
/à l’heure des JEP 2014

Le Conseil général 
de l’aveyron

aveyron.fr



L'Hôtel du département  
Visite libre de l’Hémicycle du Conseil Général

samedi  de 15h à 18h
dimanche de 10h à 18h. 

La chapelle 
de l'ancien collège royal  

Visite libre de la Chapelle
 samedi  de 15h à 18h

dimanche de 10h à 18h.

L'Evêché   
Visites guidées gratuites 

samedi 
à 14h/15h/16h/17h 

dimanche 
à 10h/11h/14h/15h/

16h et 17h.  

Le Haras national
Championnat de France du cheval de race crème

samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

La galerie sainte Catherine   
Exposition des travaux de Sandra PLANTIVEAU 

et Lulù NUTI : dessin / installation
En partenariat avec « l’Atelier Blanc » 

de Villefranche de Rouergue

samedi et dimanche de 13h à 18h

/à découvrir

Des bâtiments 
d’exception

à Rodez



/animations et visites

Archives
départementales

Les réserves
Animations et visites libres ou guidées des réserves 

samedi et dimanche de 14h à 18h

La salle de lecture
Présentation du cadastre, état civil et minutes 

notariales dans la salle de lecture
samedi et dimanche de 14h à 18h

Exposition
 Expositions dans la salle de lecture de documents 

concernant le patrimoine naturel 
et culturel aveyronnais

samedi et dimanche de 14h à 18h

Jeu
Espace jeu pour les enfants avec des lettrines 

et des blasons pré-imprimés à colorier et à emporter 
samedi et dimanche de 14h à 18h

Projection
Projection en salle de lecture 

de cartes postales sur le thème 
des entrées de village aveyronnais 
samedi et dimanche de 14h à 18h

25, av. Victor Hugo à Rodez



/programmation

Médiathèque
départementale

Exposition artistique
Cette exposition met en scène 
23 bibliothèques du territoire, 

ainsi que les femmes et les hommes qui les font vivre
samedi de 14 h à 18 h

dimanche de 14 h à 18 h 00

Bibliobus
Visite du bibliobus en continu

samedi de 14 h à 18 h
dimanche de 14 h à 18 h 00

Livres d’artistes
A la découverte 

d’un panel de livres d’artistes d’exception
samedi de 14 h à 18 h

dimanche de 14 h à 18 h 00

Tapis-lecture
Voyager sans limite avec le tapis-lecture

samedi 14 h 30
dimanche 15 h 30

Spectacle
A la découverte d’un vélo 

farfelu avec la Compagnie 
Paradis-Eprouvette

samedi de 15 h 30 à 17 h 30
dimanche de 16 h 30 à 18 h 30

Jeux
Ateliers jeux tout public

samedi à 16 h 30
dimanche 14 h 30

La Médiathèque départementale s’invite aux Archives 
Centre culturel 25, av. Victor Hugo à Rodez



/animations et visites

Musée des Arts et 
métiers traditionnels

Exposition
Visite libre 

de l’exposition temporaire
 Les Aveyronnais dans la Grande Guerre. 1914-1918 

samedi et dimanche de 14h à 18 h 

Ateliers et démonstrations
partez à la découverte de techniques 

matières et savoir faire 

- le cuir (Sellerie Le Sagittaire) : 
démonstrations et ateliers de 
réalisation d’un porte-clés

- le bois (L’Ame  des Bois) : 
démonstrations de tournage 
sur bois et ateliers de 
fabrication de petits objets

- la terre (P2P Ceramik) : 
démonstrations de tournage 
et ateliers de modelage de 
petits objets

samedi et dimanche de 14h à 18h

Ateliers jeune public
« Du métier à la matière : découverte des outils de 

l’artisan » : vos enfants partiront à la découverte des 
métiers.  A partir de 7 ans. Places limitées.

samedi et dimanche à 14h et à 16h

Planétarium
Séances de Planétarium animées par l’Association 

Andromède 4A. A partir de 6 ans.

 dimanche de 14h à 18h

A Salles-la-Source - Tél. : 05.65.67.28.96



/journées gallo-romaines

Espace archéologique
départemental

Expositions et musée
Visite libre du musée et découverte des expositions 

Regards sur le Néolithique et Sites archéologiques de 
Montrozier et de ses environs
Quizz ludique pour enfants

samedi et dimanche de 10h à 13h et 14h à 18 h 

Ateliers et découvertes
dans le parc du château 

- Ateliers ludiques sur différentes thématiques 
liées à la vie gallo-romaine (frappe de monnaie, 
fabrication de bouclier, jeu de table, tir à l’arc, 
préparation de recettes de cuisine romaines...)
- Découverte du camp militaire romain de la 
Légion VI Ferrata, démonstration de filage de 
perles gauloises, présentation de reproduction 
de céramique gallo-romaine...
- Ateliers pour enfants de fabrication 
de lampes à huile, de fibules et de médaillons

à l’espace archéologique
- Initiation à la fouille archéologique

samedi et dimanche de 14h à 18h



Espalion
Musée Joseph Vaylet / Musée du scaphandre 
Tél. : 05.65.44.09.18 
Musée des mœurs et coutumes (Anciennes prisons) 
Tél. : 05.65.44.19.91

Conférence et projections
à la salle communale de Montrozier

- Conférence sur l’actualité de la recherche archéologique 
par Jérôme Trescartes (Service départemental d’archéologie)        

dimanche à 16h30

- Diffusion du film «La Marche romaine sur les Alpilles» 
réalisé dans le cadre d’archéologie expérimentale.
- Projection de films sur l’archéologie en Midi-Pyrénées.
- Diaporama  de photos anciennes sur Montrozier.

samedi et dimanche de 14h à 18h

/découverte

Musées 
d’Espalion

Visite libre des musées

Expositions
Au Musée des mœurs et coutumes 

(Anciennes Prisons)
François Issaly 

et la fondation de Pigüé. 
Des Aveyronnais 

en Argentine à la fin 
du XIXème siècle

Au Musée Joseph Vaylet - Musée du scaphandre
1912-2012 : 100ème anniversaire de la codification  

du jeu de Quilles de Huit 
samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Mœurs et Coutumes

ESPALION 

S

aveyron.fr

Venez le découvrir à ESPALION
Musée des Mœurs et CoutuMes (AnCiennes Prisons)

Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (sauf le lundi)

du 1er juin au 30 septembre 2014

Montrozier - Tél. : 05.65.70.75.00
en partenariat avec LEG VI Ferrata, Au fil du métal, Atelier de la Gauffie, 
Association K12, la municipalité de Gages-Montrozier et l’ASPAA



/pour toute la famille

aveyron.fr

Espalion

Salles-la-Source
Musée des arts 
et métiers traditionnels
12330 Salles-La Source
Tél. : 05 65 67 28 96
Mail : musee.salleslasource@cg12.fr

Montrozier
Espace archéologique 
départemental
12630 Montrozier
Tél. : 05 65 70 75 00
Mail : musee.montrozier@orange.fr

Espalion
Musée Joseph Vaylet - 
Musée du scaphandre

Rue Droite - 12500 Espalion
Tél. : 05 65 44 09 18

Musée des mœurs et coutumes
12500 Espalion
Tél. : 05 65 44 19 91

Mail : musees.espalion@cg12.fr

Des visites 
et des animations 
GRATUITES


