MUSÉES, MAISONS À THÈME

Maisons à thème
Archéologie

MAISON DE LA CHÂTAIGNE

MAISON DE LA MÉMOIRE DU PAYS SAINT-AFFRICAIN

Partez à la découverte de l’arbre à pain et de son
fruit, base, autrefois de l’alimentation dans nos
zones rurales. Sur 140 m2 vous suivrez tous les
cycles, de la maturité du fruit à sa transformation,
ainsi que les usages de l’arbre en bois d’œuvre.
Un film documentaire de 15 minutes sur la châtaigne et l’histoire d’Ayssènes complète la visite.
Attenant, le musée de l’Art Religieux présente une exposition de vêtements liturgiques et d’objets sacrés.

La Maison de la Mémoire du Pays Saint-Affricain
collecte, conserve et met en valeur le patrimoine
Saint-Affricain sous toutes ses formes.
Consultation des Archives municipales depuis le
19ème siècle, des ouvrages d’études régionales,
du fond documentaire historique et patrimonial de
Marie-Louise et Pierre Cabanes.
Découverte des métiers d’imprimeur, chapelier,
«bugadière», des objets de la vie quotidienne ainsi
que les dolmens et statues-menhirs.
Chaque année, un nouveau thème au travers des
expositions temporaires.

GPS : N 44°4’8’’ - E 2°46’45’’
Ouvert
Place des écoles - 12430 Ayssènes
Du 05/04 au 20/06 et du 20/09 au 01/11 : ouvert le
Tél. 05 65 46 50 91
dimanche et les jours fériés de 14h à 18h.
Du 20/06 au 20/09 : tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 15h à 19h.
Le reste de l’année : sur réservation pour les groupes
+ de 10 personnes.
Services / Labels

Carte D3

GPS : N 43°57’32’’ - E 2°53’19’’

VISITER

Musées

Archéologie, art contemporain,
histoire, traditions populaires,
biodiversité… il y en a pour
tous les goûts. Les musées et
maisons à thème vous conteront
les richesses de ces terres où
nature et savoir-faire se côtoient
et façonnent la vie locale.

Carte E3

6, Place Painlevé - 12400 St-Affrique
Tél. 05 65 49 07 31
E-mail : maison-memoire.staff@orange.fr

Ouvert
Toute l’année. Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30
Services / Labels

Tarifs
Gratuit

Tarifs
Gratuit

MUSÉE DE L’ART RELIGIEUX

PASTORALIA

La présentation est réalisée sous forme pédagogique avec le calendrier liturgique et les vêtements
sacrés aux couleurs correspondantes. Parmi ces
derniers deux chasubles sont classées Monuments
Historiques et deux autres sont inscrites à l’inventaire supplémentaire. L’exposition comprend en
plus les accessoires d’orfèvrerie utilisés pour les
offices religieux, une statue de la vierge en bois
polychromée, deux tableaux du XVIIème inscrits à
GPS : N 44°4’8’’ - E 2°46’45’’
l’inventaire supplémentaire.

Véritable complément de la visite des caves de Roquefort, Pastoralia propose des animations pour enfants et
adultes pour découvrir l’élevage de la brebis. Parcours
interactif informatif, nourrissage des brebis, jeux pour
enfants (parcours en tracteur à pédales, chasse au trésor, quizz...). Animations de mi-juillet à fin août à 15h.
Mardi : atelier fabrication de fromages, mercredi : atelier
laine, mercredi à 16h30 : animation découverte de la
viande d’agneau : visite commentée, idées de recettes,
dégustation, jeudi : démonstration de chien de berger. GPS : N 43°57’24’’ - E 2°51’12’’

Carte E3

Ouvert
Place des écoles - 12430 Ayssènes
Du 05/04 au 20/06 et du 20/09 au 01/11 : dimanche Tél. 05 65 46 50 91 - 05 65 46 53 87
de 14h à 18h.
Du 20/06 au 20/09 : tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 15h à 19h.
Hors saison : sur réservation pour les groupes
Services / Labels
Tarifs
: gratuit

Route de Bournac - 12400 St-Affrique
Tél. 05 65 98 10 23
Ouvert
Du 11/04 au 30/06 : tous les jours de 10h à 12h et de E-mail : benedicte.rigal@educagri.fr
14h à 18h. Du 01/07 au 31/08 : tous les jours de 10h
à 18h. Du 01/09 au 18/10 : tous les jours de 10h à
18h, sauf le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Services / Labels
Tarifs
: 4,90 €/ad., 3,50 €/enf. (6-12 ans),
2 €/enf. (3-5 ans)

