
LES VISITES-ATELIERS DES MUSÉES
Les visites - ateliers, une activité qui conjugue découverte 
des œuvres et créativité. Ils permettront à tous de découvrir 
des techniques ou de s’initier à des pratiques artistiques. 
Chaque séance débutera par une courte visite des
expositions, en lien avec le thème de l’atelier.
Pour les plus petits, parents et enfants pourront unir leurs 
talents pour réaliser un chef-d’œuvre familial 
Dates et horaires sur le site internet des musées.
Tarif : 2,50 à 5 € en fonction de l’atelier.
Réservations : à l’accueil des musées ou au 05 65 73 84 30.

LE MYSTÉRIEUX MYSTÈRE DU BOURG
Mène l’enquête entre ruelles et places. Réunis les indices. 
Déchiffre les messages codés… alors tu parviendras
peut-être à percer le mystère séculaire du Bourg de Rodez ! 
Livret-jeu gratuit à retirer à l’Office de tourisme.

REMONTE LE TEMPS
AVEC SILEX ET MENHIR
Remonte le temps et pars à la découverte des trésors
du musée Fenaille. À la fin de ce voyage époustouflant,
tu recevras ton diplôme d’archéo-astronaute à montrer
aux copains !
Livret-jeu gratuit à retirer à l’accueil du musée Fenaille.

RODEZ EN FAMILLE AVEC ELLIOTT
Parcours Rodez grâce à un quizz spécialement conçu
pour toi. Ta mission ? Découvrir où se cache Elliott,
une mystérieuse œuvre d’art. Tu devras répondre à des 
questions, résoudre des énigmes et bien ouvrir les yeux !
Quizz disponible à l’Office de Tourisme et en téléchargement
sur www.rodez-tourisme.fr

Office de tourisme
Rodez agglomération

10-12 place de la Cité - 12000 RODEZ
+33 (0)5 65 75 76 77

AU CŒUR DU PATRIMOINE :
LA « CLASSIQUE »
Visite guidée du centre historique et de la cathédrale
avec Amandine ou Marion.
Avec nos guides conférenciers, Rodez n’aura plus
de secrets pour vous ! Pourquoi parle-t-on de la maison 
« dite d’Armagnac » ? Pourquoi la façade principale
de la cathédrale est un mur infranchissable ?
Vous le saurez en suivant la petite et la grande Histoire
de la ville contée par nos guides.
En juillet et août. Durée : 1h45. Tarifs : de 6 à 8 €.

LE CLOCHER DE LA CATHÉDRALE :
LA « FAMILIALE »
Visite guidée du clocher avec Marion ou Annabelle.
Les plus courageux relèveront-ils le défi ?
Ce n’est pas moins de 400 marches qui vous attendent
pour gravir ce somptueux édifice, emblème de Rodez.
À l’arrivée, c’est un paysage époustouflant à 360°
qui vous attend. Une occasion unique de vous promener
sur les toits-terrasses de la cathédrale, à l’ombre
des arcs-boutants. 
D’avril à octobre. Durée : 1h30. Tarifs : de 8 à 10 €. 

RODEZ DANS TOUS LES SENS :
LA RÉCRÉATIVE
Une balade sensorielle dans le centre historique
avec Amandine ou Annabelle.
Les visites classiques vous paraissent ennuyeuses ?
La balade sensorielle est faite pour vous. En famille ou entre 
amis, elle saura même séduire vos ados récalcitrants !
C’est à travers vos 5 sens et vos ressentis que nous vous
proposons une immersion originale au cœur de Rodez.
Vacances de Pâques / Du 27 juillet au 31 août / Vacances de Toussaint.
Tarifs : de 8 à 10 €.

Agenda complet et réservation
www.rodez-tourisme.fr ou 05 65 75 76 76

Retrouvez les dates, horaires et tarifs des visites sur notre site internet.
Réservation préalable obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.

Billets ni échangeables ni remboursables
(sauf annulation de l’Office de Tourisme).

—
Horaires d’ouverture 2023

Toute l’année (hors juillet-août)
Du lundi au samedi 9h30-12h30 / 14h-18h.

Sauf le mardi en dehors des vacances scolaires,
ouvert uniquement l’après-midi. 

Juillet - Août
Du lundi au samedi : 9h30-13h / 14h-18h30.
Dimanche et jours fériés : 10h-13h / 14h-17h.
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RODEZ
TOUTE
UNE HISTOIRE
AUX PORTES DE RODEZ
Venez découvrir les monuments phares aux environs
de Rodez. Une église aux allures de fort, une abbaye
à l’origine de tout un village ou encore un château
de la Renaissance aux allures médiévales…
Des visites thématiques pour découvrir le territoire
en profondeur et en détails.
Rendez-vous sur www.rodez-tourisme.fr pour découvrir
le programme détaillé.
Le mardi à 10h30 du 18 juillet au 22 août. Durée : 1h45. Tarifs : de 6 à 8 €.

