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LES MUSÉES  
DU DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON

Salles-la-Source

Espalion

Montrozier

 en AVRIL
•  exposition temporaire des planches 

originales de la bande dessinée 
L’aventure Pigüé

Vacances de Pâques (du 25 avril au 4 mai)
•  chaque mardi et jeudi : atelier pour les enfants (sur 

réservation)

•  chaque mercredi : animation pour toute la famille (sur 
réservation)

 en MAI
•  samedi 13 mai : nuit européenne des musées

•  installation « cellules ouvertes », réalisée avec des élèves 
du collège de l’Immaculée Conception dans le cadre 
d’un itinéraire d’éducation artistique et culturelle 

 en JUIN
•  dimanche 4 juin : entrée gratuite

•  animations autour de l’exposition temporaire 

•  samedi 24 et dimanche 25 juin : journées  
du patrimoine de pays et des moulins

•  visites guidées

 en JUILLET
• dimanche 2 juillet : entrée gratuite

• animations autour de l’exposition temporaire 

• ateliers pour les enfants (sur réservation)

•  visites guidées

 en AOÛT
• dimanche 6 août : entrée gratuite

• animations autour de l’exposition temporaire 

• ateliers pour les enfants (sur réservation)

•  visites guidées

 en SEPTEMBRE
• dimanche 3 septembre : entrée gratuite

• animations autour de l’exposition temporaire 

•  samedi 16 et dimanche 17 septembre : journées  
européennes du patrimoine

•  visites guidées

 en OCTOBRE - NOVEMBRE
•  samedi 14 et dimanche 15 octobre : journées 

nationales de l’architecture

Vacances de la Toussaint (du 24 octobre au  
2 novembre)
•  chaque mardi et jeudi : atelier pour les enfants  

(sur réservation)

•  chaque mercredi : animation pour toute la famille  
(sur réservation)

ÉCOUVREZ
LES AUTRES MUSÉES GÉRÉS  
PAR LE DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON

D

Les tempsLes temps
forts :forts : Mœurs et coutumes

ESPALION

JOURS et HEURES 
D’OUVERTURE

Du 1er AVRIL au 31 MAI : du mercredi 
au vendredi de 14h à 18h  
(le mardi de 14h à 18h pendant les 
vacances de Pâques)

Du 1er au 30 JUIN :  
du mardi au vendredi de 14h à 18h

JUILLET et AOÛT :  
du mardi au vendredi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h,  
le dimanche de 14h à 18h

Du 1er SEPTEMBRE au 4 NOVEMBRE :  
du mardi au vendredi de 14h à 18h

Ouvert le 1er dimanche de juin et 
septembre

Visites guidées pour les groupes :  
contacter le musée

TARIFS

Adulte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 €

Tarif réduit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,50 €

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

Pèlerins (sur présentation 
de la credencial)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Gratuit

Moins de 26 ans, étudiants, personnes en 
situation  de handicap et leur  
accompagnant .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Gratuit

Atelier      /      animation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,50 €

Gratuit le 1er dimanche de juin, juillet,  
août et septembre

INFOS PRATIQUES

Gratuit
- 26 ans

CONTACT

MUSÉE DES MŒURS  
ET COUTUMES 
(ancienne prison) 

Place des Prisons
12500 ESPALION
05 65 44 19 91
musees .espalion@aveyron .fr

Préparez votre visite :  
musees.aveyron.fr

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 renversée, ce mu-
sée présente les activités rurales de la société aveyronnaise des 
XIXe et XXe siècles . 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 . Une large place est consacrée aux tech-
niques locales : la culture viticole du vallon de Marcillac, la fabri-
cation du roquefort, les burons de l’Aubrac, la ganterie de Millau, 
la châtaigne, les matériaux de couverture, les moulins…

L’exposition Cochons : l’amour vache ! Economie, histoire et re-
présentations autour du cochon y est à découvrir . Adaptée à toute 
la famille, elle décrypte les relations qui unissent l’homme au co-
chon et fait tomber les a priori sur cet animal aussi commun que 
méconnu .

Montrozier - Espace archéologique départemental

Dépositaire des objets archéologiques mis au jour sur plusieurs 
sites de l’Aveyron, cet espace d’exposition dispose de collections 
uniques . Il propose un panel d’activités destinées aux enfants et 
aux familles tout au long de l’été et des petites vacances . 

