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Archéologie
MONTROZIER

ESPACE ARCHEOLOGIQUE DEPARTEMENTAL 

samedi et dimanche . 10h-12h30 et 14h-18h

Découverte du Musée
Visite libre des expositions : 
- Regards sur le Néolithique,
- Sites archéologiques de Montrozier et de ses 

environs (Villa gallo-romaine d’Argentelle, Abri 
préhistorique de Roquemissou, Les douves du 
château de Bertholène...),

- Actualité de l’archéologie aveyronnaise  : les Sites 
de Vors et des Touriès.

- Initiation aux fouilles archéologiques sur un site 
reconstitué de la Préhistoire et sur un site inspiré 
par la villa gallo-romaine d’Argentelle.

- Peinture préhistorique sur une paroi de grotte 
reconstituée avec ocres et charbon.

Cour 
de l’Espace 
archéologiqueAnimations

samedi et dimanche . 14h-18h

Renseignements
au 05.65.70.75.00

Le village de Montrozier offre un 
patrimoine  particulièrement  préservé 
dans un contexte archéologique très 
riche : abri sous roche préhistorique 
(Roquemissou), dolmens, villa gallo-
romaine (Argentelle), châteaux (de 
Montrozier et de Bertholène).
Au cœur du bourg, l’Espace archéologique 
du Conseil Départemental est un 
équipement unique de découverte, de 
valorisation et d’initiation à l’archéologie.



samedi et dimanche . 14h-18h

- Préhistoire  : démonstration d’allumage de feu, 
poterie, sparterie (tressage de fibres végétales), 
parures, sonorités, technique de la métallurgie du 
cuivre...

- Antiquité  : la légion VI Ferrata installera un 
campement romain avec de nombreux ateliers  : 
manœuvres militaires, atelier mosaïque, écriture 
sur tablette de cire, petits légionnaires, frappe de 
monnaie, fabrication de cotte de maille, atelier 
de tir à l’arc, jeux de table, visite du camp et 
présentation du matériel militaire...

- Moyen Age : la compagnie Les Enluminées dressera 
un camp médiéval dans la cour du château avec 
des démonstrations de savoir-faire  : facteur d’arc, 
parcheminier, tailleur de pierre, reliure, enluminure, 
jeux de plateau…

- Animations de l’Espace archéologique départe-
mental  : poterie préhistorique au colombin, 
gravure au silex sur ardoise…

Le couloir du temps
Immersion dans les différentes périodes 
de la Préhistoire jusqu’au Moyen Age

Un jeu de piste mènera 
les participants 
du musée 
au Couloir du temps.

Projection - Conférence
- Projection en boucle de films tous publics 

« Les fouilles de Roquemissou », « Sur nos traces », 
diaporama « Si Montrozier m’était conté… »

- Conférence de Gérard Astorg «  Légendes des 
châteaux du nord de l’Aveyron   », dimanche à 
16h30.

Les légendes ne contiennent-elles pas une part 
de vérité ? Dans le nord de notre département des 
châteaux, manoirs et autres bâtisses historiques 
cachent derrière leurs murs des histoires étranges 
qui se sont perpétuées à travers les siècles. 
Comment les interpréter ?
Pour répondre à cette question, Gérard Astorg, 
auteur de plusieurs livres sur les châteaux et les 
personnages de notre région, ouvre les dossiers 
de l’étrange et de l’imaginaire.

samedi et dimanche . 14h-18h

Parc
du Château

Salle
communale

En partenariat avec la municipalité de Gages-Montrozier et l’Association 
pour la sauvegarde du patrimoine archéologique aveyronnais (ASPAA)



Arts & Métiers traditionnels
SALLES-LA-SOURCE

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS TRADITIONNELS

samedi et dimanche . 14h-18h

Découverte du Musée
Visite libre : 
- des collections du musée 
- de l’exposition Les Aveyronnais dans la Grande 

Guerre. 1914-1918.

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

- Le métal (La forge des terres de Sommières)  : 
démonstrations par un forgeron–coutelier du 
travail du fer dans une forge traditionnelle. 
Initiation à la gravure sur de petits objets en bois.

