Espalion
Salles-la-Source
Montrozier

Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre

en AVRIL
• samedi 7 et dimanche 8 avril, de 10h à 18h : « Les trésors de l’Aveyron » (en partenariat avec le Club des sites de
l’Aveyron) : chasse au trésor pour découvrir les secrets de la
collection ; ouvrez l’œil, il y a un cadeau à la clé !
Pendant les vacances de printemps
• les mardis et jeudis 17, 19, 24 et 26 avril à partir de 15h : ateliers jeune public
en MAI
• samedi 19 mai, de 14h à minuit : nuit européenne des musées

LES MUSÉES DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

D ÉCOUVREZ

en JUIN
•d
 imanche 3 juin : entrée gratuite
- au musée Joseph Vaylet : visites guidées autour de la thématique du voyage
- un scaphandre à découvrir
• samedi 16 et dimanche 17 juin : journées du patrimoine de pays et des moulins
sur « L’animal et l’homme »
-a
 u musée Joseph Vaylet : « sur les traces de l’animal », un jeu qui fait appel
aux sens
-a
 u musée du scaphandre : rencontres impromptues de scaphandriers

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

en JUILLET
• dimanche 1er juillet : entrée gratuite
-b
 alades occitanes
- un scaphandre à découvrir
•c
 haque mercredi du 11 au 25 juillet, à partir de 15h : atelier jeune public

Montrozier - Espace archéologique départemental

en AOÛT
• dimanche 5 août : entrée gratuite
-à
 table ! Animations autour des traditions culinaires locales, échanges et
dégustations
- s caphandres à bulles : quand l’homme des mers inspire la bande dessinée
•c
 haque mercredi du 1er au 29 août, à partir de 15h : atelier jeune public

Ce centre d’interprétation dispose de collections uniques d’objets archéologiques mis au jour sur plusieurs sites de l’Aveyron.
2 expositions y sont à (re)découvrir en 2018 :
- Sites archéologiques de Montrozier et de ses environs
- Héros de pierre. Stèles et statues de guerriers celtes du
sanctuaire des Touriès.

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 renversé, 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.
Il présente cette année une exposition consacrée au peintre
Pierre Soulages : Des mains pour penser. « C’est ce que je fais
qui m’apprend ce que je cherche » Pierre Soulages.

Programme sous réserve de modifications

Les temps
forts :

en SEPTEMBRE
• dimanche 2 septembre : entrée gratuite
- instruments de médecine ou de torture d’hier à aujourd’hui
- le scaphandre du futur, rencontres avec les humanoïdes
• samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 18h : journées européennes
du patrimoine, « l’art du partage »
en OCTOBRE
• du jeudi 11 au samedi 13 octobre : fête de la science
Pendant les vacances de Toussaint
• les mardis et jeudis 23, 25 et 30 octobre, à partir de 15h : ateliers jeune public

Musée des mœurs et coutumes

TARIFS

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

Pèlerins (sur présentation
de la credencial). . . . . . . . . . 2,50 €

en JUIN
• samedi 16 et dimanche 17 juin : journées du patrimoine de pays et des moulins
autour de l’exposition Chemin faisant - concert dimanche à 17h
en JUILLET
• dimanche 1er juillet : entrée gratuite - projection sur le thème des chemins de
Saint-Jacques
• mercredi 25 juillet : conférence sur les chemins de Saint-Jacques
• chaque mercredi du 11 au 25 juillet, à partir de 15h : atelier jeune public
en AOÛT
• dimanche 5 août : entrée gratuite - l’Aveyron pour vous, c’est quoi ? Symboles,
objets phares, recettes, partagez votre avis avec nous
en SEPTEMBRE
• dimanche 2 septembre : entrée gratuite - A vous de parler : autour d’objets-mystère de la collection du musée
• samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 18h : journées européennes du
patrimoine, jeux autour des cinq sens et échanges sur le bien-vivre aveyronnais
dans le cadre convivial d’un bistrot éphémère

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
MUSEE JOSEPH VAYLET - MUSEE DU
SCAPHANDRE

CARTE PASS

AVRIL et MAI : mardi, jeudi et samedi de
15h à 18h

CONTACTS

JUIN à SEPTEMBRE : 10h-12h30, 14h-18h.
Fermés le lundi

MUSÉE JOSEPH VAYLET
SCAPHANDRE :
05 65 44 09 18

OCTOBRE : mardi, jeudi et samedi de 15h
à 18h

MUSEE DES MŒURS ET COUTUMES

Moins de 26 ans, carte
Ambassadeur, personnes
en situation de
handicap . . . . . . . . . . . . . . . Gratuit

(ancienne prison)
Renseignements : 05 65 44 19 91
Horaires spécifiques lors des évènements
Du 16 juin au 27 juillet : mercredi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h

Gratuit le 1er dimanche
de juin et septembre

Accueil des groupes : jours d’ouverture
10h / 17h, sur réservation

ESPALION

en MAI
• samedi 19 mai, de 14h à 23h : nuit européenne des musées - Venez démêler le
vrai du faux à l’ancienne prison ! Découvrez les mystères, la vie des prisonniers, les
légendes et les affaires à travers un jeu de piste pour les grands comme les petits !

