
aveyron.fr

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL  
de L’AVEYRON présente

MONTROZIER
SALLES-LA-SOURCE
ESPALION
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 TOUTE LA FAMILLETOUTE LA FAMILLE
DES             POUR   



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.

Espace archéologique départemental

MONTROZIER

EXPOSITION

Roquemissou 

Plongée dans la Préhistoire du Causse

nouveau

Étudié entre 1982 et 1991 par Gaston-Bernard 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, 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 excep-
tionnel sur les derniers chasseurs-cueilleurs de l’inté-
rieur des terres et les premiers paysans issus des côtes 
méditerranéennes.



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

UN ENVIRONNEMENT REMARQUABLE

En partant des recherches initiées dans les années 
80, l’exposition retrace 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.
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.

EXPOSITION
P E R M A N E N T E

Le site d’Argentelle peut faire l’objet  
de visites guidées selon les disponibilités  

des médiateurs. 

Sites archéologiques 

en Aveyron et autour de Montrozier

Gallo-romain - La villa d’Argentelle
Moyen Âge - Les douves du château de Bertholène



Espace archéologique 
départemental

Le Bourg - 12630 MONTROZIER

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

Ouverture le samedi 4 juillet
•  Juillet et août : du mardi au dimanche  

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

•  De septembre à novembre :  
 du mardi au vendredi  
de 14h à 18h CONTAC

TS

HO
RAIR

ES

Atelier d’initiation aux fouilles archéologiques
Pour découvrir le métier d’archéologue et les 
différentes étapes de la fouille sur un chantier

  Chaque mardi et vendredi à 14h et 16h30  
à partir de 6 ans 

Visite flash de l’exposition et balade accompagnée  
à Roquemissou

  Chaque mercredi et samedi : visite à 14h et 17h, 
balade à 15h

Les idées reçues de la Préhistoire 
  Chaque jeudi à 14h et 16h30  
à partir de 7 ans

A la découverte de la vie quotidienne au Néolithique
  Chaque dimanche à 14h et 16h30  
à partir de 6 ans

Livret-jeux
Parcours ludique et pédagogique de l’exposition 
Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse 
à partir de 7 ans

-  Tarif des activités : 3 € par participant (réservation 
conseillée)

- Visite libre : gratuit

UN MUSÉE POUR TOUTE LA FAMILLE

Les activités de l’été

Plus d’infos sur musees.aveyron.fr



Consacré aux activités rurales de la société aveyron-
naise, le musée des arts et métiers traditionnels présente 
sur 2 000 m² plus de 5 000 objets et outils témoins 

des techniques des XIXe et XXe siècles  : l’agriculture – 
notamment la culture viticole du vallon de Marcillac –, 
l’élevage, la fabrication du roquefort, le buron de l’Au-
brac, la ganterie de Millau, les métiers du bois, les maté-
riaux de couverture, les pressoirs, les moulins… 

Le musée est installé dans les bâtiments d’une ancienne 
filature de laine du XIXe siècle dotés d'une remarquable 
charpente en coque de bateau renversée et de grandes 
salles à colonnes. 

  Pressoirs et moulins
Martinet utilisé pour le travail du cuivre, scie hydraulique 
pour débiter planches de bois et poutres, moulins à 
huile et à farine, pressoirs, ces grandes machines sont 
mises à l’honneur dans la première salle ouverte au 
public en 1979.

Musée des arts et métiers traditionnels

SALLES-LA-SOU
RCE

EXPOSITION
P E R M A N E N T E



  Le monde minéral

Des matériaux de construction de l’habitat traditionnel 
aux ustensiles ménagers en terre cuite, en cuivre ou 
en étain fabriqués par les artisans locaux, en passant 
par les outils des artisans du fer, cette salle illustre la 
capacité des générations passées à créer de l’utile et 
du durable à partir des ressources minérales collectées 
dans leur environnement proche.

  Le monde végétal

Cette salle présente les outils de l’agriculture 
traditionnelle, la production de fibres textiles, ainsi 
que la diversité des usages du bois : combustible pour 
le chauffage, sabots, meubles, charpentes, éléments 
de tonnellerie ou de charronnage (roues), outils...

  Le monde animal

Outre la chasse et le braconnage, cette salle évoque 
l’élevage, devenu un pilier de l’économie traditionnelle 
rouergate à partir du XIXe siècle, le cheptel fournissant 
denrées alimentaires (viande, lait et fromages, œufs, 
miel…), matériaux (laine, cuir, corne, cire…), force de 
travail et engrais.
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Atelier à la découverte du tissage
Fabrication de tissu en fil de laine de brebis sur un petit 
métier à tisser rond

  Vendredi 21 août de 16h à 18h 
à partir de 8 ans – tarif : 5 € (sur réservation)

Un livret-jeux est à la disposition des enfants  
à l’accueil –    à partir de 7 ans

Visite libre : gratuit

Musée
 des arts et métiers traditionnels

Cour de la Filature
12330 SALLES-LA-SOURCE

05 65 67 28 96
musee.salleslasource@aveyron.fr

Ouverture le vendredi 3 juillet
•  Juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à 12h  

et de 13h30 à 18h - dimanche et lundi de 13h30 à 18h

•  Septembre : tous les jours (sauf le mardi)  
de 14h à 18h  
fermé le lundi 21 septembre

•  Octobre : mercredi, 
jeudi et dimanche 
de 14h à 18h

Plus d’infos sur musees.aveyron.fr

UN MUSÉE POUR TOUTE LA FAMILLE

Les activités de l’été

  La filature

La réputation de la laine de brebis du Larzac est 
à l’origine du développement de grands centres 
d’industrie textile à partir du XVIIe siècle en Aveyron.

