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GPS :
lat. 44.43809
long. 2.51358

Jours et heures d’ouverture :

Tarifs :
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Parking bus à proximité
Visites guidées pour les groupes à partir de 10 personnes
(sur réservation)

IN 2017
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AVRIL : mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 18h
MAI et JUIN : tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h
JUILLET et AOUT : du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h30 - les samedis et dimanches de 13h30 à 18h30
SEPTEMBRE : tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h
OCTOBRE : mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 18h
Ouvert les jours fériés d’avril à octobre
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Adultes : 4 c
Tarif réduit : 2,50 c
Groupes à partir de 10 personnes : 2,50 c
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour la carte Ambassadeur
Gratuit le premier dimanche de juin, juillet, août et septembre
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CARTE PASS délivrée
lors de la première visite
1er musée : plein tarif
2e musée : tarif réduit
3e musée : gratuit
Validité : 2 ans
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Contacts :
Musée des arts et métiers traditionnels - 12330 SALLES-LA-SOURCE

Tél. : 05 65 67 28 96
musee.salleslasource@aveyron.fr
musees.aveyron.fr
phé studio rodez - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit photos : photothèque Conseil départemental 12

musée de France

Tecnicas païsanas e artesanalas

aveyron.fr
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Exhibition of rural and traditional techniques of Rouergue

UNE FILATURE DU XIX e SIECLE
Situé dans les bâtiments d’une ancienne filature de laine avec
une magnifique charpente en coque de bateau renversé, le
musée présente les activités rurales de la société aveyronnaise
des XIXe et XXe siècles.

AU CŒUR DE LA VIE
DES HOMMES ET DES
FEMMES D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
Découvrez les métiers et activités en lien avec
la terre, le bois, la pierre, le fer, l’eau et les animaux.

Le musée a reconstitué
une filature de laine du
XIXe siècle : batteuses,
cardes, métiers à filer et
à tisser.
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EXPOSITION TEMPORAIRE
Des mains pour penser
De juin à octobre (dates et horaires sur musees.aveyron.fr)
Pierre Soulages a noué tout au
long de sa vie une relation privilégiée avec l’artisanat et les
outils à main. Il les a utilisés pour
sa pratique artistique, il les a
détournés de leur usage, il les a
collectionnés. A partir d’une
sélection d’outils traditionnels
du musée et de sa réserve,
venez découvrir cette nouvelle
exposition enrichie de photographies, de vidéos et d’enregistrements sonores. Une approche
anthropologique,
fruit
de
récentes recherches rendant
justice à « la part de la main »
dans l’histoire de la pensée, complète le parcours de cette exposition.
En partenariat avec les musées de Rodez Agglomération

AGENDA
Avril :
dimanche 2, 9 et 16 avril : séance de planétarium à 14h30
les mercredis et jeudis du 5 au 13 avril : ateliers thématiques
pour toute la famille
Mai :
samedi 20 mai de 14h à minuit : nuit européenne des musées

AU CŒUR DE
L’ AV E Y R O N
Découvrez les techniques
et les outils locaux : la
culture viticole du vallon de
Marcillac, la fabrication du
roquefort, le buron de
l’Aubrac, la ganterie de
Millau, la châtaigne, les
matériaux de couverture,
les moulins

UN MUSEE
POUR TOUTE LA FAMILLE
D’avril à octobre, le musée propose des activités pour toute la
famille : ateliers thématiques, séances de planétarium, livretjeux

Juin :
dimanche 4 juin : entrée gratuite
samedi 17 et dimanche 18 juin de 14h à 18h : journées du
patrimoine de pays et des moulins
Juillet :
dimanche 2 juillet : entrée gratuite
séances de planétarium - visites guidées
Août :
dimanche 6 août : entrée gratuite
séances de planétarium - visites guidées
Septembre :
dimanche 3 septembre : entrée gratuite
samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h : journées
européennes du patrimoine
Octobre :
fête de la science (sous réserve)
du dimanche 22 au dimanche 29 octobre : ateliers thématiques pour toute la famille, séances de planétarium
Programme sous réserve de modifications

