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Pays d'art et d'histoire Rodez agglomération 

Journées européennes
   du patrimoine

Patrimoine Durable
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PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Rodez agglomération appartient au réseau national des Villes et 

Pays d'art et d'histoire comme Millau,  les Bastides du Rouergue, 

Figeac ou encore Montauban. 

À la clé, des visites guidées, des conférences, des publications, 

des animations pédagogiques et bien d'autres outils pour (re)

découvrir l'histoire du territoire !

Le Pays d'art et d'histoire mène l'inventaire et l'étude 

du patrimoine de l'agglomération, participe à sa conservation et 

développe des actions de médiation autour de l'architecture, 

du patrimoine et des paysages.

Renseignements 

www.patrimoine.rodezagglo.fr

Réservations 

Offi  ce de tourisme 05 65 75 76 77 

L'Outil en main 
de Rodez

journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Éphéméride
ATELIERS - VISITES - CONFÉRENCES

jeudi 15
14h30 / Patrimoine : classements, labels, marques, les attentes et 
les constats ! - conférence

vendredi 16
10h / Initiation à l'art du vitrail - atelier adulte*

samedi 17
10h / Circuit à vélo (balade ou sportif) - visite à vélo *
10h30 / Les réserves de la médiathèque - visite *
14h / Les lieux emblématiques de la 2nde Guerre mondiale - visite 
14h / Les réserves de la médiathèque - visite *
14h30 / Circuit à vélo (balade ou sportif) - visite à vélo *
14h30 / "L'écume du temps, 20 ans d'acquisitions" - visite
14h30 / Le haras de Rodez - visite *
15h / Rodez, de place en place - visite
15h / L'église de la Capelle-Saint-Martin - visite 
15h30 / Les réserves de la médiathèque - visite *
16h / Œuvres d'Antonin Artaud - lecture
16h / "Surprise farfelue" et "2+2=22 Lesalonreçoit"  - magie + visite 
16h / "Monolithes, d'un continent à l'autre" - visite
16h / Le haras de Rodez - visite *

dimanche 18
10h / Rodez au XIXe siècle - visite 
10h / L'église Saint-Blaise Saint-Étienne, Le Monastère - visite 
10h - 18h / Les espaces de conservation des Archives 
départementales - visite, en continu
10h30 / "Voyage en Aveyron, le cadastre au fi l du temps" - visite 
10h30 / "Habiter l’Aveyron" - atelier*
13h30 / Tannerie Arnal, Le Monastère - visite *
14h / Les réserves de la médiathèque - visite *
14h / Rodez disparu - visite 
14h - 17h / "L’art approximatif & négligé", musée Denys-Puech - atelier
14h30 / Le haras de Rodez - visite *
14h30 / "Voyage en Aveyron, le cadastre au fi l du temps" - visite 
14h30 / "L'écume du temps, 20 ans d'acquisitions" - visite
14h30 / Création d’un paysage au fi l du temps - atelier*
14h30 - 17h30 / Atelier de créations, musée Soulages - atelier
15h / Rodez, de place en place - visite
15h / L'église de la Capelle-Saint-Martin - visite 
15h / Tannerie Arnal, Le Monastère - visite *
15h30 / Les réserves de la médiathèque - visite *
16h / Le haras de Rodez - visite *
16h / "Monolithes, d'un continent à l'autre" - visite
16h / L'église Saint-Blaise Saint-Étienne, Le Monastère - visite 
16h / "Van Gogh, le suicidé de la société" d'A. Artaud - lecture
16h30 / Tannerie Arnal, Le Monastère - visite *

* Pour ces événements, une réservation préalable est obligatoire - 
voir détails dans le programme

Dans les musées

MUSÉE SOULAGES
Ouverture sam. et dim. 10h - 18h
Exposition temporaire : 
"Fernand Léger. La vie à bras-le-corps".
dim. 14h30 - 17h30 / Atelier de créations
www.musee-soulages-rodez.fr 

MUSÉE DENYS-PUECH
Ouverture sam. et dim. 14h - 18h
Exposition temporaire : "2+2=22 
Lesalonreçoit".
sam. 16h / Duo de magiciens "Chuch'n'co" 
suivi d'une visite guidée de l'exposition 
temporaire.
dim. 14h - 17h / Visite - atelier sur le 
thème de "l’art approximatif et négligé". 
www.musee-denys-puech.rodezagglo.fr

MUSÉE FENAILLE
Ouverture sam. et dim. 10h - 18h

Expositions temporaires : 
"Soulages au musée Fenaille".
"Monolithes, d'un continent à l'autre".
"L'écume du temps, 20 ans 
d'acquisitions".