FENAILLE, Ô MON TRÉSOR ! 
Cet été venez entrouvrir l’écrin de pierres et d’histoires
du musée Fenaille et vous émerveillez devant quelques-uns 
des trésors dévoilés : la beauté troublante de la « Dame
de Saint-Sernin » statue-menhir de grés rose venue du fond 
des âges, le chevalier Guillaume Ratier et son armure
de pierre, la grâce du sourire de la Vierge des Annonciades 
et le bouleversant Christ de Bonnecombe…
Mardi et jeudi à 15h du 16 juillet au 20 août. Visite accessible avec le billet
d’entrée des musées, dans la limite des places disponibles.

AVEC HUMOUR ET POÉSIE
Qu’il s’agisse d’un guide déjanté ou d’une artiste,
les visites spectacles sont autant l’occasion de s’émouvoir, 
rire et découvrir de manière sensible les lieux.
Suivez les contre-visites guidées de Rodez avec Jean-Paul,
tous les jeudis à 17h du 27 juillet au 31 août. Tarif : de 8 à 10 €. 

Sidonie Chevalier vous invite à un voyage poétique
et sensible au cœur des collections du musée Fenaille.
Le dimanche à 16h du 16 juillet au 20 août. Visite accessible avec le billet
d’entrée des musées, dans la limite des places disponibles.
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AOÛT 2023

SON & LUMIÈRE GRATUIT
TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS, SAMEDIS,

DIMANCHES & LE 15 AOÛT À 22H15.

NOTRE-DAME DE RODEZ, PLACE D’ARMES, RODEZ.
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Plus d’informations sur : 
rodez-tourisme.fr

CATHÉDRALE NOTRE-DAME
PATRIMOINE
CENTRE HISTORIQUE
VISITES GUIDÉES

RODEZ
TOUTE
UNE HISTOIRE

AVRIL /
OCTOBRE 

2023



Dates, tarifs et réservations :
musee-soulages-rodez.fr ou 05 65 73 83 94

Avenue Victor Hugo - Jardin du Foirail - 12000 Rodez / +33 (0)5 65 73 82 60

Visites guidées, activités, ateliers, 
dates, tarifs et inscriptions : 

musee-denys-puech.rodezagglo.fr ou 05 65 73 82 20
1 place Clémenceau - 12000 Rodez / +33 (0)5 65 73 82 20

Visites guidées, activités, ateliers, 
dates, tarifs et inscriptions : 

musee-fenaille.rodezagglo.fr ou 05 65 73 84 30
14 place Eugène Raynaldy - 12000 Rodez / +33 (0)5 65 73 84 30

MUSÉE
SOULAGES
LA PLUS GRANDE
COLLECTION AU MONDE
Le musée abrite la plus importante collection au monde 
d’œuvres du peintre et graveur Pierre Soulages,
né à Rodez : des œuvres de jeunesse, des peintures
sur toile, des peintures sur papier, dont les précieux brous
de noix, l’ensemble des estampes, les bronzes, le vase de 
Sèvres et les travaux préparatoires aux vitraux de Conques.
La particularité du musée est de montrer le lien existant 
entre les œuvres de Pierre Soulages et le processus de la 
création artistique, tout au long de la carrière de l’artiste.
Depuis 2020, le musée s’est enrichi de dons d’importance : 
il offre désormais un panorama de 1934, premières œuvres 
figuratives, à 2019, avec le grand Outrenoir peint l’année 
e ses 100 ans.
Dessiné et conçu par les Catalans RCR Arquitectes
(Prix Pritzker 2017), résolument de son temps, le bâtiment
se déploie sur plus de 6 000m². 

VISITES COMMENTÉES
De l’exposition permanente
Une visite accompagnée pour découvrir la diversité
des œuvres et la démarche singulière de l’artiste.

Des expositions temporaires en cours
RCR Arquitectes. Ici et ailleurs, la matière et le temps 
jusqu’au 7 mai 2023.
Soulages Ultime du 24  juin au 5 novembre 2023.

Sur l’architecture du musée
une visite complète pour découvrir à la fois la collection 
permanente et l’architecture du musée conçu
par les architectes catalans RCR Arquitectes.

« C’est ce que je fais
qui m’apprend ce que je cherche. »
Pierre Soulages (1919 - 2022) MUSÉE

DENYS-PUECH
Le musée Denys-Puech est un écrin conçu en 1911
pour abriter le fonds d’atelier du sculpteur Denys Puech,
Grand prix de Rome et ancien directeur de la villa Médicis. 
C’est aussi un musée des Beaux-arts essentiellement dédié
à la sculpture du XIXe à nos jours. Il présente dans son
parcours des œuvres du peintre orientaliste Maurice
Bompard (1857-1935) et du graveur Eugène Viala (1858-1913).

COLLECTION, SAISON 1
UNE HISTOIRE DE LA PEINTURE 
DE JUIN 2023 À MAI 2024
Riche de près de 1 500 œuvres, le musée présente
au premier étage une exposition de peintures qui évolue
au fil des saisons. Cette première sélection invite
à un voyage inédit à travers les siècles et les écoles
du XVIIe au XIXe siècle.

