LES MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON

D ÉCOUVREZ

LES AUTRES MUSÉES GÉRÉS
PAR LE DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON

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
aux enfants et aux familles tout au long de l’été et des petites
vacances.
L’exposition Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du
Causse y est à découvrir. Adaptée à tous les publics, elle livre
le résultat d’années de recherches menées à 3 km du musée,
sur l’abri sous roche de Roquemissou. Régulièrement occupé
par les hommes pendant 10 000 ans, ce site offre un témoignage exceptionnel sur les derniers chasseurs-cueilleurs et les
premiers paysans.

en MAI
• samedi 14 mai, nuit européenne des musées :
- spectacle
- exposition de sculptures de Pierre Prévost
- exposition musicale interactive « La manufacture
sonore » par la compagnie Les petits détournements
- « la classe, l’œuvre », avec les élèves de petite et moyenne
sections de l’école de Nuces
en JUIN
• dimanche 5 juin : entrée gratuite
• samedi 25 et dimanche 26 juin : journées du patrimoine
de pays et des moulins sur le thème « Être et renaître »
en JUILLET
• dimanche 3 juillet : entrée gratuite

Gratuit
- 26 ans

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.
Le musée présente en 2022 Nouveau regard sur la collection
Joseph Vaylet : quand l’ailleurs est ici. Tel un voyage à travers
l’Asie, l’Océanie, l’Afrique et les Amériques, cette exposition fait
découvrir les objets extra-européens de la collection rassemblée par le poète Joseph Vaylet : armes, objets de cérémonie,
instruments de musique et souvenirs de voyages font découvrir, sans quitter Espalion, des fragments de l’histoire mondiale
de l’Aveyron.

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

Moins de 26 ans, étudiants,
personnes en situation
de handicap et leur
accompagnant. . . . . . . . . . . Gratuit
Gratuit le 1er dimanche
de juin, juillet, août et septembre

L’achat d’un billet plein tarif donne droit à une entrée gratuite dans le réseau dans les 2 mois
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en SEPTEMBRE
• dimanche 4 septembre : entrée gratuite
• samedi 17 et dimanche 18 septembre : journées
européennes du patrimoine
en OCTOBRE
• du 11 au 13 octobre : fête de la science (Rodez)
Vacances de la Toussaint
• 31 octobre : Halloween au musée
• les lundis et vendredis : ateliers familles (sur réservation)
• les mercredis : séances de planétarium (à partir
de 6 ans - sur réservation)

JOURS et HEURES D’OUVERTURE
D’AVRIL à JUIN : tous les jours
(sauf mardi et samedi) de 14h à 18h
JUILLET et AOÛT : du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h30, dimanche
et lundi de 14h à 18h30

Covid-19 :
le musée met en œuvre
toutes les mesures nécessaires
pour vous accueillir en toute
sérénité

Du 1er SEPTEMBRE au 4 NOVEMBRE :
tous les jours (sauf mardi et samedi)
de 14h à 18h

CONTACTS

Fermé le dimanche 15 mai et le lundi
19 septembre

MUSÉE DES ARTS ET
MÉTIERS TRADITIONNELS

Ouvert les jours fériés d’avril à octobre
• Boutique
• Parking gratuit à proximité
• Visites guidées pour les groupes :
contacter le musée

SALLES-LA-SOURCE

en AOÛT
• dimanche 7 août : entrée gratuite
• samedi 13 août, nuit des étoiles : projection en nocturne
• les lundis et jeudis à 15h : séances de planétarium
(à partir de 6 ans - sur réservation)
• les mardis : ateliers familles (sur réservation)

Sous réserve du contexte sanitaire

INFOS PRATIQUES

Arts & Métiers
traditionnels

Cour de la Filature
12330 SALLES-LA-SOURCE
05 65 67 28 96
musee.salleslasource@aveyron.fr

Préparez votre visite :

musees.aveyron.fr

Programme sous réserve de modifications

Montrozier

Vacances de Pâques
• les lundis et vendredis : ateliers familles
(sur réservation)
• les mercredis à 14h30 : séances de planétarium
(à partir de 6 ans - sur réservation)

