


UNE ÉQUIPE MOBILISÉE POUR L’AVENIR

La Ville de Millau est riche d’un patrimoine archéologique et
muséal exceptionnel. Chaque année, exposition après
exposition, le musée de Millau et des Grands Causses

accueille des œuvres en Aveyron pour vous proposer, près de chez
vous, le meilleur accès possible à l’art sous toutes ses formes.
2019 avec ALECHINSKY. Les affiches, réalisée en partenariat avec
la Galerie Lelong & Co n’a pas fait exception grâce notamment à
la mobilisation de toutes les énergies et ressources de notre
territoire, tant privées que publiques pour un effort commun.
Pour l’année 2020, nous avons choisi de vous embarquer à la
découverte d’un site extraordinaire de notre Sud-Aveyron pour
l’exposition hivernale HÉROS DE PIERRE, stèles et statues de
guerriers celtes du sanctuaire des Touriès. Une exposition archéo-
logique où la science nous permet d’en connaître plus sur les
croyances et pratiques des anciens habitants de notre territoire
grâce aux découvertes de chaque campagne de fouille. Pendant
tout l’été, c’est une formidable exposition solaire, pleine de
couleurs, qui sera créée par l’équipe du Musée afin de vous
éblouir au travers des œuvres colorées de Joan Miró. C’est
d’ailleurs le parti-pris de la sélection des œuvres qui vous seront
proposées pour une découverte de peintures, sculptures, litho-
graphies mettant en scène les lignes et les couleurs de Joan Miró.
Autour de l’exposition, des visites, des ateliers de découverte ou
de pratique artistique, des conférences, des concerts vous
offriront autant de points de vue sur cet artiste exceptionnel.
Les évolutions futures du musée de Millau et du site archéologique
de la Graufesenque se préparent également en initiant les travaux
scientifiques fondamentaux qui sont l’autre richesse du patri-
moine. En vous souhaitant une magnifique année culturelle à tous.

Christophe SAINT-PIERRE Maire de Millau
Karine ORCEL Adjointe au Maire déléguée à la culture,

aux évènements culturels et au numérique

UN GRAND VAISSEAU

Le musée de Millau et des Grands Causses ainsi que le site
archéologique de la Graufesenque sont des établissements
patrimoniaux qui ont la charge de protéger de préserver un

patrimoine mobilier à des fins d’étude, de valorisation et de
délectation. L’ensemble de ces missions mobilise une équipe de
conservation, d’accueil et de médiation au service de notre
patrimoine et de nos visiteurs. Les visages changent cette année
avec une équipe renouvelée en partie mais nous gardons le cap
vers une connaissance toujours accrue, une valorisation toujours
plus enrichissante, un rythme soutenu et un public présent à
chacune de nos propositions. Nous vous attendrons nombreux
cette année encore et vous proposerons une belle année haute
en couleurs tout en travaillant à préparer les grands chantiers
de l’avenir.

Aurélie JALOUNEIX
Conservateur du Musée de Millau et des Grands Causses

et du site archéologique de la Graufesenque

Jours d’ouverture : octobre > avril : du mardi au samedi / fermé dimanche, lundi et jours fériés
mai > juin : du mercredi au dimanche / fermé lundi, mardi, 1er et 6 mai
juillet > août : du mardi au dimanche / fermé le lundi
septembre : du mercredi au dimanche / fermé lundi et mardi

Tarifs : plein 5 € • réduit 3 € • “dernière heure” 1,5 € • Pass annuel 14 €
Billet jumelé (Musée + Graufesenque + Tour des Rois d’Aragon) : 10 €

Durant exposition “Miró” : plein 7€ • réduit 4€ • Billet jumelé 12 €

Pass annuel deux sites (Musée + Graufesenque ou Tour des Rois d’Aragon) : 20 €

Musée gratuit tous les 1ers samedis du mois et pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires des minima sociaux, les membres de l’ADAMM et de l’ASSAUVAGG, les membres ICOM
AGCCPF, les guides-conférenciers, les donateurs, les mécènes, les étudiants et carte jeune Millau.

Audio-guides : 2,5 € (français, anglais, espagnol) 

Musée de Millau et des Grands Causses
Hôtel de Pégayrolles • Place Foch • 12100 Millau • museedemillau.fr

Renseignements, réservation et billetterie :
Tél. : 05 65 59 01 08 • musee@millau.fr

Service éducatif : Tél. : 05 65 59 45 94 education@museedemillau.fr

Accès : Centre-ville, près des Halles, suivre “Musée de Millau”
Parking gratuit à 5 mn à pied, (Parking de la Grave, rue Cantarane)

Horaires d’ouverture : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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Le parcours de référence du Musée
vous invite à sillonner la Ville et les
Grands Causses à travers les âges.
Découvrez l’histoire, l’artisanat et
l’art du Sud Aveyron en explorant des
collections riches et diversifiées.

PALÉONTOLOGIE
Marchez sur les traces des
premiers occupants de la région :
ammonites, dinosaures et reptiles
marins vous font remonter au
temps de la formation des
Causses.
Avec notamment l’élasmosaure
de Tournemire et l’ichtyosaure de
Ségonac, vieux de 180 millions
d’années environ, vous pourrez
prendre la mesure de l’évolution des
premières formes de la vie.

ANTIQUITÉ GALLO-ROMAINE
Au Ier siècle de notre ère, la ville se développe
avec de nombreux ateliers de potiers
spécialisés dans la production de céramiques
sigillées, alors diffusée dans le monde entier.
Venez appréhender la fabrication de

cette vaisselle d’un
rouge intense et
entrez dans la vie
quotidienne des
habitants de
cette agglo-
mération à
travers ses
rites et ses
croyances.
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ARCHÉOLOGIE MÉDIÉVALE
ET MODERNE
Des Wisigoths au Comte de Toulouse, en passant par
le Roi d’Aragon, Millau a traversé les âges sous de
nombreuses influences. Du Moyen-Age aux guerres
de religion, céramiques, sarcophages, statues ou
encore canon et boulets illustrent des temps parfois
tumultueux.

MÉGISSERIE
Le travail de la peau forge l’identité de Millau.
Le Musée aborde le travail de mégissier de la
transformation des peaux brutes en peaux fines, du
tannage à la teinture et aux finitions.

