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européennes

du patrimoine

PaTrimoinE Pour TouS ! 



Découvrir ensemble
Lire Le patrimoine : de L’observation à 
L’inventaire du patrimoine
sam. 16h / Visite du centre de Rodez et présentation des 
principes de l’inventaire en compagnie de la chargée 
d’étude de Rodez agglomération.
Départ place de la Cité - sur réservation au 05 65 75 76 77. 

rodez, de pLace en pLace
sam. et dim. 15h / Visite de Rodez au gré de ses places et 
des statues qui les embelissent.
Départ place de la Cité - sur réservation au 05 65 75 76 77. 

château d'onet viLLage, onet-Le-château
dim. 10h30, 14h, 15h30 / Visite du 
château d'allure féodale, construit à 
la Renaissance. 
Rendez-vous sur place
Sur réservation au 05 65 75 76 77. 

ancienne chartreuse, station a
sam. et dim. 11h et 17h / Balade à la découverte du site et 
du tiers-lieu. 
Station A, rue Eugène-Loup, Rodez.
Sur réservation par mail à bonjour@mavireeruthenoise.fr

La grange de La Labardie
sam. et dim. 10h - 13h et 14h - 17h / Visite et présentation 
du projet, accompagnée par M. et Mme Garlenc.
Domaine de la Labardie, avenue de Toulouse 12000 Rodez . 

Les insolites
musée saint-Joseph 
Ouverture du musée du collège Saint-Joseph, cabinet de 
curiosités glanées au fil des missions des Frères des écoles 
chrétiennes.
sam. 9h30 - 12h30 / 14h - 18h et dim. 10h - 12h30 / 14h - 17h30
rue Sarrus, Rodez

Les réserves de La médiathèque 
sam. 14h30 et 16h /  Visite guidée des réserves et du fonds 
ancien de la médiathèque.
Sur réservation 05 65 77 89 10 à partir du 14 sept.

La société des Lettres, sciences et arts de L'aveyron
sam. 14h - 18h / Diaporama sur la Société des lettres, 
sciences et arts de l’Aveyron, ses activités, présentation 
d’ouvrages et de documents issus de la bibliothèque.
Accès toutes les 30 min.  - 2 rue de Laumière, Rodez

90 ans de L'hôpitaL sainte-marie de rodez
sam. 9h15, 14h, 15h et 17h30  / Visites guidées à la 
découverte de l'histoire, l'architecture et les activités de 
l'hôpital.
Sur réservation sur https://bit.ly/3AAg025

sam. 10h15 / "Histoire et évolution de la psychiatrie" 
conférence avec A. Gassiot, psychiatre, G. Guièze, 
professeur de philosophie, et Y. Launay, chargé d'étude au 
service du patrimoine de Rodez Agglomération.

sam.16h / "Psychiatrie et santé mentale aujourd’hui"
conférence avec  V. Sabran, psychiatre, P. Nekrouf, 
médecin généraliste et président de la communauté 
professionnelle territoriale de santé du Nord-Aveyron, et 
J. Fraissenet, de l'Union nationale de familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques.

Lieu-dit Cayssiols, Olemps - Tél. 05 65 67 54 09

Découvrir en bus
À l'occasion de la journée du transport public, le service 
du patrimoine et Agglobus s'associent pour vous proposer 
deux circuits de découverte du territoire, en bus roulant 
au gaz, accompagnés de l'animatrice du patrimoine.

sainte-radegonde et Le monastère
sam. 9h30 et 14h30 - durée 1h30

onet-Le-château
sam. 11h et 16h - durée 1h30

Informations et réservation à l'agence Agglobus ou sur 
https://www.agglobus.rodezagglo.fr/fr
Départ devant l'agence - arrêt Place Foch



Dimanche au Monastère
Toute la journée du dimanche, le Monastère se mobilise 
pour faire découvrir son patrimoine. 
Plus d'informations au 05 65 42 50 77.

tannerie du monastère
13h30, 15h et 16h30 / Visite guidée de l'ancienne tannerie 
Arnal - sur réservation au 05 65 75 76 77.
 

