
    La nouvelle exposition Quand l’ailleurs est ici présente les objets 
de provenance extra-européenne rassemblés par le poète et 
collectionneur Joseph Vaylet. De l’Asie aux Amériques, en passant 
par le continent africain et l’Océanie, armes, objets de cérémonie, 
instruments de musique et souvenirs de voyages sont une invitation  
à parcourir les différents continents.

     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. La visite permet de 
découvrir l’architecture carcérale des lieux, ainsi qu’une ancienne cellule 
individuelle conservée en l’état.

Mardi 25 octobre et 
 mardi 1er novembre à 15h
RÊVE DE DRAGON
Après avoir découvert la symbolique du 
dragon chinois, tu pourras réaliser une 
sculpture de dragon que tu emporteras 
avec toi !
2 h • 2,50 € 

Jeudi 27 octobre
UNE CITROUILLE EN VOYAGE
Halloween approche ! Instrument de 
musique, objet du quotidien… cet atelier 
te permettra de découvrir différentes 
utilisations des cucurbitacées et de 
fabriquer toi-même un objet que tu 
pourras garder.
2 h • 2,50 € 

Jeudi 3 novembre
SAMOURAÏ, QUI ES-TU ?
Un atelier au cours duquel tu découvriras 
l’histoire des samouraïs, avant de 
confectionner un éventail de guerre 
inspiré de ceux que les samouraïs 
utilisaient.
2 h • 2,50 €

Mercredi 26 octobre à 15h30
« KAKILEMBÉ »
Pour les tout-petits comme pour les plus 
grands, du Brésil au Tibet en passant 
par l’Afrique, Bernard Voytier, conteur 
musicien, propose un vrai voyage 
sonore.
1 h • Plein tarif : 4 € • Tarif réduit : 2,50 €

Mercredi 2 novembre à 15h30
« PAROLES DE BAOBAB »
Sons et paroles vous plongeront dans 
l’univers porté par Rémy Boussengui, 
conteur musicien qui s’est nourri des 
traditions orales de son village natal, au 
Gabon. Une vraie merveille à découvrir 
lors de cette escale en Afrique.
1 h • Plein tarif : 4 € • Tarif réduit : 2,50 €

Venez en famille voyager 
au son des conteurs…

Musée ouvert du mardi  
au vendredi de 14h à 18h

05 65 44 19 91
musees.espalion@aveyron.fr

Place des Prisons
12500 Espalion
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Musée des mœurs 
et coutumes
 Espalion

LES ATELIERS ENFANTS

LES MERCREDIS EN FAMILLE

LES EXPOS

Entrée gratuite
 pour les 

     - 26 - 26 ans

vos 
vacances
         au 

PROGRAMME TOUSSAINT 2022

Archéologie
MONTROZIER

Arts & Métiers traditionnels
SALLES-LA-SOURCE

Mœurs & coutumes
ESPALION

S

Entrée gratuiteau  musée 
 pour les 

      - 26 - 26 ans

 Espalion / Montrozier / Salles-la-Source 



Lundi 24 octobre 
et lundi 31 octobre à 14h30
ATELIER GRAVURE SUR BOIS
À la manière des artisans du bois, 
initie-toi aux gestes traditionnels et 
laisse parler ta créativité pour produire 
une petite gravure sur bois et tester la 
technique de l’impression…
À partir de 6 ans en famille, 7/8 ans si tu 
es seul(e) • Environ 2 h • 5 €

Jeudi 27 octobre  
et jeudi 3 novembre à 14h30 
ATELIER POTERIE
Viens découvrir les propriétés fascinantes 
de l’argile naturelle, afin de créer ta 
propre tirelire ! En forme traditionnelle de 
cochon, ou pas… tout est permis ! 
À partir de 6 ans en famille, 7/8 ans si tu 
es seul(e) • Environ 2 h • 5 €

Mercredi 26 octobre  
et mercredi 2 novembre à 14h30 
SÉANCE DE PLANÉTARIUM
La tête dans les étoiles sans quitter 
l’Aveyron, ça te dit ? C’est au planétarium 
du musée de Salles-la-Source que ça se 
passe ! Au programme : des étoiles, des 
planètes, des légendes… et de la magie 
dans les yeux. 
À partir de 6 ans • Environ 1 h • 2,50 € 

Au musée de Salles-la-Source,  
tu découvriras deux univers :

    Dans la salle d’exposition temporaire, 
un énorme cochon rose t’attend ! 
Tu vas découvrir tous les secrets 
de cet animal… A l’aide de ta lampe 
de détective, tu pourras t’amuser à 
rechercher des phrases cachées qui 
t’en apprendront plus sur le cochon ! 
Les grands aussi trouveront leur 
bonheur dans cette exposition faite 
pour tous.

