• du 8 au 10 octobre : fête de la science (Rodez)
Pendant les vacances de la Toussaint
•
du mardi 20 au vendredi 23 octobre et du mardi 27 au
vendredi 30 octobre : ateliers jeune public et visites spéciales
« familles » de la nouvelle exposition

• dimanche 5 juillet : entrée gratuite
• du mardi au dimanche, du 4 au 31 juillet à 14h, 15h30 et 17h :
ateliers jeune public
• samedi 18 juillet, fête des fouilles de Roquemissou (entrée
libre) : conférences, visites commentées de la nouvelle exposition et du chantier de Roquemissou par Thomas Perrin ;
initiation aux fouilles à l’espace archéologique de Montrozier
en AOÛT
• dimanche 2 août : entrée gratuite
• du mardi au dimanche, du 1er au 30 août à 14h, 15h30 et 17h :
ateliers jeune public

INFOS PRATIQUES
Gratuit
- 26 ans

TARIFS
Adulte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 €
Tarif réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 €
Groupes
(à partir de 10 pers.). . . . . . . . . . . . 2 €

Moins de 26 ans, étudiants,
personnes en situation
de handicap. . . . . . . . . . . . . .Gratuit
Activités : 3 € par atelier
5 € à partir de 2 ateliers
Gratuit le 1er dimanche de
juin, juillet, août et septembre

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
MAI : du mardi au vendredi de 14h à 18h

• Accès handicapés (monte-personne : poids max. 140 kg)
• Boutique
• Parking bus
Sauf chiens
• Visites guidées pour
guides
les groupes à partir de
10 pers. (sur réservation)
Crédit photos : photothèque
Conseil départemental de l’Aveyron

JUIN : tous les jours (sauf lundi et samedi)
de 14h à 18h
JUILLET et AOÛT : du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
SEPTEMBRE : tous les jours
(sauf lundi et samedi) de 14h à 18h
OCTOBRE et NOVEMBRE :
du mardi au vendredi de 14h à 18h

MONTROZIER

Programme sous réserve de modifications

LES MUSÉES DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

Espace archéologique
départemental

• dimanche 6 septembre : entrée gratuite
• samedi 19 et dimanche 20 septembre, journées européennes
du patrimoine : animations et activités dans le parc du
château et à l’espace archéologique
• dimanche 27 septembre : participation de l’espace archéologique à la fête de la pierre à Bozouls

2020
RETROUVER
LES TRACES
DE NOS
ORIGINES

- 83507

Montrozier

en MAI
• samedi 16 mai, de 14h à minuit, nuit européenne des musées. Démonstrations : taille
de silex, parures, poterie préhistorique ; initiation nocturne à la fouille, à la lampe frontale ;
rencontre familiale avec des archéologues

CONTACTS
ESPACE ARCHÉOLOGIQUE
DÉPARTEMENTAL
Le Bourg - 12630 MONTROZIER
05 65 70 75 00
espace.archeologique@aveyron.fr

musees.aveyron.fr

Conception -

Les temps
forts :

19/02/2020 09:42

E XPOSITION TEMPORAIRE

UN ENVIRONNEMENT REMARQUABLE

Roquemissou - Plongée dans la Préhistoire du Causse
La commune de Gages-Montrozier abrite un
site fréquenté par l’Homme depuis plusieurs
millénaires. Niché contre la falaise séparant le
Causse Comtal du Lévézou, l’abri sous roche
de Roquemissou nous livre un passé archéologique rare et passionnant.

En partant des recherches initiées
dans les années 80, l’exposition
tente de retracer l’histoire d’un
site toujours en cours de fouilles
qui fut non seulement un lieu de
vie, mais aussi un lieu de mort.
Cet état des lieux des connaissances s’appuie sur les différentes
spécialités de l’archéologie ainsi
que sur l’apport de technologies
de pointe.