Issues de l’ancienne filature d’Estaing, les machines 
présentées illustrent la fonction passée du bâtiment 
qui abrite aujourd’hui le musée  : la fabrication de 
draps de laine (de 1830 à 1959).



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

ESPALION

  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’ob-
jets de la vie quoti-
dienne d’autrefois : 
jouets, instruments  
de musique, outils 
d’artisans, bénitiers  
de chevet…

Ces collections, réunies par Joseph Vaylet puis par  
les membres de l’association éponyme, se déploient 
sur 2 niveaux dans un cadre gothique exceptionnel.

  Musée du scaphandre

Créé en 1980 par l’association du musée Joseph Vaylet, 
riche d’une collection de plus de 400 pièces, ce musée 
fait revivre l’aventure extraordinaire de l’exploration 
sous-marine à travers l’histoire des scaphandriers aux 
XIXe et XXe siècles.

EXPOSITION
P E R M A N E N T E



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 
moderne. Jules Verne s’est inspiré de leur régulateur 
autonome 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 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.
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Musée des mœurs et coutumes (ancienne prison) :

Place Pierre Frontin - 12500 ESPALION

05 65 44 19 91

CONTAC
TS

Musée Joseph Vaylet - scaphandre
•  De juillet à septembre : du mardi au vendredi  

de 10h à 13h et de 14h à 18h - samedi  
et dimanche de 14h à 18h

•  Octobre : mardi, jeudi et 
samedi de 15h à 18h

Musée  
Joseph Vaylet - scaphandre :

38, rue Droite - 12500 ESPALION

05 65 44 09 18

musees.espalion@aveyron.fr

Plus d’infos sur musees.aveyron.fr

Musée Joseph Vaylet - scaphandre
Visite guidée

  Du mardi au vendredi à 14h30, 15h30 et 16h30 
(durée : 35 mn)

Atelier pour les enfants
    Chaque mercredi à 14h30 et 16h30 
Tarif : 2,50 €

Un livret-jeux sur les scaphandres est à la disposition 
des enfants (à partir de 7 ans) à l’accueil

Musée des mœurs et coutumes (ancienne prison)
Le musée fait l’objet d’un projet de rénovation et est 
ouvert uniquement dans le cadre de visites guidées

  Chaque mercredi et vendredi à 11h et 17h  
(durée : 35 mn)

Visites : gratuit

DES MUSÉES POUR TOUTE LA FAMILLE

Les activités de l’été



Les musées vous donnent également rendez-vous :
-  les 19 et 20 septembre pour les journées 

européennes du patrimoine
-  du 8 au 10 octobre pour la fête de la science  

à Rodez

Une visite 

en toute sécurité

Afin de garantir la sécurité de tous, nous avons adapté 
les parcours de visite et les conditions d’accueil. 

1 m

1 m

1 m

1 m

1 m

En respectant les gestes barrières, vous nous aidez à 
offrir à chacun les meilleures conditions de visite.

Merci !

Une jauge maximale a été définie 
pour chaque salle d’exposition 

et chaque animation

Un ménage approfondi est 
effectué chaque jour et nous 

nettoyons systématiquement le 
matériel utilisé en atelier

Restez à distance 
les uns des autres 

Le port d’un 
masque est 
obligatoire 

à partir  
de 11 ansDu gel 

hydro-alcoolique 
est à votre 
disposition



Salles-la-Source

Espalion

Montrozier

LES MUSÉES DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

Programme sous réserve de modifications. 
Crédit photos : photothèque Conseil départemental de l’Aveyron - V. McClure - J.-L. Bories  
Th. Estadieu

 musees.aveyron.fr

Montrozier 
        Espace archéologique départemental

Le Bourg - 12630 MONTROZIER 
05 65 70 75 00

espace.archeologique@aveyron.fr 

Espalion 
         Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre

MUSÉE JOSEPH VAYLET - SCAPHANDRE : 

38 rue Droite - 12500 ESPALION 
05 65 44 09 18

MUSÉE DES MŒURS ET COUTUMES (ancienne prison) : 
Place Frontin - 12500 ESPALION  
05 65 44 19 91

musees.espalion@aveyron.fr

Salles-la-Source 
        Musée des arts et métiers traditionnels

Cour de la Filature - 12330 SALLES-LA-SOURCE
05 65 67 28 96

musee.salleslasource@aveyron.fr
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