GANTERIE
Une collection de gants de haute couture
exceptionnelle, des films et une riche
iconographie témoignent du grand savoir-
faire des gantiers et des gantières.

EMMA CALVÉ
Cantatrice de la Belle époque,
célèbre dans le monde entier,
elle interpréta Carmen de
Georges Bizet des centaines
de fois. Plongez dans son
univers grâce aux costumes
et accessoires de scène,
photographies, disques et
partitions.

VISITES
DÉCOUVERTES
Un médiateur vous dévoile une autre
facette du parcours muséal.
> de 15h à 16h • pour tous à partir
de 7 ans / sur réservation, tarif d’entrée
du Musée

• Sam 16 novembre, Sam 16 mai
La vie d’une diva
Au milieu de ses effets,
faites connaissance avec
Emma Calvé, grande
chanteuse d’opéra dont
la réputation dépassait
les frontières.

• Sam 18 janvier, 18 juillet 
Quand Millau était sous l’eau…
Visite commentée des nouveaux espaces de
paléontologie en compagnie des reptiles et
autres habitants des fonds marins.

• Sam 15 février, Sam 15 août :
Millau dans l’Antiquité
Éclairage sur le développement de la cité an-
tique de Condatomagus : haut lieu de produc-
tion de céramiques romaine mais aussi lieu
de vie et de culte.

• Sam 18 avril, Sam 17 octobre :
Du cuir au gant
A la découverte du travail de la peau qui a
rythmé la vie de la ville : suivons le guide sur
les pas des mégissiers et des gantiers de la
région.

VISITES
CRÉATIVES
Suite à l’exploration des collections,
un médiateur vous propose d’expri-
mer votre créativité.
> de 15h à 17h / pour tous à partir
de 7 ans / sur réservation ; tarif : 6,50 €

• Sam 21 déc : Les Saturnales
fête du dieu Saturne, père de Jupiter
Retrouvons-nous pour les réjouissances du
solstice d’hiver qui commémoraient l’âge d’or
dans la mythologie romaine.

• Sam 21 mars, Sam 19 septembre :
Se parer dans l’Antiquité
Fibules, pendeloques… des objets de parures
antiques qui encore aujourd’hui font rêver !
Après les avoir observés dans les vitrines du
Musée, le médiateur vous accompagnera
pour créer votre parure.

• Sam 20 juin : L’atelier cuir
Le cuir et les gants exposés seront source
d’inspiration pour inviter chacun à créer un
objet en cuir. Matière, couleur ! Le médiateur
vous propose un atelier unique !

A U T O U R  D E S  C O L L E C T I O N S . . .
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VACANCES D’ÉTÉ :

Ven 10 juillet : La parure gauloise
Autour du parcours archéologie gallo-romaine 
Fibules, pendeloques, épingles... Le musée
présente autant d’éléments qui constituaient
la toilette antique. En atelier, chacun pourra
fabriquer une parure d’inspiration gauloise.

Ven 17 juillet : De formes et de couleurs 
Autour de l’exposition “MIRÓ, des lignes et des
couleurs”
Les jeunes amateurs d’art s’inspireront des
créations de Miró pour fabriquer de toute
pièce une composition haute en couleurs !

Ven 24 juillet : Cuir création
Autour du parcours mégisserie-ganterie
Bienvenue dans l’univers du cuir ! Comme
pour les objets exposés dans le musée, le cuir
pourra être roulé, froissé, coupé, assemblé...
pour créer accesoires et petits objets “design”.

Ven 7 août : Sous le ciel de Miró !
Autour de l’exposition “MIRÓ, des lignes et des
couleurs”
L’artiste Miró sera source d’inspiration pour
les artistes en herbe : chacun composera son
ciel imaginaire où oiseaux, étoiles et autres
planètes étranges voleront ensemble.

Ven 14 août : Dinos et Compagnie
Autour du parcours Paléontologie
Direction il y a 180 millions d’années : une
nature luxuriante et une mer d’azur nous

attendent avec leurs animaux fasci-
nants. Les fossiles de dinosaures
et autres reptiles marins
n’auront plus de secrets
pour les paléontologues
en herbe.

Ven 21 août : De formes et de couleurs 
Autour de l’exposition
“MIRÓ, des lignes et des couleurs”
Les jeunes amateurs d’art s’inspireront des
créations de Miró pour fabriquer de toute
pièce une composition haute en couleurs !

Ven 28 août : Carnet de voyage
autour du parcours mégisserie-ganterie
Voyage dans l'histoire et dans les paysages à
travers les collections.
Elles seront source d'inspiration pour créer
son propre témoignage qui prendra la forme
d'un carnet de voyage.

VACANCES DE TOUSSAINT :

Ven 23 octobre : Sous le ciel de Miró ! 
Autour de l’exposition “MIRÓ, des lignes et des
couleurs”
L’artiste Miró sera source d’inspiration pour
les artistes en herbe : chacun composera son
ciel imaginaire où oiseaux, étoiles et autres
planètes étranges voleront ensemble.

Ven 30 octobre : Les bijoux d’Emma
Autour du parcours mégisserie-ganterie
Emma Calvé, la célèbre cantatrice millavoise,
portait de somptueux accessoires.
La découverte de ses bijoux
de scène donnera à
chacun l’inspiration
pour réaliser sa
propre création.

VACANCES DE NOËL :

Ven 27 décembre : Petit guerrier
Autour de l’exposition “HÉROS DE PIERRE”
Une visite créative pour découvrir l’exposition,
percer le mystère des représentations de
guerriers celtes retrouvées sur le site archéo-
logique des Touriès et s’en inspirer pour
créer son héros de pierre.

Ven 3 janvier :
Les bijoux d’Emma
Autour de la collection Emma Calvé
Emma Calvé, la célèbre canta-
trice millavoise, portait de somp-
tueux accessoires.
La découverte de ses bijoux de scène
donnera à chacun l’inspiration pour réaliser
sa propre création.

VACANCES D’HIVER :

Ven 14 février : Petit guerrier
Autour de l’exposition “HÉROS DE PIERRE”
Une visite créative pour découvrir l’exposition,
percer le mystère des représentations de
guerriers celtes retrouvées sur le site archéo-
logique des Touriès et s’en inspirer pour créer
son héros de pierre.