INFOS PRATIQUES
Gratuit
- 26 ans

Joseph Vaylet - scaphandre
Mœurs et coutumes

MUSÉE DES MŒURS ET
COUTUMES (ancienne prison) :
05 65 44 19 91
musees.espalion@aveyron.fr
musees.aveyron.fr
Association du musée Joseph Vayletmusée du scaphandre :
association.musees.espalion@gmail.com

2018
S’IMMERGER
D’AUDACE
ET DE TRADITIONS

Elle est délivrée lors
de la première visite
(validité : 2 ans)

1er musée : plein tarif
2e musée : tarif réduit
3e musée : gratuit

Crédit photos :
photothèque Conseil
départemental de l’Aveyron,
JL Bories

75978

aveyron.fr

E XPOSITIONS PERMANENTES

DES MUSÉES
POUR TOUTE
LA FAMILLE

Musée Joseph Vaylet
Installé dans l’ancienne église SaintJean-Baptiste construite à partir du XVe
siècle, ce musée présente les collections
réunies par Joseph Vaylet puis par les
membres de l’association éponyme.

M

• De juin à septembre : visites guidées
chaque mardi et jeudi à 14h30

Une découverte des arts et traditions
populaires de la région, avec la reconstitution d’un Ostal Roergas, cabinet de
curiosité où objets de l’enfance, objets
du quotidien et d’autres plus insolites encore sont présentés.

Musée du scaphandre
Créé en 1980 par l’association du musée
Joseph Vaylet, ce musée vous fait revivre l’aventure
extraordinaire de l’exploration sous-marine à travers
l’histoire des scaphandriers et l’épopée de deux Espalionnais et de leurs inventions.
Le cœur de la collection : le régulateur autonome
breveté par Benoît Rouquayrol et Auguste Denayrouze au XIXe siècle.

Le musée fait l’objet d’une ouverture particulière
dans le cadre d’un projet de modernisation.
ture 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.

Immerse yoursel in international diving story
and exhibitions with ethnology collection.

Musée des mœurs et coutumes

Exposition Chemin faisant
Du 16 juin au 27 juillet

A vos
agendas !

Chasse au trésor
Ateliers

Nuit européenne
des musées

!

En partenariat
avec le collège
de l’Immaculée
Conception
et les Abattoirs
de Toulouse

C’est aussi une invitation à découvrir une architec-

MAI

N ouvea u

A l’occasion des 20 ans du classement des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le musée vous propose une
exposition éphémère consacrée à l’évolution des
chemins de Saint-Jacques à travers certains biens de
la portion locale de la via podiensis, comme le Pont
d’Espalion.

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.

AVRIL

USÉE JOSEPH VAYLET - MUSÉE DU SCAPHA NDRE

JUIN
Visistes guidées
Journées du
patrimoine de pays

JUILLET
Ateliers
Projection-rencontre

AOÛT
Animations
Ateliers

• Ateliers jeune public pendant les petites et grandes vacances scolaires
(sur réservation au 05 65 44 19 91) :
jeux de piste, ateliers de broderie à
la sauce d’aujourd’hui (à partir de 9
ans), gravure sur métal pour fabriquer un bracelet (à partir de 6 ans), fabrication de casque de scaphandrier
(à partir de 6 ans), sculpture sur bois,
gravure sur cuir, mille et un papiers
• Un livret-jeux est disponible à l’accueil
du musée du scaphandre

M

USÉE DES MŒURS ET COUTUMES

De juin à septembre : visites guidées chaque mardi et
jeudi de 16h à 17h

A

NIMATIONS SPÉCIFIQUES
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois de juin à septembre

•A
 u musée Joseph Vaylet : des visites guidées insolites
•A
 u musée du scaphandre : à chaque dimanche son
scaphandre - histoire, particularités, légendes
•A
 l’ancienne prison : des conférences, des projections
et des jeux

SEPTEMBRE
Journées
européennes
du patrimoine

OCTOBRE
Fête de la science
Ateliers

