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Espace archéologique départemental  

Samedi et dimanche de 14h 
à 18h au parc du château de 
Montrozier
En lien avec l’exposition Roquemissou – Plongée dans 
la Préhistoire du Causse, de nombreuses activités seront 
proposées par des troupes de reconstitution et des 
intervenants spécialistes du Paléolithique et du Néo-
lithique. La vie de nos lointains ancêtres n’aura plus de 
secret pour vous !

- Troupe Sapiens Origines 
Avec leur campement, les deux animateurs évoqueront l’évo-
lution de la vie des Hommes du Paléolithique jusqu’au Néo-
lithique et aborderont différents aspects de la vie quotidienne : 
l’outillage, la nourriture, l’habitat, la parure, la vie spirituelle… 

- Troupe Inspiration Sauvage
Deux intervenants présenteront les savoir-faire préhistoriques, la 
taille de silex, l’allumage du feu, la vannerie ou encore le tannage, 
le tout à proximité d’un campement plus vrai que nature.

- Art Continuum
De 14h à 17h : atelier tout public, les participants fabriqueront des 
sifflets globulaires en argile décorés, un joli souvenir à ramener 
chez soi.
A 17h : concert « Voyage sonore en Préhistoire », un spectacle 
présentant l’instrumentarium musical préhistorique à travers la 
construction de paysages sonores.

- Denis Roussel
Entre démonstrations et ateliers participatifs, l’animateur complé-
tera le panel des savoir-faire et des  techniques pour un panorama 
préhistorique à la fois pédagogique et adapté.

- Préhistoire en réalité augmentée 
Immersion dans la Préhistoire avec l’application Roquemissou360. 
A vos smartphones, le musée fournit les cardboards !

Une borne à selfie permettra à chacun d’immortaliser ce voyage 
dans le temps vécu à Montrozier. 

Montrozier»



»
Samedi et dimanche  
de 10h à 12h et 14h à 18h  
à l’espace archéologique

Visite libre de l’exposition  
Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du 
Causse
Adaptée à tous les publics, l’exposition 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. 
Un parcours enfant en permet une découverte ludique 
et participative.

Samedi et dimanche de 14h à 18h 
espace extérieur d’animation, 
à côté du musée

Initiation à la fouille archéologique pour les enfants.

Visite libre des expositions :

Préhistoire : l’atelier de métallurgie du Planet (Fayet)
Les douves du château de Bertholène.

Samedi et dimanche de 14h à 18h  
salle communale

Projection de documentaires sur la Préhistoire.

Renseignements : 05 65 70 75 00



»
Musée des arts et métiers traditionnels 

Samedi et dimanche  
de 10h à 18h

- Sur les rails de Salles-la-Source  : expositions de photos anciennes 
sur la vie ferroviaire dans le village et ses environs.

Samedi et dimanche  
de 14h à 18h

Démonstrations d’artisans :

- forgerons : l’association Les lames du savoir fer de Sébazac 
proposera des démonstrations de forge sur une forge tradition-
nelle à charbon
- bourrelière : Camille Cortesi, de l’atelier Équ’intense de Laissac, 
fabriquera un licol à l’ancienne
- ferronnier-métallier : Vallon Métal de Goutrens fera découvrir 
son savoir-faire par des démonstrations de métallerie
- boulangère : Virginie Caumes, de l’atelier Du pain aux grains 
de Rodelle, proposera la confection de pain au levain et la cuis-
son dans un four à bois itinérant.

Ateliers familles :

- fabrication d’un tunnel de chemin de fer en papier - décou-
page, pliage et collage seront au rendez-vous (à partir de 5 ans)
- jeux en bois autour du pain proposés par Virginie Caumes.

Salles-la-Source



»
Dimanche  
à 15h

Rencontre avec Daniel Crozes autour des transports (diligence, train et autobus 
aux XIXe et XXe s.) dans le secteur de Conques-Marcillac.
Bien connu des Aveyronnais, Daniel Crozes raconte dans ses romans, à travers des 
personnages attachants, la vie dans les campagnes et les villes aveyronnaises : Le pain 
blanc, La gantière, L’héritier, Un été d’herbes sèches… C’est également un historien 
qui a longuement étudié le développement du chemin de fer dans le département. Il 
a compilé le résultat de ses recherches dans son livre La bête noire : l’aventure du rail 
en Aveyron depuis 1853 qu’il a depuis élargi à tout le Massif Central.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace et de vente d’ouvrages.

Renseignements : 05 65 67 28 96



»
Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre

Espalion

Samedi et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

75 ans de train à Espalion
Le musée vous propose de découvrir ou de re-décou-
vrir l’aventure du rail en pays espalionnais.
Une exposition éphémère pour mieux connaître l’an-
cienne ligne de chemin de fer qui reliait Espalion à 
Bertholène : collections de cartes postales, photos an-
ciennes et actuelles, documents d’archives et objets en 
lien avec le milieu ferroviaire.

Samedi à 10h30 : balade commentée  
à la découverte de la gare d’Espalion
. durée : 1h30 
. départ dans la cour de l’ancienne prison 
. sur inscription au 05 65 44 19 91. 

Visite libre du musée 

Musée des mœurs et coutumes (ancienne prison) 

Objectif Lune : quand le scaphandre se tourne vers l’espace
A l’occasion de la venue du Museeum of the moon de Luke Jerram dans la ville, le musée du scaphandre vous 
raconte le défi des sorties extra-véhiculaires dans l’espace…

Renseignements : 05 65 44 09 18

Appel à contribution :

vous avez des souvenirs, des archives familiales qui 
concernent la voie ferrée ? Il vous est arrivé de vous 
retrouver dans le noir en traversant le fameux tun-
nel de Biounac ? Venez au musée pour livrer votre 
témoignage !

Café de la gare :

dans un décor éphémère inspiré des bistrots des 
années 1900, découvrez les archives de l’époque 
pour vous plonger dans la vie de la voie ferrée : faits 
divers, évolution…



Exposition Secrets de terre. Histoire de céramique

Un pot, une céramique, une cruche, une poterie, 
que se cache-t-il derrière ces objets banals de nos campagnes ? 

Une exposition qui dévoile les dessous de l’histoire des céramiques, 
à la rencontre des différents ateliers de potiers, pour découvrir les 
techniques de fabrication, les différents modèles et l’évolution de 
leurs usages en Aveyron de la fin du XVIe siècle à nos jours.
Exposition réalisée en partenariat avec le GRECAM.

Samedi et dimanche de 15h à 17h :  
atelier modelage pour les enfants (à partir de 7 ans).

»    Derniers jours ! 

Visite libre du musée 

Renseignements : 05 65 44 19 91



Un programme 
  gratuit  
  et familial »
musees.aveyron.fr
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