Ven 21 février : La mode à croquer
Autour du parcours mégisserie-ganterie
Chacun le sait, créer c’est croquer ! Dans les
salles du musée, chacun partira, carnet de
croquis en main, à la recherche de lignes et
de silhouettes qui motiveront la réalisation

d’une planche de mode.

VACANCES
DE PRINTEMPS :

Ven 10 avril :
Petit guerrier
Autour de l’exposition
“HÉROS DE PIERRE”

Une visite créative pour décou-
vrir l’exposition, percer le mystère

des représentations de guerriers celtes
retrouvées sur le site archéologique des
Touriès et s’en inspirer pour créer son héros
de pierre.

Ven 17 avril : L’atelier du petit gantier
Autour du parcours mégisserie-ganterie
Promenade parmi les gants haute couture
pour ensuite laisser libre cours à ses en-
vies et créer un gant unique. Cuirs de
toutes les couleurs, rubans, boutons,
strass, perles et autres : rien n'est trop
beau !

A U T O U R  D E S  C O L L E C T I O N S . . .

LES VACANCES AMUSANTES
Pendant les vacances scolaires, les enfants de 7 à 12 ans peuvent participer à
des visites créatives pour (re)découvrir le Musée et ses collections ou l’exposition
du moment, s’inspirer et créer des œuvres originales !  

> Jour de marché : le vendredi, de 10h à 12h • Pour les 7-12 ans
sur réservation ; tarif : 6,50 €
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Les plaisirs musicaux se partagent ! En écho à la program-
mation du Musée et du Site archéologique, le Conservatoire
à Rayonnement Départemental de l’Aveyron
(CRDA) se met au diapason et propose des
concerts uniques !

> Tout public • Sur réservation, entrée gratuite

Samedi 16 novembre à 16h au Musée
La voix d’une diva 
Suite à la visite découverte (15h) “La vie d’une diva”, autour
de la collection de la grande chanteuse d’opéra Emma Calvé,
Sophie-Caroline SCHATZ interprète son répertoire.

Jeudi 12 décembre à 19h au Musée 
Musique celte pour des héros de pierre

À l’occasion de l’inauguration de l’exposition “HÉROS DE PIERRE. Stèles et statues de guerriers celtes
du sanctuaire des Touriès”, la musique celtique résonnera dans le Musée.

Jeudi 5 mars à 18h30 au Musée : Récital par Nicolas DRU

Samedi 2 mai à partir de 15h, à la Graufesenque La Graufesenque en musique
À l’occasion du Week-end famille qui marque la réouverture du Site archéologique, les visiteurs pour-
ront profiter d’une ambiance festive grâce à Xavier DURAND et aux élèves de l’antenne de Millau.
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L’Association des Amis du Musée du Millau (ADAMM), la So-
ciété d’études Millavoises (SeM), les Archives Municipales,
Millau-Ville d’Art et d’Histoire et la Médiathèque du Sud-
Aveyron (MESA) s’associent au Musée de Millau et des
Grands Causses pour un nouveau cycle de conférences “Cul-
tureS”.

Au Musée de 18h30 à 20h 
> Tout public • Sur réservation, entrée gratuite.

Mardi 19 novembre :
Les cadastres de la France méridionale dans la longue
durée par Bruno JAUDON, docteur en histoire ruraliste et
spécialiste des compoix des états du Languedoc

Mardi 17 décembre : La folle invention du scaphandre
par M. GINESTET-COURONNE, Professeur de Physique Chi-
mie et membre de la Société d’Etudes Millavoises

Mardi 21 janvier : Les stèles des Touriès
par Philippe GRUAT, Directeur du Service Départemental de
l’Archéologie en Aveyron 

Depuis plus de dix ans, des archéologues fouillent le site des Touriès niché sur un promontoire rocheux
au cœur du cirque naturel de Saint-Paul-des-Fonts.
Philippe Gruat, archéologue titulaire de la fouille, révèle la découverte d’un sanctuaire inédit avec des
stèles aux allures humaines.

Mardi 17 mars : Prémices et essor du tourisme au pays des Grands Causses
par Paul FINIELS de la Société d’études Millavoises.
La métamorphose d'une région singulière, sauvage, inaccessible, en un pays pittoresque, accueillant,
grâce aux Caussenards eux-mêmes.

Mardi 21 avril : La vaisselle de table des ateliers arvernes et rutènes :
les productions précoces par Jérôme TRESCARTE, archéologue céramologue, Service Départe-
mental de L’Archéologie en Aveyron
Entre le milieu du Ier s. av. J.-C. et celui du Ier s. ap. J.-C., les grands centres de production céramique
arvernes et rutènes, que sont Lezoux et La Graufesenque, font montre d’un développement similaire.
Cet artisanat de la vaisselle de table, qui aboutira à la production de la sigillée au beau vernis grèsé,
associe alors savoir-faire de tradition gauloise et influences technologiques et esthétiques romaines.

> Le programme des conférences “cultureS” est disponible sur le site Internet Millau Ville d’Art et d’Histoire
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NOVEMBRE  2 019
DSam 2 à 15h : Visite découverte Exposition ALECHINSKY
FSam 16 à 15h : Visite découverte La vie d’une diva
FSam 16 à 16h : CONCERT La voix d’une diva
FMar 19 à 18h30 : Conférence
Les cadastres de la France méridionale dans la longue durée :
XIVe-XVIIIe siècle par Bruno JAUDON

DÉCEMBRE
DJeu 12 à 18h15 : INAUGURATION Exposition HÉROS DE
PIERRE, Stèles et statues de guerriers celtes du sanctuaire
des Touriès

FJeu 12 à 19h : CONCERT Musique celte
pour des héros de pierre

DSam 14 à 15h : Visite découverte HÉROS DE PIERRE
FMar 17 à 18h30 : Conférence 
La folle invention du scaphandre par M. GINESTET-COURONNE

UMer 18 à 10h30 : Visite Tout-petits HÉROS DE PIERRE
FSam 21 à 15h : Visite créative tout public
Les Saturnales