Pub p.11

MOULINS DE ROUPEYRAC - MAISON D’ÉCRIVAIN

NORIA, LA MAISON DE L’EAU

Visite guidée du Musée (1h30 à 1h45).
Vidéo retraçant la vie du poète François Fabié et les
savoir-faire du XIXème siècle. Moulin à farine. Four
à pain. Scie battante hydraulique. Promenade littéraire autour des moulins en longeant le ruisseau
«La Durenque». Animations autour de la gastronomie. Boutique de produits de terroir.

Ses 1000 m2 d’exposition répartis en 20 salles vous
permettront de mieux apprécier les enjeux liés à
l’eau, car, hier comme aujourd’hui et demain, l’eau
est un élément primordial de la vie. De l’enjeu au
jeu, la Maison de l’Eau, propose un parcours pédagogique autour de l’eau, contemplatif, interactif
et ludique sur un espace sillonné par la rivière «la
Dourbie».

Ouvert
Du 01/05 au 14/06 et du 05/10 au 18/10 : dimanches
et jours fériés de 14h30 à 18h30.
Du 15/06 au 04/10 : tous les jours de 14h30 à 18h30
Fermé le mardi
Tarifs
: 5 €/ad, 2 €/enfant (moins de 12 ans)
Groupes adultes : 4 € - Groupes enfants 5 €
Groupes et scolaires sur réservation du 01/04
au 31/10

GPS : N 44°6’26’’ - E 2°37’15’’
Moulin de Roupeyrac - 12170 Durenque
Tél. 05 65 78 18 85
E-mail : si.durenque@orange.fr
Internet : www.francoisfabie.fr
Services / Labels

Carte D3

Carte D1

Ouvert
Du 11/04 au 03/05 et du 13/10 au 01/11: tous les
jours, 14h à 18h.
Du 04/07 au 30/08: tous les jours, 10h à 19h.
Du 04/05 au 03/07 et 31/08 au 12/10: du mardi au
dimanche, 14h à 18h.
Tarifs
: 6 €/ adulte, 5 €/enfant (5 à 12 ans)

GPS : N 44°1’28’’ - E 3°21’27’’

Carte E6

Rue du Moulin - 12230 St-Jean-du-Bruel
Tél. 05 65 62 20 32
E-mail : contact@noria-maisondeleau.com
Internet : www.noria-maisondeleau.com
Services / Labels
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VISITER
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MICROPOLIS LA CITÉ DES INSECTES

MUSÉE DES TRADITIONS DU SUD-AVEYRON

Micropolis c’est 15 salles d’exposition, + de 70 espèces d’insectes vivants, 1 cinéma 3D, 1 mur tactile interactif géant, 1
parcours extérieur «le Carnaval des insectes» avec de récentes
attractions et visite de la Maison Natale Jean-Henri Fabre uniquement en juillet et août (comprise dans le billet d’entrée).
Nouveautés 2015 : Micropolis fête ses 15 ans ! Tout au long de
la saison, un programme exceptionnel vous attend : spectacles,
animations, une toute nouvelle exposition à partir du 11/04 et des
invités exceptionnels pendant tout l’été. Week-ends et vacances
scolaires : animations et/ou visites guidées (sur réservation). GPS : N 44°12’50’’ - E 2°59’17’’

Le long d’une rue imaginaire d’un village du
Sud-Aveyron, de nombreux mannequins en costumes traditionnels vous invitent à partager le
quotidien de nos aïeux. Le charme des commerces
d’antan, l’ambiance nostalgique de la place du
village et de l’école communale, le savoir-faire des
arts et traditions populaires, vous attendent pour
un voyage original ludique et cultuel à travers le
temps.