L’exposition Roquemissou – Plongée dans la Préhistoire du Causse 
y est à découvrir. Adaptée à tous les publics, elle 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 MUSEE DE 

SOCIETE DANS UNE 
ANCIENNE PRISON

Crédit photos : photothèque  
Département de l’Aveyron 

J .L . Bories - Th . Estadieu

  L’achat d’un billet plein tarif donne droit à une entrée gratuite dans le réseau dans les 2 mois
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QUAND L’AILLEURS EST ICI
Joseph Vaylet et les collections extra-européennes

XPOSITION TEMPORAIREE

Une exposition comme un voyage pour découvrir 
les objets de provenance extra-européenne rassem-
blés par le poète et collectionneur Joseph Vaylet. De 
l’Asie aux Amériques, en passant par le continent afri-
cain et l’Océanie, venez contempler armes, objets de cérémonie, instruments de 
musique et souvenirs de voyages de Joseph Vaylet. Ce parcours est l’occasion 
d’approcher des objets issus de cultures lointaines, mais aussi de réfléchir aux 
raisons de leur présence au cœur de notre territoire. Il illustre les évènements de 
la grande Histoire et lève le voile sur les parcours personnels d’Aveyronnais qui 
ont entraîné une circulation de ces objets provenant des quatre coins du globe. 
De quoi découvrir, au cœur d’Espalion, des fragments de l’Histoire mondiale de 
l’Aveyron…

UN MUSÉE 
POUR TOUTE 
LA FAMILLE 

•  Du 1er juin au 30 
septembre : visite 
guidée chaque jour 
du mardi au vendredi 
à 16h30 pour 
découvrir l’histoire 
de l’ancienne prison 
cellulaire

•  Ateliers pour les 
enfants pendant 
les vacances d’été

•  Atelier pour les 
enfants chaque 
mardi et jeudi 
pendant  
les vacances de 
Pâques et de la 
Toussaint 

•  Animation pour toute 
la famille chaque 
mercredi pendant les 
vacances de Pâques 
et de la Toussaint

USÉE DES MŒURS ET COUTUMESM

Musée des mœurs et coutumes

Une collection réunie autour des mœurs et coutumes de la 
région vous fait découvrir des jouets anciens, des cuivres, des 
poteries, des objets liés à la vie religieuse et d’autres plus singu-
liers. C’est aussi une invitation à découvrir un lieu à l’architec-
ture des plus atypiques. Le musée est en effet installé dans 
l’ancienne prison départementale de la ville. Avec une mise en 
fonctionnement en 1844, cette prison est un précurseur du 
modèle cellulaire, incarnant une révolution dans le système 
carcéral et témoignant d’une volonté de modernité, de salu-

brité et, osons le dire, de progrès humanistes. En service jusqu’en 1933, l’établissement reste un exemple de plus en 
plus rare en France d’un type d’établissement pourtant très répandu jusqu’au siècle dernier. Vous pourrez contempler 
son architecture générale, visiter une cellule restée en l’état et imaginer la vie derrière les portes de bois massif et les 
barreaux qui subsistent encore…

Découvrez l’autre musée espalionnais...
Musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre

Installé dans l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste (XVe - 
XIXe s.), le musée abrite deux collections.

A la manière d’un cabinet de curiosités, le musée Vaylet 
invite à une découverte des arts et traditions populaires 
de la région. Il présente un intérieur traditionnel recons-
titué – l’Ostal Roergas (le « chez soi » aveyronnais) – ainsi 
qu’une riche collection consacrée à la vie quotidienne 
d’autrefois : jouets, instruments de musique, outils d’arti-
sans, bénitiers de chevet et d’autres objets plus insolites. 
Réunie par le poète et collectionneur Joseph Vaylet 
puis par l’association éponyme, celle-ci se déploie sur 
deux niveaux dans un cadre gothique exceptionnel.

Le musée du scaphandre dévoile deux siècles de 
progrès de l’exploration sous-marine au travers de l’his-
toire des scaphandriers. Le cœur de la collection  : le 
régulateur autonome breveté par les espalionnais Benoît 
Rouquayrol et Auguste Denayrouze au XIXe siècle.

Le musée Joseph Vaylet - musée du scaphandre est 
ouvert pendant la saison estivale.
Pour plus de renseignements, contacter la mairie d’Es-
palion (05 65 51 10 30).

A vos A vos 
agendas !agendas !

38, rue Droite 12500 Espalion
www.espalion.fr

Expo BD L’aventure Pigüé
Ateliers pour les enfants 

Animations pour toute la famille 

Journées de l’architecture 
Ateliers pour les enfants 

Animations pour toute la famille

Nuit des musées
Installation 

« cellules ouvertes »

Journées européennes  
du patrimoine 
Visites guidées

Journées du 
patrimoine de pays 

et des moulins

Ateliers pour  
les enfants 

Visites guidées

AVRIL OCTOBRE - NOVEMBREMAI SEPTEMBREJUIN JUILLET

Ateliers pour  
les enfants 

Visites guidées

AOÛT

En partenariat avec l’association du musée Joseph Vaylet –  
musée du scaphandre et l’association des Amis de Joseph Vaylet, Occitans en Roergue-Naut.