église du monastère
9h - 18h /  Accueil, visite et documentation 
9h45 et 16h30 / visite, sur réservation au 05 65 75 76 77.

Le bourg du monastère
Livret-jeu à destination des enfants et leurs familles.
10h30 - 17h / à retirer à l'abbaye du Monastère.

parc de l'abbaye saint-sernin
10h30 - 17h / Ouverture au public, possibilité de pique-niquer
Expo-photo "Le Monastère d'hier et d'aujourd'hui".

abbaye saint-sernin du monastère
11h et 15h / Visite guidée - sur réservation 05 65 75 76 77.

exposition de voitures anciennes
10h - 18h - parc de la Briane.

(Re) Découvrir 
église fortifiée d'inières
Accueil, visite et documentation 
sam. et dim. 10h - 12h / 14h - 18h, Sainte-Radegonde

église de la capelle-saint-martin
Visite libre et exposition sur l'histoire de la Capelle-Saint-
Martin et la Primaube.
sam. et dim. 10h - 18h, Luc-la-Primaube

prieuré du sauvage
Visite guidée du site, dégustation d'hypocras et 
d'hydromel, initiation à la calligraphie, expo-photos.
sam. 14h - 18h et dim. 10h - 18h -  Druelle-Balsac

Ateliers d'initiation
initiation à L'art du vitraiL
Atelier de pratique pour adultes.
ven. 14h - sur réservation au 05 65 75 76 77. Maison des 
Compagnons, impasse Cambon

découverte des métiers manueLs 
Présentation et initiation aux métiers excercés par les 
Compagnons du Devoir de Rodez : couvreur, plombier, 
charpentier, menuisier, ébéniste, mécanicien, tailleur de 
pierre...
sam. 9h - 18h / Maison des Compagnons, impasse Cambon

L'outiL en main chez Les compagnons du devoir
Ateliers enfants (9 - 14 ans) pour s'essayer aux métiers 
proposés par l'Outil en main de Rodez / Onet, et 
découvrir l'association en recherche de bénévoles. 
sam. 10h - 18h et dim. 14h - 18h / Maison des Compagnons
Contact : 05 65 42 23 61.

Les incontournables
chapelle paraire - espace antonin artaud
sam. et dim. 10h - 12h et 15h - 18h / 
Ouverture du site.
sam. 11h et 16h, dim. 16h / Lectures de 
textes d'A. Artaud et d'A.Roumieux.

hôtel de préfecture
dim. 14h - 18h / Visite libre du site.

hôtel du département et hémicycle de l’assemblée 
départementale
sam. et dim. 14h - 18h / Visite libre.

chapelle du collège royal
sam. et dim. 9h - 12h et 14h - 18h / Visite libre.

palais épiscopal
sam. et dim. 9h - 12h et 13h - 18h / 
Visite libre des jardins, des salons et des 
appartements des évêques de Rodez.

archives départementales
sam. et dim. 13h30 - 18h / Ateliers  et visites guidées des 
réserves.

ancien couvent des dominicains, galerie sainte-catherine
sam. 13h30 - 18h / Visite libre de l'exposition des « objets 
fabriqués » de la plasticienne Célie Falières.



Ephéméride
aTEliErS - viSiTES - conférEncES - concErTS

vendredi 17
14h / Initiation à l'art du vitrail - atelier adulte, Maison des 
compagnons*

samedi 18
9h15 / Centre hospitalier Sainte-Marie (Cayssiols) - visite *
9h30 / Sainte-Radegonde | Le Monastère - circuit commenté en bus*
10h15 / "Histoire et évolution de la psychiatrie" - conférence
11h / Onet-le-Château - circuit commenté en bus*
11h / A. Artaud et A. Roumieux - lecture publique
11h / Ancienne chartreuse, station A - visite *
11h / Exposition temporaire Idoles - visite *
14h / Centre hospitalier Sainte-Marie (Cayssiols) - visite *
14h30/ Les réserves de la médiathèque - visite *
14h30 / Sainte-Radegonde | Le Monastère - circuit commenté en bus*
15h / Centre hospitalier Sainte-Marie (Cayssiols) - visite *
15h / Rodez, de place en place - visite *
16h / Lire le patrimoine - visite *
16h / Onet-le-Château - circuit commenté en bus*
16h / "Psychiatrie et santé mentale aujourd'hui" - conférence 
16h / A. Artaud et A. Roumieux - lecture publique *
16h / Les réserves de la médiathèque - visite *
16h / Exposition temporaire Idoles - visite *
16h30 / Concert de Michel Batlle -  performance *
17h / Ancienne chartreuse, station A - visite *
17h30/ Centre hospitalier Sainte-Marie (Cayssiols) - visite *