Ouvert Ouvert du 07/02 au 11/11 tous les jours sauf en
février, mars, septembre, octobre et novembre : fermeture hebdomadaire les lundis et mardis excepté pendant
les vacances scolaires et fermeture exceptionnelle du 2
au 6/11/2015. Horaires : nous consulter.
Tarifs
: 13,60 €/ad (+ 12 ans), 9,30 €/enf.
(-12 ans), gratuit - 5 ans. Pass Famille : 2 adultes
+ 2 enfants (< 12 ans) : 41 €

Ouvert
Du 01/04 au 31/10 sur réservation.
Tarifs
: 6 €/ad.
Gratuit -10 ans

Services / Labels

GPS : N 43°56’38’’ - E 3°20’20’’

Services / Labels

MUSÉE ZAMOYSKI

Le Musée des Arts Buissonniers vous propose de
découvrir l’univers de l’Art Brut et hors norme. Des
expositions riches et très variées où se côtoient peintures, dessins, sculptures et assemblages... Un nouvel
espace est maintenant dédié au travail de Paul Amar
et sa folie des coquillages. En extérieur, le palais
imaginaire est une œuvre collective en perpétuelle
évolution, un ensemble extraordinaire de voûtes en
pierre, colonnes sculptées, mosaïques, gargouilles,
personnages ... Et pour se divertir, jeux de piste à la GPS : N 43°46’34’’ - E 2°41’55’’
découverte du parcours de sculptures dans le village. Le Bourg - 12370 St-Sever-du-Moustier

À deux pas de l’église russe, à l’intérieur du cloître
du Prieuré des Granges, a été aménagée l’exposition d’une cinquantaine d’œuvres de toutes dimensions, sculptures taillées dans le marbre, le bronze,
le bois, le plâtre...
Grand sculpteur du XXème siècle, souvent appelé
le «Rodin» polonais, Zamoyski a terminé sa vie à
Toulouse. C’est là qu’il a réalisé ses plus grandes
œuvres en marbre et en bronze. Une collection
des grands maîtres de la photographie en «noir GPS : N 43°49’22’’ - E 2°58’9’’
et blanc» dont Jean Dieuzaide accompagne ses Prieuré des Granges - 12360 Sylvanès
Tél. 05 65 49 52 32
œuvres.

Tél. 05 65 99 97 97 - 06 72 95 60 18
E-mail : nt@saint-sever.net
Internet : www.arts-buissonniers.com

Carte G2

Carte F3

Internet : www.egliserusse-prieure-sylvanes.com

Ouvert
Du 01/04 au 01/11 sur réservation

Services / Labels

Carte E6

Le Domaine de Gaillac - 12230 Sauclières
Tél. 05 65 62 26 85 - 06 03 81 21 18
E-mail : arnalgaillac@aol.com
Internet : www.arnalgaillac.com

MUSÉE DES ARTS BUISSONNIERS

Ouvert Avril, mai et octobre : du jeudi au samedi de
14h30 à 18h.
Juin et septembre : du mardi au samedi de 14h30
à 18h30.
Juillet et août : tous les jours de 15h à 19h.
Tarifs
: Gratuit
(groupe) : 2,50 €/pers

Services / Labels

Tarifs
:5€

Gratuit/Payant

Téléphone

Site Web

Ouverture

Repère
carte

MUSÉE RURAL DU BOIS

Gratuit

05 65 99 77 22

meubles-bel.fr/musee_du_bois

Toute l’année

E1

RÉQUISTA

MUSÉE DE LINCOU

1à5€

05 65 74 26 01
06 41 53 08 41

savignyloisirsaccueil@orange.fr

Du 01/01 au 31/12
sur réservation

D1

SAINT-LÉONS

MAISON NATALE DE JEAN-HENRI FABRE

www.micropolis-aveyron.com

Du 01/07 au 31/08
pour les individuels.
Du 07/02 au 11/11
pour les groupes sur RDV

C4

ST-SERNIN-SURRANCE

MAISON DES MONTS ET VALLONS DU RANCE

Gratuit

05 65 99 29 13

www.tourisme-saintsernin.com

Toute l’année

F1

ST-VICTOR-ETMELVIEU

CENTRE D’ART MURAL ET D’INTERPRÉTATION
DE LA FRESQUE

2 €/pers

05 65 62 58 21
07 86 77 86 21

www.raspes-du-tarn.fr

Toute l’année
sur réservation

D3

Micropolis
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Carte C4

12780 St-Léons
Tél. 05 65 58 50 50
E-mail : contact@micropolis-aveyron.com
Internet : www.micropolis-aveyron.com

Commune

Nom

COUPIAC

Services proposés

Inclus dans billet d’entrée
de Micropolis en juillet et août.
Possibilité billet visite libre 05 65 58 50 50
2 à 3 €/pers

VISITER

MUSÉES, MAISONS À THÈME

Infos + p.9

11