sam. et dim. 14h30 / Visite guidée "L'écume du temps"
sam. et dim. 16h / Visite guidée "Monolithes".
www.musee-fenaille.rodezagglo.fr

Découvrir autrement
LE PATRIMOINE VU DU CIEL
Vols découverte proposés par l’Av’Airon  Club.
Sur réservation 05 65 61 81 36 
Tarifs préférentiels : 25€/20 min ou 35€/30 min
Sous réserve de conditions météo favorables



Découvrir ensemble
PATRIMOINE : CLASSEMENTS, LABELS, MARQUES, LES 
ATTENTES ET LES CONSTATS !
jeu. 14h30 / Proposé par l’union Sauvegarde du Rouergue 
s’appuyant sur cinq témoignages d’acteurs engagés.
Auditorium des Archives départementales - Entrée libre.

LES LIEUX EMBLÉMATIQUES DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE À RODEZ
sam. 14h / Visite des lieux emblématiques de 
la Seconde Guerre mondiale à Rodez avec le 
Comité de Rodez du Souvenir Français.
Départ Centre universitaire J.-F. Champollion, 
av. de l'Europe - Prévoir tenue adaptée et eau - Durée : 1h30.

RODEZ, DE PLACE EN PLACE
sam. et dim. 15h / Visite de Rodez au 
gré de ses places et des statues qui les 
embellissent.
Départ place de la Cité.

RODEZ AU XIXE SIECLE
dim. 10h / De grands chantiers sont opérés 
au cours du XIXe siècle :  l'aménagement des 
boulevards, la construction du palais de justice, 
la réouverture de l'aqueduc de Vors... autant 
d'exemples qui façonnent le Rodez d'aujourd'hui.
Départ Archives départementales, avenue Victor-Hugo
Visite proposée dans le cadre de l'exposition « Voyage en 
Aveyron, le cadastre au fi l du temps ».

RODEZ DISPARU
dim. 14h / La gendarmerie, le couvent des Capucins, des 
Cordeliers, l'église de la Madeleine... Quelques exemples 
visibles sur le cadastre napoléonien mais aujourd'hui 
disparus. Des cartes postales anciennes et de gravures 
aideront à brosser le portait de ce Rodez au XIXe siècle.
Départ Archives départementales, avenue Victor-Hugo
Visite proposée dans le cadre de l'exposition « Voyage en 
Aveyron, le cadastre au fi l du temps ».

LES RÉSERVES DE LA MÉDIATHÈQUE 
sam. 10h30, 14h et 15h30 /  dim 14h et 15h30
Visite guidée des réserves et du fonds ancien 
de la médiathèque.
Réservation 05 65 77 89 10 à partir du 13 sept.

Dimanche au Monastère
Toute la journée du dimanche, la commune du Monastère 
se mobilise pour faire découvrir son patrimoine.
Plus d'informations au 05 65 42 50 77.

TANNERIE ARNAL
13h30, 15h et 16h30 / Visite guidée de la dernière tannerie 
en fonctionnement du Monastère.
Sur réservation au 05 65 75 76 77.

ÉGLISE DU MONASTÈRE
10h - 18h /  Accueil et documentation.
10h et 16h / Visite accompagnée.

LE BOURG DU MONASTÈRE
Livret-jeu à destination des enfants et leurs famille.
10h30 - 17h / à retirer à l'abbaye du Monastère.

ABBAYE SAINT-SERNIN DU MONASTÈRE
11h et 15h / Visite guidée - sur réservation 05 65 75 76 77.

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
10h - 18h / Parc de la Briane.

(Re) Découvrir
ÉGLISE DE LA CAPELLE-SAINT-MARTIN
Visite libre et exposition sur l'histoire de la Capelle-Saint-
Martin et la Primaube. Exposition du collectif d'artistes 
Ozarts-Citoyens / sam. et dim. 10h - 18h
Visite guidée / sam. et dim. 15h - Luc-la-Primaube

PRIEURÉ DU SAUVAGE 
Visite guidée, dégustation d'hypocras et d'hydromel, 
démonstration de fabrication de vitraux, expo-photos. 
sam. 14h - 18h et dim. 10h - 18h - Druelle-Balsac
Visite commentée du jardin médiéval le dimanche.

