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L E S M u S é E S d u R o u E R g u E

Espace
archéologique départemental

Jours et heures d’ouverture :
AVRIL : du mardi au vendredi de 14h à 18h

MAI, JuIN et SEPTEMBRE : du mardi au dimanche de 14h à 18h
JuILLET et AouT : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

oCToBRE : du mardi au vendredi de 14h à 18h
ouverture selon les mêmes horaires pour les 2 semaines des vacances de Toussaint.

Accès handicapés - Parking bus - Boutique 
Visites guidées pour les groupes de plus de 10 personnes

toute l’année sur réservation.

Tarifs :
Adultes : 3 c

Tarif réduit : 2 c
groupes de plus de 10 personnes : 2 c

Animations : 3 c par atelier, 5 c à partir de 2 ateliers
gratuit pour les moins de 26 ans et carte ambassadeur

gratuit le premier dimanche de juin, juillet, août et septembre.

Contacts :
Espace archéologique départemental 

12630 Montrozier
Tél. : 05 65 70 75 00 - Fax : 05 65 70 77 75

espace.archeologique@aveyron.fr - www.musees.aveyron.fr
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CARTE PAS
S

L E S M u S é E S d u

R o u E R g u E

CARTE PASS délivrée
lors de la première visite
1er musée : plein tarif
2e musée : tarif réduit
3e musée : gratuit
validité 2 ans

aveyron.fr
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UN ENVIRONNEMENT REMARQUABLE
Situé à 15 minutes à l’est de Rodez, le village de Montrozier offre un
patrimoine particulièrement préservé dans un contexte
archéologique très riche : abri sous roche préhistorique, dolmens,
villa gallo-romaine, châteaux… Le château de Montrozier domine la
vallée de l’Aveyron. Au cœur du bourg, l’Espace archéologique du
Conseil départemental est un équipement unique de découverte, de
valorisation et d’initiation à l’archéologie.

UN ESPACE D’ANIMATION
Animations et initiation à l’archéologie tout au

long de l’été et des petites vacances scolaires… 
Initiation à la fouille archéologique
Fabrication de parures préhistoriques
Initiation à l’art pariétal (peinture, gravure)
Confection de poteries préhistoriques
Fabrication d’objets de la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine
Visites de sites archéologiques (dolmens…)

Château de Montrozier

Programme sous réserve de modifications
Plus d’informations sur musees.aveyron.fr

Space of  discovery, valorisation and initiation of  archaeology.

UN ESPACE D’EXPOSITION

En cours de fouilles depuis 2008 par
le Service d’archéologie du Conseil
départemental de l’Aveyron, le site
des Touriès est d’intérêt majeur sur
le plan européen. Il permet, pour la
première fois, de saisir le fonctionne-
ment et l’évolution d’un sanctuaire
où l’on perpétuait, à travers des
stèles et des statues en grès, la
mémoire de lignées successives
d’élites guerrières locales.

L’exposition s’attache à retracer les grandes lignes de l’histoire du site
(VIIIe-IVe s. av. J.-C.) et les méthodes employées par les archéologues,
tant sur le terrain qu’en laboratoire, pour déchiffrer ces archives du sol.

Sites archéologiques de Montrozier
et de ses environs
De la Préhistoire avec l’abri de
Roquemissou jusqu’au Moyen Age avec
les douves du château de Bertholène, en
passant par la villa gallo-romaine
d’Argentelle, découvrez un remarquable
mobilier archéologique local.

Gargouille du château de Bertholène

A NE PAS MANQUER
Ateliers jeune public et famille
• Vacances de Printemps : du 19 au 22 avril et du 26 au 29 avril  (pour les

horaires se renseigner auprès du musée).
• Vacances de Toussaint : du 20 au 21 octobre, du 25 au 28 octobre  et le 1er et

2 novembre (pour les horaires se renseigner auprès du musée).
• En juillet et en août : animations à 14h, 15h30 et 17h (sauf le lundi).

Evènements
• Nuit des Musées : samedi 21 mai
• Journées du Petit Patrimoine de Pays : samedi 18 et dimanche 19 juin
• Fête de Roquemissou en partenariat avec l’ASPAA et la municipalité de

gages-Montrozier (sous réserve).
• Journées Européennes du Patrimoine : samedi 17 et dimanche 18 septembre.
• Fête de la Science : octobre.

Cycle de conférences autour des collections archéologiques exposées et de
l’actualité de la recherche en Aveyron (en partenariat avec l’ASPAA et le Service
départemental d’archéologie de l’Aveyron).Stèle n°3 du site des Touriès

Héros de pierre. Stèles et statues de guerriers
celtes du sanctuaire des Touriès
commune de Saint-Jean-et-Saint-Paul
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