
RODEZ
TOUTE
UNE HISTOIRE

UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

Du plateau du Causse Comtal
aux gorges de l’Aveyron, des fermes
du Ségala aux riches demeures
d’Onet-le-Château, des églises
fortifiées de Sainte-Radegonde
aux moulins le long de l’Aveyron,
des demeures bourgeoises
de la Renaissance au Rodez
d’aujourd’hui et de demain…
un riche patrimoine à découvrir
dans des paysages préservés.

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Tout au long de l’année, l’équipe en charge du label Pays
d’art et d’histoire vous propose un programme riche
et original pour découvrir Rodez agglomération.
Ces visites thématiques donnent à voir un bâtiment,
un quartier, un style architectural, pour découvrir le territoire
en profondeur et en détails. Cet été, vous pourrez découvrir
les monuments incontournables du territoire les mardis
à 10h30 : l’église Saint-Amans, berceau du quartier
du Bourg, le château d’Onet-village et les églises fortifiées
de Sainte-Radegonde et d’Inières.

DÉCOUVRIR AUTREMENT

Qu’il s’agisse de Miss Grumpy ou des artistes du festival
Pierres insolites, les visites spectacles sont autant l’occasion
de s’émouvoir, rire et découvrir de manière sensible les lieux. 
Retrouvez Miss Grumpy, guide conférencière tout terrain,
pur produit anglais, tous les jeudis à 17h du 14 juillet
au 20 août. Réservations au 05 65 75 76 76.

Retrouvez toutes les dates des visites et conférences
et le programme des journées européennes du patrimoine
sur www.patrimoine.rodezagglo.fr

VOIR RODEZ
AUTREMENT
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

Vous voulez tout savoir sur Rodez ? Découvrir les petites
et les grandes histoires qui se cachent au détour des ruelles 
du centre historique ? Rien de plus simple, suivez l’un
de nos guides-conférenciers ! Grâce à eux, la ville n’aura
plus aucun secret pour vous !

NOUVEAUTÉ 2021 :
« SUIVEZ LE GUIDE, PRENEZ LA POSE ! »

En compagnie d’un guide-conférencier et d’un photographe 
professionnel, partez pour une balade photographique
à travers le centre historique. Vous découvrirez toutes
les astuces pour réaliser les plus beaux clichés de Rodez
et de magnifiques photos de vacances !
Balade proposée en partenariat avec le photographe
Jocelyn Calac.

Pour connaître la programmation complète de l’office
de tourisme, rendez-vous sur www.rodez-tourisme.fr 
Réservation obligatoire.

Toutes nos visites sont organisées dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.
La programmation pourra évoluer en fonction du contexte sanitaire.
Les informations seront actualisées sur notre site internet.

L’ART
DANS LA VILLE
Faire de Rodez un musée à ciel ouvert.
Faire du coin de la rue une salle de spectacle.
Faire du spectateur un acteur…
La Ville de Rodez propose chaque année une saison
culturelle estivale accessible, gratuite et à même
de satisfaire les goûts hétéroclites des un-e-s et des autres.
Cette année, la thématique de l’enfance a été retenue.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants »

Entre nostalgie et regards tournés vers l’avenir,
noir et blanc et couleurs criardes, théâtre et art mural,
arts vivants et photographie, rires et larmes, musiques
et silence. En centre-ville ou ailleurs, dans les jardins
ou sur les places de la ville. Pour les plus jeunes ou les adultes.
La programmation complète, dévoilée au printemps,
sera accessible sur www.ville-rodez.fr ainsi que sur la page 
Facebook et le compte Instagram de la Ville de Rodez.

EXPLOREZ LE CENTRE
HISTORIQUE EN FAMILLE !
Parcourez Rodez grâce à un quizz spécialement conçu
pour les enfants. Votre mission ? Découvrir où se cache
Elliott, une mystérieuse œuvre d’art ! Pour cela, vous devrez 
répondre à des questions, résoudre des énigmes… et bien
ouvrir les yeux !
Prêts à relever le défi ?

