
JOURNÉES 

DU PATRIMOINE 

DE PAYS ET DES MOULINS  

 
aux

18 et 19
JUIN 2016

Le Conseil Départemental 

présente les



Renseignements 
au 05.65.70.75.00

Arts & Métiers traditionnels
SALLES-LA-SOURCE

Archéologie
MONTROZIER

- 14h à 18h : visite libre du musée

- 15h à 17h : rencontre avec des artisans,  
métiers d’autrefois :  démonstrations, films, objets…

- 15h : atelier créatif pour les enfants, 
fabrication d’un livret sur les métiers disparus 

- durée : 1h30

-  A 14h, 15h, 16h et 17h : diaporama  
restaurations de petit patrimoine local  

rendues possibles par des propriétaires privés  
et le savoir-faire d’artisans

Samedi 18 - Dimanche 19 juin 

Samedi 18 juin - 14h - 18h 
* Visite libre des expositions :
- Sites archéologiques de Montrozier et de ses environs
- Héros de pierre. Stèles et statues de guerriers celtes du 
sanctuaire des Touriès

 Fin d’après-midi
*   Visite commentée de l’exposition Héros 
de pierre par Philippe Gruat, directeur du service 
départemental d’archéologie

Dimanche 19 juin  - 9h à12 h 
* Randonnée à la découverte du patrimoine 
communal (8,5 kms - à partir de 12 ans) : départ 
du pont de Montrozier jusqu’au dolmen de la 
Croix à Gages.
  - 14h à18h
* Visite libre des expositions : Sites 
archéologiques de Montrozier et de ses environs,  
Exposition Héros de pierre
* Projections commentées en alternance du 
documentaire Voyage dans les archives du sol - 
La fouille archéologique du complexe à stèles des 
Touriès et du diaporama Si Montrozier m’était conté
* Débroussaillage du site préhistorique de 
Roquemissou par les bénévoles de l’ASPAA et les 
médiateurs culturels de l’Espace archéologique 
départemental

Arts & Traditions populaires
Scaphandre

Mœurs et Coutumes
ESPALION 

S

Samedi 18 - Dimanche 19 juin

Renseignements 
au 05.65.44.09.18

Dimanche 19 juin  
15h : conférence  
déambulatoire  
de Jean Delmas : 
« Est-ce l’artisan qui fait 
l’outil ou l’outil qui fait 
l’artisan ? »
En partenariat avec la 
municipalité de Salles-la-
Source

Avec la participation de l’ASPAA et de la municipalité de Gages-Montrozier

Renseignements 
au 05.65.67.28.96

DU MÉTIER À LA MATIÈRE :
découverte des outils de l’artisan

 Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre : 
10h-12h30 et 14h-18h : visite libre du musée - « Itinéraire d’un collectionneur », 
découverte d’objets inédits et insolites issus de la collection de Joseph Vaylet

14h30 : visite guidée de la collection du musée du scaphandre  
               en partenariat avec l’association Joseph Vaylet - musée du scaphandre (sous réserve)
 Musée des mœurs et coutumes (ancienne prison) : 

14h30 et 16h : visite guidée - rendez-vous devant le musée

Entrée et animations 
gratuites pour toute la famille

musees.aveyron.fr