• vendredi 22 juillet : projection en nocturne
• les lundis et jeudis à 15h : séances de planétarium
(à partir de 6 ans - sur réservation)
• les mardis : ateliers familles (sur réservation)

sauf chiens
guides

Crédit photos : photothèque
Département de l’Aveyron
V. Boutin pour Occitanie musées
IOA - Mucem - Andromède 4A

2022
DÉCOUVRIR
LA DIVERSITÉ DE
NOS SAVOIR-FAIRE

- 89602

Espalion
Salles-la-Source

en AVRIL
• samedi 2 et dimanche 3 avril, journées
européennes des métiers d’art sur les outils
et l’œuvre de Pierre Soulages

Conception -

Les temps
forts :
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E XPOSITION TEMPORAIRE

E XPOSITION PERMANENTE

COCHONS : L’AMOUR VACHE !

Situé dans une ancienne filature de laine, remarquable
par sa magnifique charpente en coque de bateau renversée, le musée présente les activités rurales de la société aveyronnaise des XIXe et XXe siècles.

Économie, histoire et représentations autour du cochon

“ Cochon
bienfaiteur
ou animal
impur ? ”

Ateliers familles : des moments créatifs à partager
(poterie, gravure sur bois, jeux…)
Séances de planétarium : initiation à l’astronomie
avec la découverte du ciel, du système solaire et des
étoiles. À partir de 6 ans.
(Propriété
d’Andromède 4A)

Son nom n’évoque pas seulement la nourriture que l’on
en tire, les souvenirs de foires et de fêtes du cochon, il
est aussi un symbole moral construit sur son rejet ou son
attrait. Il est présenté tour à tour comme sauvage et comme
l’animal domestique partageant l’intimité de la famille.

En partant de l’exemple aveyronnais, l’exposition décrypte les relations
qui unissent l’homme au cochon sur les plans économique, culturel et symbolique et propose de porter un nouveau regard sur cet animal.
Outre une sélection d’objets du musée et de sa réserve, le parcours inclut des
prêts de musées aveyronnais, du Mucem de Marseille et du château-musée de
Lourdes, ainsi que des documents de l’Institut occitan de l’Aveyron et du Carto
Club 12.

Une filature de laine du XIXe siècle reconstituée est
également présentée, avec ses batteuses, ses cardes
et ses métiers à filer et à tisser.

Journées des
métiers d’art
Ateliers familles
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T OUT AU LONG DE L’ÉTÉ ET DES VACANCES SCOLAIRES…

Le cochon...

MAI
Nuit européenne
des musées

JUIN
Journées du
patrimoine de pays
et des moulins

D ‘AVRIL À OCTOBRE
Des livrets-jeux pour découvrir le musée, à partir
de 7 ans.
Jeu de l’oie géant pour s’amuser en famille.

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 large place est
consacrée aux techniques locales : la culture viticole
du vallon de Marcillac, la fabrication du roquefort, les
burons de l’Aubrac, la ganterie de Millau, la châtaigne,
les matériaux de couverture, les moulins...

AVRIL

A vos
agendas !

Vaches d’Aubrac,
veaux du Ségala,
brebis des causses,
ces
animaux,
visibles dans les
prés, sont devenus
Œuvre des collections nationales déposée
les emblèmes du
en 2021 par le Mucem territoire aveyronnais,
Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée, Marseille
de ses paysages et
de sa gastronomie.
Le cochon, lui, a disparu de ces tableaux champêtres et
semble avoir déserté les fermes. L’élevage porcin représente pourtant un poids économique important pour
le département et contribue à un tiers de la production
porcine d’Occitanie. Une production qui peine à satisfaire
une demande en constante augmentation.

UN MUSÉE
POUR TOUTE
LA FAMILLE

JUILLET
Projection nocturne
Ateliers familles

AOÛT
Projection nocturne
Ateliers familles

SEPTEMBRE
Journées
européennes
du patrimoine
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OCTOBRE
Fête de la science
Ateliers familles
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