QSam 21 à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h : Atelier Lampions
QLun 23 à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h : Atelier Lampions
DVen 27 à 15h : Visite Créative enfant Petit guerrier

JANV I ER  2 020
FVen 3 à 10h : Visite Créative enfant Les bijoux d’Emma
DSam 11 à 15h : Visite découverte HÉROS DE PIERRE
FSam 18 à 15h : Visite découverte
Quand Millau était sous l’eau

FMar 21 à 18h30 : Conférence Les stèles des Touriès
UMer 29 à 10h30 : Visite tout-petits Expo HÉROS DE PIERRE

F ÉVR I ER
DSam 8 à 15h : Visite découverte Expo HÉROS DE PIERRE
DVen 14 à 10h : Visite créative enfant Petit guerrier
FSam 15 à 15h :  Visite découverte Millau dans l’Antiquité
FVen 21 à 10h : Visite créative enfant La mode à croquer
DMer 26 à 15h : Visite sensorielle Expo HÉROS DE PIERRE

Les Amis du Musée rassemblent depuis de nombreuses années les amoureux du
patrimoine du Musée de Millau et des Grands Causses. L'association s’est donnée
pour objectif de concourir par l'animation et la diffusion au rayonnement du
Musée. Elle organise des activités (sorties, voyages, conférences…) liées aux
Musées, à la culture et au patrimoine de Millau ainsi que des actions de mécénat.
Elle participe à l’acquisition et à la restauration de pièces du Musée. Elle édite
des documents sur les collections et gère également la boutique du Musée.
L’ADAMM est adhérente à l’association nationale qui regroupe les associations
“Amis du Musée” permettant ainsi échanges et rencontres.
L’adhésion annuelle permet d’être informé et de participer aux activités de
l’association, d’accéder gratuitement au Musée, au Site archéologique de La
Graufesenque et à la Tour des Rois d’Aragon ainsi qu’aux inaugurations et
vernissages.

• Présidentes : Michèle VINCENT et Colette SAHUT
• Tarif d’adhésion : Individuel : 15 € Couple : 25 €

amismusee.millau12@orange.fr

Permanences : les 1ers et 3èmes vendredis du mois
de 10h à 11h dans le hall du Musée.

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE
DE MILLAU ET DES GRANDS CAUSSES

(ADAMM)
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19/20
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DÉCOUVREZ
MOIS
PAR MOIS,
TOUTES LES
ANIMATIONS
PROPOSÉES
DURANT
LA SAISON
FAutour des collections permanentes
DAutour des expositions temporaires
FConcerts                                 
QGrands Rendez-vous
FConférences
UVisites pour les tout-petits

INFORMATION & RÉSERVATION :
Musée : 05 65 59 01 08
Site archéologique de la
Graufesenque : 05 65 60 11 37



FMer 15 à 10h à la Graufesenque :
Visite créative famille
Le génie de la lampe

DVen 17 à 10h : Visite créative enfant
De formes et de couleurs

FSam 18 à 15h : Visite découverte
Quand Millau était sous l’eau

DMar 21 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FMer 22 à 10h à la Graufesenque : Visite
créative famille Je t’écris de l’Antiquité

FVen 24 à 10h : Visite créative enfant
Cuir création

FDim 26 à 15h à la Graufesenque : Visite
découverte Sur les pas des archéologues !

DMar 28 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

DDu 29 juillet au 2 Août à la Graufesenque 
LES JOURNÉES DE L’ANTIQUE

UMer 29 à 10h30 : Visite tout-petits
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

AOÛT
DMar 4 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FMer 5 à 10h à la Graufesenque : Visite
créative famille L’atelier du céramologue

DVen 7 à 10h : Visite créative enfant
Sous le ciel de Miró !

USam 8 à 15h : Visite sensorielle
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

DMar 11 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FMer 12 à 10h à la Graufesenque :
Visite créative famille Petit potier

FVen 14 à 10h : Visite créative enfant
Dinos et compagnie

FSam 15 à 15h : Visite découverte 
Millau dans l’Antiquité

DMar 18 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FMer 19 à 10h à la Graufesenque :
Visite créative famille Mosaïque antique

DVen 21 à 10h : Visite créative enfant
De formes et de couleurs

FDim 23 à 15h à la Graufesenque : Visite
découverte Sur les pas des archéologues !

DMar 25 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FMer 26 à 10h à la Graufesenque :
Visite créative famille
Le génie de la lampe

UMer 26 à 10h30 : Visite tout-petits
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FVen 28 à 10h : Visite créative enfant
Carnet de voyage

SEP T EMBRE
DSam 12 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

DSam 19 et dim 20 : Journées
Européennes du Patrimoine

FSam 19 à 15h : Visite créative
tout public Se parer dans l’Antiquité

FDim 27 à 15h à la Graufesenque : Visite
créative tout public Les Bacchanales

UMer 30 à 10h30 : Visite tout-petits
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

OCTOBRE
DSam 10 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FSam 17 à 15h : Visite découverte
Du cuir au gant

FMer 21 à 10h à la Graufesenque : Visite
créative famille L’atelier du céramologue

DVen 23 à 10h : Visite créative enfant
Sous le ciel de Miró !

FMer 28 à 10h à la Graufesenque :
Visite créative famille Petit potier

UMer 28 à 15h : Visite sensorielle
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FVen 30 à 10h : Visite créative enfant
Les bijoux d’Emma

MARS
DJeu 5 à 18h30 : Concert Récital
DSam 14 à 15h : Visite sensorielle
Exposition HÉROS DE PIERRE

FMar 17 à 18h30 : Conférence
L’essor du tourisme dans le site
des Grands Causses par Paul FINIELS

FSam 21 à 15h : Visite créative
tout public Se parer dans l’Antiquité

UMer 25 à 10h30 : Visite tout-petits
Exposition HÉROS DE PIERRE

AVR I L
DVen 10 à 10h : Visite créative enfant
Petit guerrier

DSam 11 à 15h : Visite découverte
Exposition HÉROS DE PIERRE

FVen 17 à 10h : Visite créative Enfants
L’atelier du petit gantier

FSam 18 à 15h : Visite découverte
Du cuir au gant

FMar 21 à 18h30 : Conférence
La vaisselle de table des grands ateliers
arvernes et rutènes par Jérôme TRESCARTE

FJeu 30 : LUDI CLASSICI, scolaire

MA I
QSam 2 et dim 3 à la Graufesenque :
WEEK-END FAMILLES 

FSam 16 à 15h : Visite découverte
La vie d’une diva

QSam 16 à partir de 20h:
LA NUIT DES MUSÉES

FDim 24 à 15h : Visite découverte
Sur les pas des archéologues !