Ateliers et démonstrations
Métiers d’hier, métiers d’aujourd’hui :

samedi et dimanche . 14h-18hCopyright L’Ame des Bois

Renseignements 
au  05.65.67.28.96

le musée est implanté dans le 
magnifique bâtiment d’une ancienne 
filature du XIXème siècle, avec de grandes 
salles à colonnes et une impressionnante 
charpente (dite en bateau renversé). 
Cette filature fut créée en 1840 par Henri 
Carcenac, industriel à Rodez, propriétaire 
d’une filature au Monastère. Elle ferma 
ses portes en 1959 et devint en 1978, le 
Musée des arts et métiers traditionnels.
Sur 4 niveaux, les collections présentent 
sur plus de 2 000 m2, un panorama 
complet des outils et machines liés à la 
société traditionnelle aveyronnaise.



samedi et dimanche . 14h-18h

Démonstrations 
- de tissage par L’Atelier du Tisserand
- de filage au fuseau et au rouet, ateliers de filage 

par l’Association La Caussenarde (Lot)

Projections
- d’un court film « Le travail de la laine »
- d’un diaporama de photos anciennes de la 

filature de Salles la Source

« Si la filature m’était contée… »

Visites flash 
“Si la filature m’était contée…  » 
samedi et dimanche 
à 14h, 15h, 16h et 17h

Emilia Rossel 
devant la bobineuse 
Filature de Salles la Source
(Coll.G.J.-P.)

Ateliers enfants 
- Au temps de vos arrière-grands-parents (à partir de 

6 ans, maximum 15 enfants) : de l’objet moderne à 
l’objet ancien, les enfants participent à une chasse 
aux objets dans le musée. 

samedi et dimanche à 14h

- Fabrication de perles de feutre

samedi et dimanche . 14h-18h



Arts & Traditions populaires
Scaphandre

Mœurs et Coutumes
ESPALION 

S
MUSÉE DES MŒURS ET COUTUMES
MUSÉE JOSEPH VAYLET
ET MUSÉE DU SCAPHANDRE

samedi et dimanche . 10h-12h30 et 14h-18h

Musée des Mœurs et Coutumes (Ancienne Prison) 
Sur les traces des aveyronnais partis à Pigüé en 1884 
- Projection du film « Les Aveyronnais dans la Pampa » 
- Des descendants des familles aveyronnaises vous raconteront 

l’histoire de leurs ancêtres qui se sont installés dans la Pampa 
argentine (avec la collaboration de l’association Rouergue 
Pigüé.

- JEU «A la recherche de mes ancêtres, d’Aveyron à Pigüé». 
à 14h et à 16h (à partir de 7 ans, limité à 20 enfants).

Renseignements
au 05.65.44.19.91 
ou 05.65.44.09.18

Musée Joseph Vaylet
- Visites guidées et lectures en occitan, dans le cantou, proposées 

par les membres de l’association Musée Joseph Vaylet.
- Livret jeu (à partir de 6 ans).

Musée du Scaphandre
- Livret jeu (à partir de 6 ans).
- Visites guidées des collections, proposées par les membres de 

l’association Musée Joseph Vaylet - Musée du Scaphandre.

Le Musée Joseph Vaylet et Musée du Scaphandre 
sont au coeur de l’église Saint Jean Baptiste. 
La construction de cette église commença 
au XVème siècle. Elle fut désaffectée en 1883 
au profit d’une église plus grande. Le portail 
d’entrée est et la façade côté ouest bordée de 
deux tourelles sont inscrits à l’Inventaire des 
Monuments Historiques. 

Le Musée des Moeurs et Coutumes vous 
accueille dans l’ancienne prison : bâtiment 
remarquable construit en 1837 par Etienne 
Boissonnade, architecte départemental. Cette 
prison est un modèle du genre. C’est une des 
premières prisons de France à développer le 
système de la division des prisons en cellule 
individuelle. 
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Programme sous réserve de modifications