S'initier
INITIATION À L'ART DU VITRAIL
Atelier de pratique pour adultes.
ven. 10h - sur réservation au 05 65 75 76 77.
Rendez-vous sur le parvis Nord de la Cathédrale.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS MANUELS
Présentation et initiation aux métiers excercés par les 
Compagnons du Devoir de Rodez : couvreur, plombier, 
charpentier, menuisier, ébéniste, mécanicien, tailleur de 
pierre...
sam. 9h - 18h / Maison des Compagnons, impasse Cambon.

L'OUTIL EN MAIN CHEZ LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Ateliers enfants (9 - 16 ans) pour s'essayer aux métiers 
proposés par l'Outil en main de Rodez / Onet, et découvrir 
l'association en recherche de bénévoles.
sam. 10h - 18h et dim. 14h - 18h / Maison des Compagnons.
Contact : 05 65 42 23 61 - outilenmainderodez@gmail.com

Découvrir à vélo
À l'occasion de la semaine de la mobilité, Agglobus et Rodez 
agglomération s'associent pour vous proposer deux circuits à 
vélo de découverte du territoire, accompagnés de l'animatrice 

du patrimoine ou de Mathilde Sahuguet 
d'Aveyron à Vélo.
Venez avec votre vélo, électrique ou non, 
ou réservez un vélo mis à votre disposition 
gratuitement.

DE RODEZ AU GUÉ DE SALELLES
Partez à la découverte du versant Sud de Rodez, la rivière 
Aveyron, l'abbaye du Monastère jusqu'à Layoule.
Niveau de diffi  culté : facile - 8km + 2km optionnels
Possibilité d'un retour en bus depuis le Gué de Salelles.

A L'OUEST DE RODEZ
Un parcours un peu plus sportif où se donnent à voir un 
manoir, un four à pain... en passant par La Mouline, Agnac, 
Toizac...
Niveau de diffi  culté : facile - 18km.

sam. 10h et 14h30 / Pré-requis : être à l'aise sur un vélo.
Informations et réservation à l'agence Agglobus ou sur 
www.agglobus.rodezagglo.fr
Départ place d'Armes, arrêt Place Foch.
Sous réserve de conditions météo favorables.

Les incontournables
HARAS DE RODEZ

sam. et dim. 14h30 et 16h / Visites  
guidées - sur réservation 05 65 75 76 77.
sam. et dim. 10h - 17h 
Accès libre, possibilité de pique-niquer.
Exposition "l'histoire du haras et de 
l'ancienne chartreuse".

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
dim 10h - 18h, en continu / Visite guidée des espaces de 
conservation (Départ toutes les 30 min.).
dim 10h30 et 14h30 / Visite guidée de l’exposition " Voyage 
en Aveyron, le cadastre au fi l du temps ".
Ateliers pour les enfants : 
dim 10h30 / "Habiter l’Aveyron" : imagine ton paysage avec 
des tampons (4 - 7 ans). Sur inscription : archives@aveyron.fr
dim 14h30 / Création d’un paysage au fi l du temps (8 - 12 
ans). Sur inscription : archives@aveyron.fr

PALAIS ÉPISCOPAL
sam. et dim. 9h - 12h et 13h - 18h / 
Visite libre selon un circuit balisé du parc, des 
salons et de la grande terrasse.
Expositions sur l'histoire du palais et de la Galerie 
des Évêques, et présentation du projet de 
réaménagement du Palais Episcopal.

HÔTELS DE PRÉFECTURE ET DE DÉPARTEMENT
sam. et dim. 13h30 - 18h30 / Visite guidée des bureaux de 
la Préfète et du Président, des salons de réceptions, des 
jardins, des galeries des portraits des anciens préfets et 
présidents du Département, de l’hémicycle de l’Assemblée 
Départementale.
Départ toutes les 30 min - Durée : 1h - Jauge limitée à 15
Inscription préalable obligatoire au 05 65 75 71 35. 

CHAPELLE PARAIRE - ESPACE A. ARTAUD
sam. et dim. 10h - 12h et 14h - 18h / 
Ouverture, exposition sur l'histoire du site.
sam. 16h / Lectures d'extraits de l'œuvre  
d'Antonin Artaud.
dim. 16h / Lecture-spectacle " Van Gogh, le 
suicidé de la société" d'Antonin Artaud, par  

Patrick Jan-George.

CHAPELLE DU COLLÈGE ROYAL
sam. et dim. 9h - 12h et 13h - 18h / Visite libre.
Exposition sur le chantier en cours.
Exposition du CAUE "la maison, extension et surélévation".

TEMPLE PROTESTANT sam. et dim. 10h - 18h / Visite libre.