JU I N
DSam 6 et dim 7 à la Graufesenque :
Marché de Potiers 

DVen 12, Sam 13 et Dim 14 :
Journées Nationales de l’Archéologie

DSam 13 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FSam 20 à 15h : Visite créative
tout public L’atelier cuir

UMer 24 à 15h : Visite sensorielle
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FDim 28 à 15h à la Graufesenque :
Visite découverte
Sur les pas des archéologues !

JU I L L E T
DMar 7 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

FMer 8 à 10h à la Graufesenque :
Visite créative famille Petit potier

FVen 10 à 10h : Visite créative enfant
La parure gauloise

USam 11 à 15h : Visite sensorielle
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs

DMar 14 à 15h : Visite découverte
Exposition MIRÓ, des lignes et des couleurs
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Dans le cadre du :
• La folle invention
du scaphandre
Conférence le mardi
17 décembre 18h30 
sur inscription, gratuit

• Ateliers lampions
Samedi 21 et lundi 23 décembre
à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h, au Musée
Parents et enfants, venez créer en toute complicité une lan-
terne personnalisée que vous pourrez fièrement porter lors
de la fameuse Balade aux Lampions du 23 décembre
>  À partir de 6 ans • sur inscription, gratuit

• Nuit Européenne
des Musées
Samedi 16 mai 2020
de 20h à minuit
entrée libre et gratuite
Un incroyable rendez-
vous à ne pas manquer
pour découvrir le Musée autrement !  Lors de l’édition 2019, la Cie l’œil enclin nous a plongé dans
son univers poétique et fantastique avec un Musée revisité en ombres et en lumières. Cette année
encore nous vous proposons de vivre une nuit culturelle, intemporelle et décalée !

• Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
entrée libre et gratuite
Durant ces journées portes ouvertes, le Musée et les sites patrimoniaux de la Ville (site archéologique
de la Graufesenque, Tour des Rois d’Aragon) accueillent les publics pour une visite libre selon leurs
horaires habituels. Chaque année, un nouveau thème vient nourrir des animations spécifiques réser-
vées aux visiteurs. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir les collections permanentes ou flâner dans
l’exposition temporaire.

Scolaires, centres de loisirs, lieux d’ac-
cueil, associations et toute structure
spécifique : le Service éducatif vous ac-

cueille autour des collections du Musée, des
expositions temporaires et des vestiges
archéologiques du Site de la Graufesenque.

Par le biais de ses actions pédagogiques, il
permet à chacun de former son regard, de
s’initier à une pratique artistique et de déve-
lopper son imaginaire et son sens créatif. Il
propose des visites commentées, des ateliers
ponctuels ou en cycles longs, des événements
et des rencontres. Ces animations se déclinent
pour chaque public selon ses attentes. Elles
permettent de sensibiliser les visiteurs aux ri-
chesses du patrimoine local tout en étant
adaptées à la demande de chacun.

L’accompagnement pédagogique du Service
éducatif auprès des enseignants, éducateurs,
animateurs etc., se traduit également par
l’élaboration de documents didactiques et
l’orientation des professionnels dans leur pré-
paration de visite. Selon les domaines de
références, le Service éducatif peut proposer
en complément fiches, dossiers ou outils
pédagogiques.

Les formules proposées :
• Les visites commentées : un médiateur ac-
compagne le groupe au fil d’une collection,
d’une exposition ou des vestiges.

• Les visites-ateliers : la visite se prolonge par
un atelier d’éducation artistique et culturelle
où la part belle est faite à la création.

• Les cycles thématiques : plusieurs séances
de visite-ateliers en lien avec un thème pré-

défini avec la réalisation d’un ou de plu-
sieurs projets créatifs.

• Itinéraire d’Éducation Artistique et Culturelle
avec le soutien d’Aveyron Culture. En lien
avec l’activité de mégisserie et de ganterie
propre à la Ville de Millau, un parcours de
découverte alternant contenus culturels et
pratique artistique : LA MAIN À LA PÂTE avec
le plasticien Christophe Liron.

• Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
à travers les services culturels de la Ville de
Millau : Trois classes de primaire, cycle 2,
pourront participer à un parcours artistique
Voyage au pays de l’écriture en participant
à des ateliers au Musée, à la MESA et au
Théâtre.

Les propositions s’adaptent au niveau et aux
besoins de la classe/du groupe et au projet
des encadrants.
Pour un projet personnalisé, contactez
Solveig Cherrier : s.cherrier@millau.fr

Le Service éducatif coordonne et organise les
Ludi Classici : une journée réservée aux
scolaires dont les ateliers s’étendent sur toute
la Ville de Millau, entièrement consacrée à
l’approche ludique et sensible de l’Antiquité.
(cf. page V)

Renseignements, rendez-vous
et réservations (obligatoire) :
Accueil du Musée : 05 65 59 01 08
musee@millau.fr
Accueil de la Graufesenque : 05 65 60 11 37
graufesenque@orange.fr
Service éducatif : 05 65 59 45 94
education@museedemillau.fr

SERVICE ÉDUCATIF DU MUSÉE ET DU SITE
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EXPOSITION
HÉROS DE PIERRE
Stèles et statues de guerriers celtes
du sanctuaire des Touriès 
Du vendredi 13 décembre 2019
au samedi 11 avril 2020

Fruit d’une collaboration
entre le service départe-
mental d’archéologie de
l’Aveyron et le Musée de 
Millau et des Grands
Causses, l’exposition pré-
sente une sélection des
plus beaux objets ayant
été découverts lors de la
fouille du site des Touriès
en Aveyron. Ce site, dé-

claré d’intérêt
majeur sur le
plan européen
par le ministère de la culture est fouillé depuis
2008 par le service départemental d’archéologie. 