MUSÉE
FENAILLE
LA PLUS IMPORTANTE COLLECTION
DE STATUES-MENHIRS EN EUROPE
Au cœur de la cité de Rodez, le musée Fenaille
doit sa renommée internationale à son exceptionnelle
collection de statues-menhirs, si chères au peintre
Pierre Soulages. Érigées il y a près de 5 000 ans,
ces sculptures préhistoriques restent encore
profondément énigmatiques. Elles sont aujourd’hui
considérées comme les plus anciennes statues
monumentales d’Europe et nous entraînent aux origines
de la figuration humaine.
Sur plus de 2 000 m2, le parcours entraîne le visiteur
au cœur d’un ancien hôtel particulier, à la rencontre
de nombreux chefs-d’œuvre de l’Antiquité, du Moyen
Âge ou de la Renaissance.

AUX MUSÉES
TOUTE L’ANNÉE
ACTIVITÉS / CONFÉRENCES / ATELIERS
Tout au long de l’année les musées de Rodez
agglomération proposent des conférences, des rencontres, 
des ateliers à destination de tous les publics.

Programmation et agenda :
musee-soulages-rodez.fr
musee-fenaille.rodezagglo.fr
musee-denys-puech.rodezagglo.fr

Suivez-nous  

BOUTIQUES DES MUSÉES
Une sélection d’ouvrages d’art, de catalogues d’exposition,
de papeterie originale et un rayon jeunesse à découvrir.
Accès libre - horaires d’ouverture des musées.

TARIFS
Billet musées
Normal : 11 € / Réduit : 7 €
Le billet musées est valable 28 jours et donne accès
aux musées Soulages et Fenaille. Gratuit pour les étudiants 
et les moins de 18 ans.
Le Musée Denys-Puech est en accès libre.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Musée Soulages - Rodez EPCC / Musée Fenaille
Septembre à juin : du mardi au vendredi 10h-13h et 14h-18h
Samedi et dimanche 10h-18h
Juillet et août : du lundi au dimanche 10h-18h
Musée Denys-Puech
Septembre à juin : du mercredi au dimanche 14h-18h
Juillet et août : du mardi au dimanche 14h-18h
Fermeture : 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier et 1er mai

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
ET ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE !

RCR - Musée
Soulages Rodez.
© Photothèque
Rodez agglomération
A. Méravilles.

EXPO TEMPORAIRE
ROLLING
SUR LES PAS
DE HENRI MATTUSE
ET DANS LA TÊTE
D’OLIVIER DOUZOU  
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 2023
Cette exposition est un incroyable jeu de construction
né de l’imaginaire de l’auteur-illustrateur Olivier Douzou
en miroir de l’album jeunesse Rolling et les statues-menhirs. 
C’est un parcours qui croise la réalité et la fiction, le vrai
et le faux, l’Aveyron et la Bretagne pour une invitation
à un incroyable voyage. 
La pièce maîtresse de ce puzzle est un étrange géologue. 
Mais qui est donc Henri Mattuse ?

EXPO
TEMPORAIRE
SOULAGES
ULTIME
24 JUIN
5 NOVEMBRE
2023
Cette exposition
hommage sera consacrée
aux dix dernières années
de la création de Pierre
Soulages et réunira
un ensemble encore
jamais montré, notamment
un  assemblement
exceptionnel de 5 grandes
peintures Outrenoir de 2019
dont celles présentées
en 2019 dans le Salon Carré
du musée du Louvre.

Pierre Soulages,
peinture 390 x 130 cm,
17 mars 2019.
Donation Pierre et Colette Soulages,
musée Soulages Rodez.
ADAGP 2023.
© T. Estadieu
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Cour de l’hôtel Jouréy, musée Fenaille © Méravilles

Pays d’art et d’histoire depuis 2014,
Rodez agglomération a pour objectif

de protéger un riche patrimoine,
inventorié depuis plusieurs années,

mais également de le partager avec ses habitants
ainsi qu’avec tous ceux qui visitent notre territoire.

Qu’il s’agisse de patrimoine bâti ou naturel,
du patrimoine immatériel qui s’exprime

dans la transmission de savoir-faire ancestraux,
c’est un peu de notre histoire et de notre ADN

que l’on vous invite à découvrir.

À l’occasion d’une visite dans les rues de Rodez,
d’une découverte des collections de nos musées

ou encore d’une dégustation à la table
d’un marché gourmand au clair de lune,
sans oublier la mise en lumière artistique
de la cathédrale Notre Dame de Rodez,

venez à la rencontre des Ruthénois.
Ils seront ravis de partager un été festif et un art

de ville avec vous.

Christian Teyssèdre
Président de Rodez agglomération
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« Lorsque pour la première fois
j’ai vu les stèles gravées du musée Fenaille,
ce fut un choc. […] Elles sont là, devant nous,

énigmatiques et fascinantes. »
Pierre Soulages (1919 - 2022)


