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LES MUSÉES DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

D ÉCOUVREZ

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

Montrozier - Espace archéologique départemental
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.

en AVRIL
• samedi 7 et dimanche 8 avril : de 10h à 18h, journées européennes des métiers d’art et « Les trésors
de l’Aveyron » (en partenariat avec le Club des sites
de l’Aveyron) : chasse au trésor, rencontre avec Flora
Bajard, sociologue : « L’art et l’artisanat », démonstrations
d’artisanat d’art…

Pendant les vacances de printemps
• dimanches 15, 22 et 29, à 15h30 : séance de planétarium
(sur réservation) - tarif : 2,50 €
• stages-découverte : (sur réservation) - tarif : 10 €
- mercredi 18 : fabrication de papier - Le calame et la vigne
- jeudi 19 : détournement de livres, BD, magazines - Mathilde Poulanges
- mercredi 25 : stage autour du papier ou du carton
- jeudi 26 : fabrication d’objets en papier - O’P’tits papiers atelier
de création
en MAI
• samedi 19 mai, de 14h à minuit : nuit européenne des musées
- spectacle « UN » d’Ezec Le Floc’h
- « La classe, l’œuvre » avec les élèves des écoles de Saint-Cyprien-surDourdou et Pruines ainsi que la classe de 2nde arts appliqués du lycée
François d’Estaing de Rodez
- jeux traditionnels en bois, démonstrations de tournage sur bois
par L’Âme des bois et du travail du bois par L’Outil en main, ateliers
de fabrication de bilboquets bricolés et séances de planétarium
en JUIN
• dimanche 3 juin : entrée gratuite, projection en nocturne de Farrebique
(en partenariat avec l’Espace Georges Rouquier)
• samedi 16 et dimanche 17 juin, de 14h à 18h : journées du patrimoine
de pays et des moulins sur « L’animal et l’homme », jeux de société
pour petits et grands, visites guidées de la collection « monde animal »,
ateliers de tissage et de fabrication de bougies

en JUILLET

Programme sous réserve de modifications

Les temps
forts :

• dimanche 1er juillet : entrée gratuite
• dimanche 8 juillet : projection en nocturne de Biquefarre
(en partenariat avec l’Espace Georges Rouquier)
• vendredi 13 juillet, à partir de 14h : démonstration de taille de pierre
par un compagnon du devoir
(en partenariat avec Rodez Agglomération)
• fin juillet : concert de percussions (en partenariat avec
le Centre européen de Conques)
• du 10 au 31 juillet, chaque mardi et jeudi à 15h30 : séance
de planétarium (sur réservation) - tarif : 2,50 €
• du 13 au 27 juillet, chaque vendredi à 15h30 : visite guidée express
de l’exposition Des mains pour penser (30 mn)

La 2e collection retrace l’épopée de l’exploration sous-marine,
en hommage à l’invention de deux Espalionnais visionnaires qui
furent à l’origine des premiers pas de la plongée autonome.

INFOS PRATIQUES
Gratuit
- 26 ans

TARIFS
Adulte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 €
Tarif réduit . . . . . . . . . . . . . . 2,50 €
Groupes

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. En fonctionnement de 1844 à 1933, dotée de cellules
individuelles chauffées, celle-ci fut un exemple de modernité
pour l’époque.

(à partir de 10 pers.). . . . . . 2,50 €

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

JOURS ET HEURES
D’OUVERTURE
AVRIL : mercredi, jeudi et dimanche
de 14h à 18h

en AOÛT

en SEPTEMBRE
• dimanche 2 septembre : entrée gratuite
• samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 18h : journées
européennes du patrimoine, « l’art du partage »
en OCTOBRE

SEPTEMBRE : tous les jours
(sauf le mardi) de 14h à 18h,
fermé le lundi 17 septembre
OCTOBRE : mercredi, jeudi et
dimanche de 14h à 18h

2018

• du jeudi 11 au samedi 13 octobre : fête de la science
Pendant les vacances de Toussaint
• dimanches 21 et 28 à 14h30 et 16h : séances de planétarium (sur réservation)
• mercredis 24 et 31 et jeudi 25 : stages-découverte (sur réservation)