Il a permis de mettre au jour un ensemble excep-
tionnel de stèles (monument monolithe vertical)
datant de l’âge du Fer, soit des VIII- IV siècle avant
J-C. A cette époque, au temps des Celtes, les
stèles sont dressées dans des sanctuaires pour
honorer des héros. Du guerrier figuré (stèle anthro-
pomorphe) au guerrier symbolisé (stèle lisse), ces
statues sont porteuses d’une force symbolique
dont tous les secrets n’ont pas encore été percés
aujourd’hui.

L’exposition permet de découvrir ces monuments
émouvants et met en lumière tout le travail mené
par les archéologues, de la fouille au musée.

AUTOUR DE L’EXPOSITION HÉROS DE PIERRE

• VISITE DÉCOUVERTE
Une visite accompagnée pour découvrir le sanctuaire des Touriès et ses guerriers de pierre.
Les samedis 14 décembre, 11 janvier, 8 février et 11 avril de 15h à 16h
> Tout public à partir de 7 ans • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

• VISITE SENSORIELLE
Sollicitez tous vos sens pour percevoir et ressentir l’exposition autrement.
Le mercredi 26 février et le samedi 14 mars de 15h à 16h
> Tout public à partir de 7 ans • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

• VISITE TOUT-PETITS
Spécialement adaptée à nos bouts de chou, visite à petits pas sur les traces des guerriers celtes.
Les mercredis 18 décembre, 29 janvier et 25 mars de 10h30 à 11h15
> Pour les 2-5 ans, enfant accompagné d’un adulte • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

• LES VACANCES AMUSANTES
Jour de marché : le vendredi, pendant les vacances scolaires, de 10h à 12h.
> Pour les 7-12 ans • Sur réservation, tarif : 6,50 €

Petit guerrier
Une visite créative pour découvrir l’exposition, percer le mystère des représentations de guerriers
celtes retrouvées sur le site archéologique des Touriès et s’en inspirer pour créer son héros de
pierre.
Vacances de Noël : Vendredi 27 décembre • Vacances d’hiver : Vendredi 14 février
Vacances de printemps : Vendredi 10 avril

CONFÉRENCE
Les stèles des Touriès par Philippe GRUAT,
Directeur du Service Départemental de l’Archéologie en Aveyron
Depuis plus de dix ans, des archéologues fouillent le site des Touriès niché sur un promontoire
rocheux au coeur du cirque naturel de Saint-Paul-des-Fonts.
Philippe Gruat, archéologue titulaire de la fouille, révèle la découverte d’un sanctuaire inédit avec
des stèles aux allures humaines.
Mardi 21 janvier de 18h30 à 20h
> Tout public • Sur réservation, entrée gratuite
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EXPOSITION
MIRÓ, des lignes et des couleurs
Du samedi 20 juin au samedi 31 octobre

Cet été, le Musée de
Millau accueille une ex-
position exceptionnelle
d’un artiste internationa-
lement connu : le catalan
Joan Miró. Ses œuvres
lumineuses et colorées
enchanteront notre été
en mettant à l’honneur
les personnages qu’il a
créés.
Joan Miró, né en 1893 et
mort en 1983, est une
des figures majeures de
l’art moderne. Ayant cô-
toyé les grands courants
d’avant-garde (cubisme,
surréalisme, Dadaïsme
et CoBra), il est le chef de
file d’une génération
d’artistes revendiquant la
liberté. Très tôt dans son
œuvre, il s’oriente vers
une déconstruction pro-
gressive du motif. Pour
lui, gagner en liberté,
c'est gagner en simpli-
cité.

L’exposition invite à un cheminement sensible sur les sentiers de l’art de Joan Miró avec une sélection
de chefs-d’œuvre de la seconde moitié de sa vie, issus des collections du Musée Goya (Castres), de
la Galerie Lelong & Co (Paris), du Centre National des Arts Plastiques et du Mobilier National. Ces
prêts rassemblés pour la première fois offrent au visiteur un panorama des œuvres de cet artiste.
Le Musée de Millau offre un éclairage sur les principales techniques utilisées qui illustrera la densité,
la richesse et la singularité de la production de Joan Miró.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
MIRÓ, des lignes et des couleurs

• VISITE DÉCOUVERTE
Une visite accompagnée pour découvrir l’artiste et les œuvres.
Les samedis 12 septembre et 10 octobre de 15h à 16h
Pendant les vacances d’été, tous les mardis de 15h à 16h
> Tout public à partir de 7 ans • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

• VISITE SENSORIELLE
Sollicitez tous vos sens pour percevoir et ressentir l’exposition autrement.
Le mercredi 24 juin, les samedis 11 juillet et 8 août et le mercredi 28 octobre de 15h à 16h
> Tout public à partir de 7 ans • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

• VISITE TOUT-PETITS
Adaptée à nos bouts de chou, visite à petits pas pour jouer avec les formes et les couleurs.
Les mercredis 29 juillet, 26 août et 30 septembre de 10h30 à 11h15
> Pour les 2-5 ans, enfant accompagné d’un adulte • Sur réservation, tarif d’entrée du Musée

• LES VACANCES AMUSANTES
Après une visite guidée dans l’exposition, les artistes en herbe peuvent laisser libre cours à leur
imagination pour réaliser des œuvres originales.
Jour de marché : le vendredi, pendant les vacances scolaires, de 10h à 12h.
> Pour les 7-12 ans • Sur réservation, tarif : 6,50 €

“De formes et de couleurs”
Les jeunes amateurs d’art s’inspireront des créations de Miró pour fabriquer de toute pièce une
composition haute en couleurs !
Vacances d’été : Vendredis 17 juillet et 21 août 

“Sous le ciel de Miró”
L’exposition de l’artiste Miró sera source d’inspiration pour les artistes en herbe : chacun com-
posera son ciel imaginaire où oiseaux, étoiles et autres planètes étranges voleront ensemble.
Vacances d’été : Vendredi 7 août 
Vacances de Toussaint : Vendredi 23 octobre

et à partir de septembre 2020 : concert, conférences…

Querelle d'Amoureux II, Joan MIRÓ, 1981, 61.5 x 47 cm, Galerie Lelong & Co © Successió Miró / Adagp, Paris, 2020
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Site archéologique de la Graufesenque
Avenue Louis Balsan 12100 Millau
www.graufesenque.com