Venez vite retirer le quizz « Rodez en famille avec Elliott »
à l’accueil de l’office de tourisme ! Gratuit.
Informations auprès de l’office de tourisme.

Le quizz est également disponible en téléchargement
sur www.rodez-tourisme.fr 

 

POUR DÉAMBULER
EN TOUTE LIBERTÉ…
Visitez en totale autonomie le centre historique
de Rodez grâce à notre audio-guide. 
Des commentaires vous accompagneront tout au long
de votre cheminement et vous dévoileront les curiosités
ruthénoises (commentaires disponibles en version adulte
et en version enfant, à partir de 7 ans).

Location de l’audio-guide auprès de l’office de tourisme.
Tarif : 5 € par audio-guide.

Une pièce d’identité sera demandée pour caution et sera restituée
à l’issue du parcours.

OFFICE DE TOURISME
RODEZ AGGLOMÉRATION
10-12 place de la Cité - 12000 RODEZ

+33 (0)5 65 75 76 77
rodez-tourisme.fr

Réservez vos visites guidées sur rodez-tourisme.fr
(réservation sécurisée et confirmation immédiate). 

L’équipe de l’office de tourisme est à votre écoute 6j/7 au 05 65 75 76 76.

—

HORAIRES D’OUVERTURE 2021

TOUTE L’ANNÉE (HORS JUILLET-AOÛT)

Du lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h-18h.
Mardi 14h-18h (le matin pendant les vacances scolaires).

Jeudi 14h-18h (le matin d’avril à juin et de septembre
à octobre, et pendant les vacances scolaires).

Jours fériés : consulter le site rodez-tourisme.fr 

JUILLET - AOÛT

Du lundi au samedi 9h30-18h30 non-stop.
Dimanche et jours fériés 10h-13h / 14h-17h.
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RÉSERVEZ VOS VISITES
La réservation est obligatoire pour chaque visite

auprès de l’office de tourisme. Les billets ne sont ni échangeables,
ni modifiables, ni remboursables (sauf en cas d’annulation).

INFORMATIONS, DATES, HORAIRES ET TARIFS :
RODEZ-TOURISME.FR OU 05 65 75 76 76

© CRT Occitanie - D. Viet

© Ville de Rodez



musee-soulages-rodez.fr 
Av. Victor Hugo - Jardin du Foirail - Rodez / +33 (0)5 65 73 82 60

musee-denys-puech.rodezagglo.fr
Place Clémenceau - Rodez / +33 (0)5 65 77 89 60

musee-fenaille.rodezagglo.fr
14 place Eugène Raynaldy - Rodez / +33 (0)5 65 73 84 30

« C’est ce que je fais
qui m’apprend ce que je cherche. »
Pierre Soulages

MUSÉE
SOULAGES
LA PLUS GRANDE COLLECTION AU MONDE

Le musée abrite la plus importante collection au monde 
d’œuvres du peintre et graveur Pierre Soulages, né à Rodez 
en 1919. Des œuvres de jeunesse, des peintures sur toile,
des peintures sur papier, dont les précieux brous de noix,
l’ensemble des estampes, les bronzes, le vase Soulages
et les travaux préparatoires aux vitraux de Conques.
La particularité du musée est de montrer le lien existant 
entre les œuvres de Pierre Soulages et le processus
de la création artistique de 1934 à 2019.
En 2021, le musée Soulages inaugure un nouvel
accrochage afin de présenter un ensemble d’œuvres
inédites, notamment Peinture 390 x 130 cm, 17 mars 2019,
l’Outrenoir exceptionnel de la troisième donation,
peint par l’artiste dans sa centième année. 

VISITES COMMENTÉES…
… de l’exposition permanente
Une visite accompagnée et adaptée pour découvrir
la diversité des œuvres et la démarche singulière d’un artiste.

… de l’exposition temporaire
une visite pour découvrir l’exposition temporaire en cours.

... sur l’architecture du musée
Musée conçu par les architectes catalans RCR,
lauréats du Prix Pritzker en 2017.

Une visite « complète » permet la découverte à la fois
de la collection permanente et de l’exposition temporaire.