DÉCOUVRIR
LA DIVERSITÉ DE
NOS SAVOIR-FAIRE

Ouvert les jours fériés d’avril à octobre
• Boutique
• Parking gratuit à proximité
• Visites guidées pour les groupes
à partir de 10 pers. (sur réservation)
Sauf chien
guide

MAI et JUIN : tous les jours
(sauf le mardi) de 14h à 18h
JUILLET et AOÛT : du mardi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h30, les samedi et dimanche de
13h30 à 18h30

SALLES-LA-SOURCE

• dimanche 5 août : projection en nocturne - gratuit
• mercredi 22 août : soirée « Contes et légendes autour des métiers
anciens » par Yves Lavernhe, observations du ciel avec l’association
Andromède 4A et séances de planétarium
• chaque mardi et jeudi à 15h30 : séance de planétarium (sur réservation)
tarif : 2,50 €
• chaque vendredi à 15h30 : visite guidée express de l’exposition
Des mains pour penser (30 mn)

Espalion - Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre
Cogéré avec l’association du musée, il présente deux collections.
Telle un cabinet de curiosités, la première réunit des centaines
d’objets témoins des arts et traditions populaires du Rouergue du
XIXe siècle : instruments de musique traditionnels, outils d’artisans, objets de la vie quotidienne, objets de culte.

Arts & Métiers traditionnels

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

CONTACTS
MUSÉE DES ARTS ET
MÉTIERS TRADITIONNELS
12330 SALLES-LA-SOURCE
05 65 67 28 96
musee.salleslasource@aveyron.fr
musees.aveyron.fr

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 XPOSITION TEMPORAIRE
Pierre Soulages a noué tout au long
de sa vie une relation privilégiée
avec l’artisanat et les outils à main.
Il les a utilisés pour sa pratique artistique, il les a détournés de leur
usage, il les a collectionnés.

E XPOSITION PERMANENTE

DES MAINS POUR PENSER

Venez découvrir le savoir-faire artisanal des métiers
d’hier et d’aujourd’hui. Laissez-vous porter par les valeurs et l’art de vivre aveyronnais des XIXe et XXe siècles.
Cette ancienne filature de laine, datant du début du
XIXe siècle, vous surprendra par sa charpente en coque
de bateau renversée, son escalier central en bois et ses
murs en pierre de pays.

A partir d’une sélection d’outils traditionnels du musée et de sa
réserve, venez découC’est ce
vrir cette nouvelle
exposition enrichie
que je fais qui
de photographies,
m’apprend ce que
de vidéos et d’enreje cherche ”
gistrements sonores.

“

(Propriété d’Andromède 4A)

MAI
Nuit européenne
des musées

JUIN
Projection nocturne
Journées
du patrimoine de pays

en
U n i qu e ro n !
Ave y

Stages-découverte et ateliers d’initiation aux
métiers d’artisans et d’artisans d’art : tailleur de
pierre, potier, tourneur sur bois, relieur, vannier…

Exposées sur 4 grands étages, les collections constituées de plus de 5 000 objets vous raviront par leur
présentation originale.

Exhibition of rural and traditional techniques
of Rouergue

En partenariat avec les musées
de Rodez agglomération

Journées européennes
des métiers d’art
Trésors de l’Aveyron

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

Séances de planétarium : découverte du ciel,
du système solaire et des étoiles.
À partir de 5 ans.

Une approche
anthropologique, fruit
de récentes recherches
rendant justice à
« la part de la main »
dans l’histoire
de la pensée,
complète le parcours
de cette exposition.

A vos
agendas !

T OUTE L’ANNÉE...

T OUT AU LONG DE L’ÉTÉ ET DES VACANCES SCOLAIRES…

Pierre Soulages

AVRIL

UN MUSÉE
POUR TOUTE
LA FAMILLE

JUILLET
Projection nocturne
Concert

AOÛT
Projection nocturne
Contes et légendes

SEPTEMBRE
Journées
européennes
du patrimoine

OCTOBRE
Fête de la science
Stages-découverte