Renseignements, réservation et billetterie :
Tél. : 05 65 60 11 37
graufesenque@orange.fr

Horaires d’ouverture
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Jours d’ouverture
octobre > avril : fermé sauf vacances
de la Toussaint (hors jours fériés)
et pour les groupes sur réservation
mai > juin : du mercredi au dimanche
sauf 1er et 6 mai
juillet > août : du mardi au dimanche
septembre : du mercredi au dimanche

Accès
Rive gauche du Tarn, suivre “Site archéologique de
la Graufesenque” Parking gratuit

Tarifs
plein 3,5 €, réduit 2,5 € - Pass annuel 10 €
Gratuit tous les 1ers dimanches du mois et pour les
moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les bé-
néficiaires des minima sociaux, les membres de
l’ADAMM et de l’ASSAUVAGG, les membres ICOM
AGCCPF, les guides-conférenciers, les donateurs,
les mécènes, les étudiants et carte jeune Millau.

Billet jumelé (Musée + Graufesenque + Tour des
Rois d’Aragon) : 10 € ; 12 € durant l’expo Miró

Pass annuel deux sites (Musée + Graufesenque ou
Tour des Rois d’Aragon) : 20 €

Audio-guides : 2,5 €
(français, anglais, espagnol)

Le Site archéologique
Ce site constituait la ville de Condatomagus,
la Millau antique, située au confluent du Tarn et
de la Dourbie.

Là, il y a 2000 ans, plus de 600 ateliers de
potiers ont travaillé pendant deux siècles à la
production de céramiques sigillées, rouges et
brillantes, diffusées dans l’ensemble de l’Empire
romain et bien au-delà. Ils ont
illustré la vie et les traditions
romaines sur les vases qu’ils fabri-
quaient.

Découvert au XIXe siècle, les
fouilles dans les années 1970 ont
mis au jour environ 5000 m2 de ce
site de fabrication de vaisselle de table
romaine. Ateliers, fours, entrepôts d’argile ou de
bois, sanctuaires, habitations, thermes et autres

puits, canaux et canalisations ont permis d’en
apprendre davantage sur la céramique sigillée

et son contexte de création. 

Ce lieu chargé de sens est classé
au titre des Monuments Histo-
riques depuis 1995.

Un film d’introduction vous ac-
cueille dans l’espace muséogra-

phique. Ensuite, vous pourrez accéder
aux vestiges d’un quartier de l’agglomération de
Condatomagus.

Le Site archéologique ……………… II
Autour des vestiges

La visite découverte……………… III
La visite créative ………………… III

Les vacances archéologiques……… III
Le Week-end famille ……………… IV
Les Ludi Classici …………………… V
Nos rendez-vous …………………… V
Les Journées de l’Antique ………… VI
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Autour des vestiges…

• La visite découverte
Un médiateur vous révèle la richesse
du site archéologique
> Pour tous, à partir de 7 ans de 15h à 16h 
Sur réservation, tarif d’entrée du Site

Dimanches 24 mai, 28 juin, 26 juillet
et 23 août : Sur les pas des archéologues !   
Visite commentée du site archéologique
de la Graufesenque qui a révélé un passé
antique foisonnant où la fabrication et la
commercialisation de céramiques sigillées
ont donné à la ville un rayonnement
international.

• La visite créative
Suite à la (re)découverte du site archéologique,
un médiateur vous propose d’exprimer
votre créativité
> Pour tous, à partir de 7 ans de 15h à 16h 
Sur réservation, tarif : 6,50 €

Dimanche 27 septembre : Les Bacchanales
fête de Bacchus, dieu du vin
Des festivités pour vagabonder dans l’histoire
de la vigne et du vin à Rome.

• Conférence
Vendredi 12 juin à 18h30 :
La conservation des objets archéologiques
Par Aurélie JALOUNEIX, Conservateur
du Musée de Millau et des Grands Causses
et du Site archéologique de la Graufesenque

Les vacances
archéologiques
Pendant les vacances scolaires, parents et
enfants sont invités à des visites créatives pour
découvrir autrement le site archéologique et ses
vestiges, s’inspirer et créer !
Après une visite guidée, les archéologues en
herbe peuvent, en toute complicité avec l’adulte
accompagnateur, laisser libre cours à leur
imagination pour réaliser des objets originaux.
Ces visites créatives se déroulent les mercredis
des vacances de 10h à 12h.

> Parents-enfants • Sur réservation,
tarif : 6,50 € par binôme enfant/adulte

VACANCES D’ÉTÉ :
Mercredis 8 juillet et 12 août :
Petit potier
Parents et enfants, venez découvrir ensemble 
le site archéologique et façonner en toute com-
plicité une céramique en argile inspirée des
potiers gallo-romains.

Mercredis 15 juillet et 26 août :
Le génie de la lampe 
Que la lumière soit ! Les créations en sigillée
des potiers de la Graufesenque seront source
d’inspiration pour fabriquer une lampe à huile
en argile.

Mercredi 22 juillet :
Je t’écris de l’Antiquité
Découvre l’écriture sur plaque
d’argile en utilisant les alpha-
bets romain et grec.
Puis décore ta plaque à
partir de dessins relevés
sur les vases en céramique
sigillée.

Mercredi 5 août : L’atelier du céramologue
Enquête à partir d’un tesson de poterie original :
à l’image des archéologues, chacun cherchera
à quel pot il appartient et de quand il date avant
d’en faire une esquisse.

Mercredi 19 août : Mosaïque antique
Après avoir observé une mosaïque retrouvée
tout près du site, chacun pourra composer sa
propre création.

VACANCES DE TOUSSAINT :
Mercredi 21 octobre :
L’atelier du céramologue
Enquête à partir d’un tesson de poterie original :
à l’image des archéologues, chacun cherchera
à quel pot il appartient et de quand il date avant
d’en faire une esquisse.

Mercredi 28 octobre :
Petit potier
Parents et enfants, découvrez
ensemble le site archéologique
et façonner en toute compli-
cité une céramique en argile
inspirée des potiers gallo-
romains.

Le Week-end Famille
Samedi 2 et dimanche 3 mai 2020

Deux jours d’animations spécialement consa-
crés aux familles vous attendent pour célébrer
la réouverture de la Graufesenque.