Dates, tarifs et réservations :
musee-soulages-rodez.fr ou 05 65 73 82 60

EXPOSITION
LE SALON D’ÉTÉ 

23 avril - 19 septembre 2021

Un parcours original autour de l’art et des goûts
de la Troisième République (1870 -1940) à travers les riches
collections du musée Denys-Puech sorties des réserves. 

EXPOSITION
EUGÈNE VIALA, 
GRAVEUR DU FANTASTIQUE

16 octobre 2021 - 16 janvier 2022 

Eugène Viala (1859-1913) est un artiste multiforme,
à la fois peintre, poète et graveur mais c’est surtout
dans la technique de l’eau-forte qu’il excelle, offrant les
visions les plus singulières. Son œuvre gravé, empreint
d’un romantisme noir, évoquent les univers de Gustave
Moreau, d’Odilon Rodon ou de Francesco de Goya.
Son univers est imprégné par le fantastique et le merveilleux.
Cette exposition réunit pour la première fois, sous la forme 
d’une rétrospective, un ensemble rare d’estampes issues
du fonds du musée Denys-Puech et des plus importantes 
collections. L’occasion unique de découvrir un des plus grands 
aquafortistes de son temps qui révèle dans son œuvre gravé 
« quelque chose d’amer qui ressemble au génie ».

« Lorsque pour la première fois
j’ai vu les stèles gravées du musée Fenaille,
ce fut un choc. […] Elles sont là, devant nous,
énigmatiques et fascinantes. »
Pierre Soulages

MUSÉE
FENAILLE
LA PLUS IMPORTANTE COLLECTION
DE STATUES-MENHIRS EN EUROPE

Au cœur de la cité de Rodez, le musée Fenaille doit sa
renommée internationale à son exceptionnelle collection
de statues-menhirs, si chères au peintre Pierre Soulages.
Érigées il y a près de 5 000 ans, ces sculptures
préhistoriques restent encore profondément énigmatiques. 
Elles sont aujourd’hui considérées comme les plus anciennes 
statues monumentales d’Europe et nous entraînent
aux origines de la figuration humaine.
Le musée Fenaille s’est patiemment construit grâce
à la générosité de ses 1 000 donateurs, dont Maurice
Fenaille, pionnier de l’industrie pétrolière, collectionneur
avisé et mécène de Rodin. Sur plus de 2 000 m2, le parcours 
entraîne le visiteur au cœur d’un ancien hôtel particulier,
à la rencontre de nombreux chefs-d’œuvre de l’Antiquité,
du Moyen Âge ou de la Renaissance.

EXPOSITION TEMPORAIRE
CORRESPONDANCES
NICK ERVINCK - SOFIE MULLER - RENATO NICOLODI 
8 mai - 26 septembre 2021

Trois artistes flamands (Belgique) investissent les salles
du musée pour un dialogue saisissant autour de l’idée
de modernité.

VISITES GUIDÉES,
ACTIVITÉS, ATELIERS… 
Dates, tarifs et inscriptions : 
musee-fenaille.rodezagglo.fr ou 05.65.73.84.30

MUSÉE
DENYS-PUECH
Le musée Denys-Puech est un écrin conçu en 1911
pour abriter le fonds d’atelier du sculpteur Denys Puech, 
Grand prix de Rome et ancien directeur de la villa Médicis.
Rénové et agrandi, le musée conserve son identité
de musée des Beaux-Arts tout en s’ouvrant à la création 
contemporaine. Il présente dans son parcours des œuvres
du peintre orientaliste Maurice Bompard ou du graveur
symboliste Eugène Viala. Les collections et les expositions
temporaires se déploient sur trois niveaux. 
À travers sa programmation, le musée porte un regard
sur l’histoire l’art moderne et contemporain en associant
de nombreuses activités de découverte artistique.

À DECOUVRIR AUSSI 
À partir de 23 avril 2021...  

Cabinet d’estampes et de dessins (Espace Yves Deniau)
Cette espace présente en rotation une sélection d’estampes 
et de dessins issues des collections du musée Denys-Puech. 