    Sur quatre étages dans le reste du 
musée, tu peux découvrir les métiers 
et la vie au temps de tes arrière-
grands-parents. Si tu le souhaites, un 
livret-jeu te sera offert à l’accueil du 
musée pour comprendre ce que tu 
vois en t’amusant.

Pour toutes les activités :  
rendez-vous à l’accueil du musée à 14h

Mardi 25 octobre  
et mardi 1er novembre
LES PETITS BIJOUTIERS  
DE LA PRÉHISTOIRE
Découvre au musée les bijoux retrouvés 
par les archéologues et réalise ton 
propre collier ! La fabrication de perles 
en pierre, en bois ou en coquillages 
n’aura plus aucun secret pour toi
À partir de 6 ans • 1h30 • 3 €

Mercredi 26 octobre  
et mercredi 2 novembre
LES ARTISTES PEINTRES  
DE LA PRÉHISTOIRE 
Le grand retour de la grotte 
de Montrozier pour une 
découverte de l’art pariétal ! 
Bison, mammouth, cheval, 
rhinocéros laineux, taureau, 
cerf…, viens peindre les animaux 
que côtoyaient les hommes vers 
la fin de la Préhistoire.
À partir de 6 ans • 1h30 • 3 €

Jeudi 27 octobre  
et jeudi 3 novembre
ON FOUILLE ! 
Découvre le passionnant métier 
d’archéologue et les différentes 
étapes de la fouille sur un 
chantier gallo-romain !
À partir de 6 ans • 1h30 • 3 €

Vendredi 28 octobre 
CALLIGRAPHIE
En compagnie du calligraphe Xavier 
Piton, découverte et initiation à la 
calligraphie latine. Plusieurs types 
d’écriture seront proposés. Tu pourras 
ensuite réaliser des mots, des phrases, 
des frises ou même des décors fleuris.
À partir de 6 ans • 3 h • 3 €

Vendredi 4 novembre 
ARCHÉO SKETCHING ! 
Découvre l’univers coloré de l’artiste 
Caroline Angelard, participe à un stage 
d’illustration à l’aquarelle autour des 
expositions du musée et repars avec ton 
chef d’œuvre !
À partir de 6 ans • 3 h • 3 €

Plusieurs expositions t’attendent au 
musée. Tu y découvriras comment nos 
lointains ancêtres vivaient à la Préhistoire, 
aux temps des Romains et des châteaux !  

    Roquemissou - Plongée dans la 
Préhistoire du Causse

    La villa gallo-romaine d’Argentelle 

    Les douves du château de Bertholène

    La stèle du Planet

Un carnet-jeu te sera offert à l’accueil 
du musée. Il te permettra de découvrir 
en t’amusant l’exposition sur l’abri 
préhistorique de Roquemissou, situé près 
de Montrozier. Les archéologues y font des 
fouilles chaque année et n’ont pas encore 
trouvé tous les secrets enfouis sous terre !

      Lundi 31 octobre

  Halloween
Nicole Nivis a volé un objet 
au professeur Maboule, 
scientifique reconnu. Pour 
ne pas être prise la main 
dans le sac, elle est venue le 
cacher dans le musée parmi 
les milliers d’objets exposés ! 
En suivant un parcours 
d’énigmes, aide l’inspecteur 
Bonaventure à retrouver 
cet objet mystérieux… 
Petits et grands auront une 
petite surprise s’ils viennent 
déguisés !

Ouverture exceptionnelle  
du musée jusqu’à 20h30 !
Plein tarif : 4 € • Tarif réduit : 
2,50 €

Musée ouvert tous les jours  
jusqu’au vendredi 4 novembre  
de 14h à 18h (sauf mardi et samedi)

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

Cour de la Filature
12330 Salles-la-Source
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Musée ouvert du mardi  
au vendredi de 14h à 18h

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

Le Bourg
12630 Montrozier
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