Vous pourrez découvrir le site de manière
thématique avec les visites découvertes ou de
façon plus classique avec la visite guidée de la
fouille. 
Vous pourrez participer à des activités diverses
et variées propices à l’échange entre généra-
tions : initiation à la poterie et aux écritures
anciennes, créations de parures, de bijoux, de
couronnes végétales, énigmes et chasse au
trésor… Cet événement sera aussi l’occasion
de fêter les Floralies en l’honneur de la déesse
des jardins : Flora. Célébrons ensemble le réveil
de la nature à travers une animation dédiée.

Venez profitez du site avec vos enfants, vos
petits-enfants, vos filleul(e)s, vos nièces et
neveux ou qui vous voudrez et partagez
ensemble des moments privilégiés en décou-
vrant le patrimoine antique de Millau et la
culture gallo-romaine de manière ludique.

Animations toute la journée de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Chasse au trésor à 11h.
Visite découverte à 15h.
Visite guidée à 17h.

Concert, samedi 2 mai à partir de 15h :
Xavier DURAND et ses élèves
du Conservatoire nous ferons
profiter d’une ambiance
sonore festive sur le Site.
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Les Ludi classici
8e édition 
Jeudi 30 avril 2020

Au cours d’une journée dédiée
aux scolaires, des jeux et des
animations sur le thème de l’An-
tiquité et de la culture gallo-ro-
maine sont proposés aux élèves.
Ce temps fort est mené par des
scolaires pour des scolaires : des
élèves moniteurs animent des
ateliers pour d’autres jeunes.

Résultat de plusieurs années d’échanges entre la Ville
de Millau et sa jumelle espagnole, Sagunto, avec qui
nous partageons un riche patrimoine archéologique,
cette manifestation est coordonnée en lien étroit et
avec le soutien du Comité de jumelage Millau-
Sagunto.

Chaque année, c’est près de 1000 élèves du primaire
et du secondaire qui participent à cet événement or-
ganisé sur toute la ville : Site de la Graufesenque,
Musée de Millau et des Grands Causses, Place Foch
et espaces du centre-ville.
Découverte ludique et constructive de l’Antiquité dans
une ambiance immersive, un rendez-vous incontour-
nable en corrélation avec les programmes d’histoire,
d’histoire des arts et de français.

Renseignements et réservation auprès
du Service éducatif : 05 65 59 45 94

Nos Rendez-vous
en 2020
LE MARCHÉ DES POTIERS
DE MILLAU
entrée libre et gratuite
Samedi 6 et
dimanche 7 juin
En plein cœur du site antique,
haut lieu de la production de 
céramiques sigillées, venez re-
trouver un village d’artistes…

contemporains.
Entourés de leurs
créations, ils par-
lent de leur pas-
sion, proposent
une formation
professionnelle,
un stage amateur
mais aussi des
ateliers enfants. Une rencontre à ne pas manquer !

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
entrée libre et gratuite
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin
C’est la fête de l’archéologie et nous célébrerons cette
discipline pendant 3 jours sur le Site et au Musée.
Au programme : visites, conférences et ateliers autour
de la culture antique et de sa découverte.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
entrée libre et gratuite
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Durant ces journées portes ouvertes, le Musée et les
sites patrimoniaux de la Ville (site archéologique de la
Graufesenque, Tour des Rois d’Aragon) accueillent les
publics pour une visite libre selon leurs horaires
habituels.

Chaque année, un nouveau thème vient nourrir des
animations spécifiques réservées aux visiteurs.

18e édition du 29 juillet au 2 août 2019
> Tout public 10h-19h non-stop,
restauration sur place, tarif d’entrée du Site

Lorsque l’été bat son plein, le Site Archéologique de la Graufe-
senque vit à l’heure de Condatomagus : la Millau gallo-romaine !
Un voyage dans le temps qui vous propose de  découvrir la vie
quotidienne et les savoir-faire des hommes et des femmes de
l’Antiquité. Spectacles, démonstrations, reconstitutions de com-
bats et présentations des outils, instruments et armes de l’époque
vous attendent. Les visiteurs, petits et grands, peuvent s’initier aux
différentes pratiques grâce aux ateliers de création et de
découverte : écriture, céramique, mythologie, vin, gastronomie,
cosmétiques, parures, fibules, couronnes végétales…

Potiers, artisans, troupes de reconstitution historique, archéo-
logues, historiens, médiateurs et bénévoles passionnés : autant
d’intervenants investis dans la transmission de l’histoire qui
vivent “à l’antique” afin de vous offrir une représentation vivante
de cette période. Ce rendez-vous festif, permet 
d’appréhender le Site de la Graufesenque sous
un angle ludique et scientifique.

Les Journées de l’Antique seront aussi
l’occasion de fêter les Neptuniales,
une fête romaine dédiée à
Neptune, dieu des eaux vives.

Rendez-vous
à Condatomagus…
en l’an 30 de notre ère !

Infos et réservation :
05 65 60 11 37

ASSAUVAGG
Association pour

la Sauvegarde et la Valori-
sation de la Graufesenque

et de la Granède

Association de passionnés d’ar-
chéologie, l’ASSAUVAGG souhaite
participer aux projets de sauve-
garde et de valorisation des sites
archéologiques de la Graufe-
senque et de la Granède, tous
deux situés sur la commune de
Millau.

L’association souhaite contribuer
à la promotion, à la connaissance
et à la valorisation des vestiges
archéologiques du territoire en
développant diverses activités
permettant d’appréhender et de
comprendre le quotidien des
hommes à l’époque gallo-romaine
de manière pédagogique, ludique
et interactive.

Novices ou avertis, si vous êtes
sensibles à notre patrimoine, à la
richesse archéologique de notre
territoire et soucieux de mettre en
valeur les sites archéologiques de
la Graufesenque et de la Granède,
n’hésitez pas soutenir l’associa-
tion ou à rejoindre les bénévoles
de l’ASSAUVAGG.

Contact : 06 08 51 90 12
assauvagg@orange.fr

sis avenue Louis Balsan,
12100 Millau

Président : Roger Venica. 
Cotisation annuelle : 10 €