Nouvel accrochage des collections (rez-de-chaussée)
Martine Damas, François Bouillon, Michel Battle,
Vincent Mauger, Aurèle, Jean-Luc Parant, Cosme de Scoraille, 
Jephan de Villiers... Durant la saison estivale, de la couleur
et de l’audace s’invitent au niveau des collections Beaux-Arts 
du rez-de-chaussée du musée Denys-Puech.

AUX MUSÉES
TOUTE L’ANNÉE
ACTIVITÉS / CONFÉRENCES / ATELIERS

Tout au long de l’année les musées de Rodez
agglomération proposent des conférences, des rencontres, 
des ateliers à destination de tous les publics.

Programmation et agenda :
musee-soulages-rodez.fr
musee-fenaille.rodezagglo.fr
musee-denys-puech.rodezagglo.fr

Suivez-nous  

BOUTIQUES DES MUSÉES
Une sélection d’ouvrages d’art, de catalogues d’exposition,
de papeterie originale et un rayon jeunesse à découvrir.
Accès libre - horaires d’ouverture des musées.

TARIFS
Pass 3 musées
Normal : 11 € / Réduit : 7 €
Le pass est valable 28 jours et donne accès aux musées
Soulages, Fenaille et Denys-Puech.
Gratuit pour les étudiants et les moins de 18 ans.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Musée Soulages - Rodez EPCC / Musée Fenaille
Septembre à juin : du mardi au vendredi 10h-13h et 14h-18h.
Samedi et dimanche 10h-18h.
Juillet et août : du lundi au dimanche 10h-18h.
Musée Denys-Puech
Novembre à juin : du mercredi au dimanche 14h-18h. 
Fermeture : 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier et 1er mai.
Juillet et août : du mardi au dimanche 14h-18h.

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
ET ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE !

CATHÉDRALE NOTRE-DAME

PATRIMOINE

CENTRE HISTORIQUE

VISITES GUIDÉES

RODEZ
TOUTE
UNE HISTOIRE

©
 A

. M
ér

a
vi

lle
s

AVRIL /
NOVEMBRE 

2021

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
ET PARCOURS
« FERNAND LÉGER,
LA VIE À BRAS-LE-CORPS »
12 juin - 7 novembre 2021*

GILLES BARBIER,
MACHINES DE PRODUCTION
18 décembre 2020 - 16 mai 2021

LE CHAT VISITE LE MUSÉE SOULAGES
Le parcours du Chat de Geluck dans l’univers
de Soulages est prolongé jusqu’au 27 juin 2021.

* Sous réserve de modifications de dates
en raison du contexte sanitaire.

Le mécanicien, Léger Fernand (1881-1955) © ADAGP 2020, Paris
Localisation : Paris, Centre Pompidou-Musée national d’art moderne - CCI
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / B. Prévost

EXPOSITION TEMPORAIRE
« IDOLES »
L’ART DES CYCLADES
ET DE L’ANATOLIE À L’ÂGE DU BRONZE 
12 juin - 17 octobre 2021*

Cette exposition organisée avec la collaboration
exceptionnelle du musée du Louvre réunit pour la première 
fois un ensemble unique de statuettes originaires des
Cyclades et d’Anatolie provenant des principales collections 
françaises et européennes dont la célèbre tête de Kéros.
Le parcours révèle aussi l’influence féconde de leur
découverte dans l’art moderne à travers des œuvres
originales de Brancusi, Zadkine, Brassaï, Jean Arp…

* Sous réserve de modifications de dates
en raison du contexte sanitaire.

Tête de Kéros, Paris, musée du Louvre © Musée du Louvre,
Dist. RMN-Grand Palais / D. Lebée / C. Déambrosis

la plus importante collection
de statues-menhirs en Europe

RODEZ

5000 ans
avant Soulages
naissance de la sculpture en Europe

14 place Raynaldy, Rodez                                  musee-fenaille.rodezagglo.fr 

© La Cité future ou « La Bête »,
coll. particulière, photo P. Soissons.

© T. Estadieu - Musée Denys-Puech


