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(Re)découvrir notre patrimoine
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Le musée des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source est installé dans une
ancienne filature de laine du 19e siècle. C’est tout naturellement qu’autour du thème
national 2022 « Être et renaître » le musée propose, le temps d’un week-end, de redécouvrir notre patrimoine

// DE 14H À 18H //
Démonstrations d’artisans
du bâti traditionnel et ateliers d’initiation
• Sébastien Parayre (Pierre sèche d’Oc), muralier, fera une démonstration de construction de mur en pierres sèches, technique inscrite au patrimoine de l’Unesco.
Envie de vous essayer à la technique ? C’est possible !
• Flavien Escrich, charpentier, façonne le bois selon un savoir-faire millénaire : celui du
bois de brin. Il vous montrera cette technique rare et exceptionnelle qui ne requiert
aucune machine. Vous pourrez participer à différents ateliers et fabriquer un souvenir à emporter !
• Christian Ludy, couvreur lauzier, sera accompagné de 3 artisans couvreurs ; ils tailleront des lauzes sous vos yeux pour vous faire plonger au cœur de leur métier.
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// DE 14H À 18H //
Parcours-jeu en famille
Une filature du 19e siècle transformée en musée : partez
à la découverte des traces et vestiges de l’ancienne manufacture de draps de laine. La plupart sont bien cachés,
à vous d’ouvrir les yeux pour tous les découvrir !
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// DE 14H À 18H //
Exposition éphémère sur le paysage
aveyronnais

24e édition

En partenariat avec le CAUE de l’Aveyron (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement), le musée vous propose de découvrir les spécificités des paysages
aveyronnais, leur incroyable diversité, leur richesse, les différents types de sols et de
pierres, les architectures remarquables et typiques qui en découlent…

C’est également
l’occasion de (re)
découvrir les collections
du musée et de visiter
l’exposition temporaire
Cochons : l’amour vache !

Renseignements :
05 65 67 28 96
musee.salleslasource@aveyron.fr

APPEL À CONTRIBUTION
Nous avons besoin de vous ! Les médiateurs du musée d’Espalion recherchent
toutes sortes de photographies d’Espalion du XIXe siècle aux années 1980.
Consacrées à ses habitants, à ses paysages, à sa vie quotidienne, elles viendront
composer un fonds documentaire qui alimentera le projet de rénovation du
musée.
Contactez-nous !
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Musée des arts
et métiers traditionnels
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Programme sur :

ENTRÉE & ACTIVITÉS GRATUITES
dans les musées du Département

Salles-la-Source | Montrozier | Espalion
Archéologie

MONTROZIER