dimanche 19
9h45 / Église Saint-Étienne Saint-Blaise, Le Monastère - visite*
10h30 / Château d'Onet, Onet-village - visite *
11h / Abbaye du Monastère - visite*
11h / Ancienne chartreuse, station A - visite *
11h / Exposition temporaire Idoles - visite *
13h30 / Tannerie Arnal, Le Monastère - visite*
14h / Château d'Onet, Onet-village - visite *
15h / Abbaye du Monastère - visite*
15h / Rodez, de place en place - visite *
15h / Tannerie Arnal, Le Monastère - visite *
15h30 / Château d'Onet, Onet-village - visite *
16h / A. Artaud et A. Roumieux - lecture publique *
16h30 / Église Saint-Étienne Saint-Blaise, Le Monastère - visite*
16h30 / Tannerie Arnal, Le Monastère - visite *
16h30 /  "Le journal de Nijinski" - spectacle *
17h / Ancienne chartreuse, station A - visite *

* Pour ces événements, une réservation préalable est obligatoire 
- voir détails dans le programme

Dans les musées

muSéE DEnyS-PuEch
Ouverture sam. et dim. 14h-18h
Exposition temporaire : 
Michel BATLLE, Faces à Faces

C'est mon patrimoine : projection 
en continu, de la création réalisée 
par les adolescents du Centre 
Social de Saint-Geniez d’Olt et l’association Mondes et 
Multitudes.

sam. 16h30 / Performance, concert improvisé de M. Batlle 
sur réservation au 05 65 77 89 60

dim. 16h30 / Spectacle "Le journal de Nijinski"  
sur réservation au 05 65 77 89 60

muSéE fEnaillE
Ouverture sam. et dim. 10h-18h
Exposition temporaire : Idoles, L’art 
des Cyclades et de l’Anatolie à l’Âge de 
bronze 

sam. 11h et 16h, dim 11h / Visite guidée 
de l’exposition temporaire Idoles
Réservation obligatoire – 05 65 73 84 30

muSéE SoulagES
Ouverture sam. et dim. 10h-18h
Visite libre du nouvel accrochage 
de la collection permanente de 
Pierre Soulages et des expositions 
temporaires : Le parcours du chat 
de Geluck dans l’univers de Soulages et Gilles Barbier, 
Machines de production.
Plus d’informations : www.musee-soulages-rodez.fr

 

Découvrir autrement
Le patrimoine vu du ciel
Vols découverte proposés par l’Av’Airon  Club
Sur réservation 05 65 61 81 36 
Tarifs préférentiels : 20€/20 min ou 30€/30 min
Sous réserve de conditions météo favorables



Pays d’art et d’histoire

Rodez agglomération appartient au réseau national des Villes et 

Pays d'art et d'histoire comme Millau,  les Bastides du Rouergue, 

Figeac ou encore Montauban. 

À la clé, des visites guidées, des conférences, des publications, 

des animations pédagogiques et bien d'autres outils pour (re)

découvrir l'histoire du territoire !

Le Pays d'art et d'histoire mène l'inventaire et l'étude du 

patrimoine de l'agglomération, participe à sa conservation et 

développe des actions de médiation autour de l'architecture, du 

patrimoine et des paysages.

Renseignements 

www.patrimoine.rodezagglo.fr

Réservations 

Office de tourisme 05 65 75 76 77 

La participation aux événements est soumis à 

la présentation d'un pass sanitaire valide.

L'Outil en main 
de Rodez

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Luc-la-Primaube