Étudié entre 1982 et 1991 par GastonBernard Arnal, le site est fouillé depuis 2012
par Thomas Perrin, archéologue et chercheur
au CNRS de Toulouse. Roquemissou a connu
de récurrentes allées et venues de l’Homme,

Adaptée à tous les publics, l’exposition offre une immersion dans toutes les étapes de la recherche archéologique : la fouille, l’étude, l’analyse, l’interprétation et la
restitution. Un parcours spécial enfants en propose une
découverte ludique et participative.

A vos
agendas !

Nuit européenne
des musées
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JUIN
Journées du
patrimoine de pays
et des moulins

Ateliers jeune public
Fête des fouilles de
Roquemissou

CTIVITÉS ET INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE

• Initiation aux fouilles archéologiques
Découvrir le métier de l’archéologue et les différentes
étapes de la fouille sur un chantier
• Fabrication de parures préhistoriques
Percer, polir et assembler les perles de son propre collier
comme à la Préhistoire

E XPOSITION PERMANENTE
Sites archéologiques de Montrozier
et de ses environs

Gallo-romain : la villa d’Argentelle
Située sur la commune de Montrozier, la villa gallo-romaine
d’Argentelle a été fouillée au XIXe siècle par l’abbé Cérès.
Ces travaux ont révélé que cette villa, occupée du Ier s. av.
J.-C. au IVe s. ap. J.-C., était la plus vaste et la plus luxueuse
de la région. Une étude détaillée du mobilier archéologique
mis au jour se poursuit actuellement, de même que des
tests de nouvelles technologies sur place ayant pour objectif de confirmer le plan initial proposé par l’abbé Cérès.

Ces sites archéologiques peuvent faire l’objet de visites guidées pour les groupes selon les disponibilités des médiateurs. Renseignements auprès du musée.

JUILLET

A

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ ET DES VACANCES SCOLAIRES…

Moyen Age : les douves du château de Bertholène
Les origines du château de Bertholène remontent probablement au XIIIe s. Sa position stratégique en faisait une
forteresse de premier plan dans le contrôle de la vallée de
l’Aveyron. Initiées par Jean Pujol, les fouilles des douves ont
permis de mettre au jour une incroyable diversité d’objets de
la vie quotidienne datés du Moyen Age à l’époque moderne.

alternant des phases d’occupation et d’abandon du
Paléolithique final (12000 - 9000 av. J.-C.) jusqu’à la fin
du Néolithique (2200 av. J.-C.). Cet abri préhistorique
offre ainsi un témoignage exceptionnel des interactions
entre les derniers chasseurs-cueilleurs de l’intérieur des
terres et les premiers paysans issus des côtes méditerranéennes.

MAI

À 15 min à l’est de Rodez, le village de Montrozier, dominé
par son château, offre un patrimoine particulièrement préservé dans un riche contexte archéologique. Au cœur du bourg,
l’espace archéologique est un équipement unique de découverte, de valorisation et d’initiation à l’archéologie.

UN MUSÉE POUR
TOUTE LA FAMILLE

AOÛT
Ateliers
jeune public

SEPTEMBRE
Journées
européennes
du patrimoine

• Initiation à l’art pariétal
(peinture et gravure)
Être dans la peau des artistes de
Lascaux, peindre son bison, son
mammouth ou son rhinocéros dans
une grotte reconstituée.
Et graver au silex des animaux
sur une ardoise emportée à
l’issue de l’activité
• Poterie préhistorique
Façonner l’argile comme les premiers potiers
du Néolithique et confectionner sa propre poterie !
• Fabrication d’objets de la vie quotidienne gallo-romaine
Fabriquer sa fibule (broche),
sa lampe à huile ou son médaillon
de gladiateur
• Gravure de petites stèles de
guerriers celtes
Graver sa propre stèle de guerrier
en plâtre
• Livret-jeux
Parcours ludique et pédagogique
de l’exposition Roquemissou –
Plongée dans la
Préhistoire du Causse

OCTOBRE
Fête de la science
Ateliers jeune public
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