
Les

journées du

patrimoine
- L’art du partage - 

13 au 16 septembre 2018

Programme
Pays d`art et d`histoire Rodez agglomération 



L’art du partage
thème national des 35e journées européennes du patrimoine

"Patrimoine : l`art du partage" 
Conférence par l`Union Sauvegarde du Rouergue,  avec quatre témoignages 
d`associations adhérentes ou partenaires.
jeu. 18h30 - Auditorium du conservatoire, rue Aristide-Briand

Une fresque à l`école Cambon 
Partage autour de l`expérience menée sur l`année 2017-2018 par les élèves 
de l`école avec l`artiste Florian Melloul
sam. 10h30-12h - Cour de l’école, rue de l’Embergue

Portrait des habitants du quartier des Ormes
Edith Roux photographie les habitants et anciens habitants du quartier des 
Ormes à Onet-le-Château
sam. et dim. 10h-13h / 14h -19h, 18 bd des Capucines

L`Outil en main chez les Compagnons du Devoir
Ateliers enfants (9-14 ans) pour s`essayer aux métiers proposés par 
l`association l`Outil en main de Rodez
sam. et dim. 14h-18h - Maison des Compagnons impasse Cambon

Des oeuvres sur les murs
Présentation des fresques de street art du collectif ProDiGes sur les 
immeubles des Ormes à Onet-le-Château et des Cèdres à Rodez.
sam. 11h - départ de la MJC d'Onet-le-Château - sur réservation 

Concerts des élèves du conservatoire de l`Aveyron
dim. 14h30 au musée Denys-Puech
dim. 15h30 à la maison des Compagnons, impasse Cambon
dim. 16h30 à l`atelier de Serge Delbouis, rue de l`Embergue



Découvrir ensemble

(re) Découvrir Rodez

Rodez, de place en place
sam. et dim. 15h, départ place de la Cité - sur réservation

La statuaire ou l`air de la statue
sam. 14h et dim. 11h, départ place de la Cité - sur réservation

L`hôtel de Séguret
sam. 10h et 11h - sur réservation

L`hôpital Saint-Jacques, ancien hôtel-Dieu
sam. 15h et 16h - sur réservation

Les fenestras, par le CAUE
dim. 10h, départ place de la Cité - sur réservation

(re) Découvrir Le Monastère

Abbaye Saint-Sernin
dim. 14h, 15h30 et 17h - visite
sur réservation

Le bourg 
dim. 15h - départ de la visite à l’église
sur réservation

Eglise du Monastère
dim.. 14h-18h - accueil

Portrait de François Arnal, tanneur - extrait de Paroles de Ruthénois
dim. 14h-18h - projection, salle paroissiale à côté de l’église

Découvrir autrement
Géocaching dans les Embergues
Partez à la découverte du quartier des Embergues grâce à une chasse au trésor 
géolocalisée à télécharger gratuitement.
Parcours inédit de géocaching - www.geocaching.com
Renseignements 05.65.73.84.44

Le patrimoine vu du ciel
Vols découverte proposés par l’Av’Airon  Club
Sur réservation 05 65 61 81 36 - 20€/20 min ou 30€/ 30 min
Sous réserve des conditions météo favorables



Sauf mention contraire, réservations au 05 65 73 84 30  
ou sur www.rodezagglo-patrimoine-resa.eventbrite.fr

Visites exceptionnelles !

L`ancienne commanderie de Limouze
Visite des abords et de certaines salles de la 
tour de Limouze
sam. 15h - sur réservation, Onet-le-Château

L`évêché de Rodez, ancien Carmel 
Découverte de l`architecture du lieu, de son 
histoire et de ses usages passés et actuels.
sam. 10h-17h, départ toutes les 30 min
Sur réservation au 05 65 68 06 28 - Retrait des billets au 13, avenue Victor Hugo

Les réserves de la médiathèque de Rodez
Découverte du fonds patrimonial de la médiathèque
sam. 10h30, 14h30 et 16h - dim. 14h30 et 16h
Réservation obligatoire au 05 65 77 89 10 à partir du 11 sept.

Le palais de justice de Rodez
Visite guidée 
dim. 13h30, 14h45 et 16h - sur réservation

Les grandes affaires criminelles en Aveyron 
Conférence par Jean-Michel Cosson
dim. 17h30 - sur réservation, palais de justice



Les incontournables

Chapelle Paraire - Espace Antonin Artaud
Visite guidée par l`association Rodez-Antonin Artaud
sam. et dim. 15h-18h, rue Paraire

Le quartier des Embergues
Ouverture des ateliers et boutiques du quartier
Exposition collective Photo-OFF-pholies " Photographie et architecture" à 
l`Atelier Tawla
dim. 16h30 / Concert des élèves du Conservatoire, chez S. DELBOUIS 

Cathédrale Notre-Dame de Rodez
Accueil et visite par l`association des Amis de la cathédrale
sam. 10h-12h / 14h-17h30 et  dim. 14h-17h30

Le Prieuré du Sauvage
Visites guidée,  exposition de maquettes de P. DOUZIECH  
Dégustation d`hypocras et d`hydromel 
sam. 14h-18h et dim. 10h-18h, Druelle-Balsac

Eglise fortifiée d`Inières
Accueil, visite et documentation 
sam. et dim.110h-12h / 14h-18h, Sainte-Radegonde

La maison des Compagnons du Devoir
Visite accompagnée de la maison par les Compagnons
sam. et dim. 14h-18h - Maison des Compagnons impasse Cambon

sam. et dim. 14h - 18h / ateliers avec l`Outil en main

dim. 15h30 / Concert des élèves du Conservatoire de l`Aveyron 



Dans les musées de
Rodez agglomération

Musée Denys-Puech
Ouverture : sam. et dim. 14h-18h

Expositions
" L`art et la matière, galerie de sculptures à toucher "
" Île de Pâques : Photographies de F. Sagnes "

sam. et dim. 15h-18h / Ateliers en famille 

sam. et dim. 16h / " Emma Calvé, Denys Puech, une enfance 
aveyronnaise ", chant lyrique, récitant et piano 

dim. 14h30 / Concert des élèves du Conservatoire de l`Aveyron 

Musée Fenaille
Ouverture : sam. 11h-19h,  dim. 14h-19h

Exposition " Île de Pâques, l`ombre des dieux "

sam. 13h30-17h30 / Moai en papier, atelier en famille à partir de 5 ans  

sam. 15h / Visite guidée de l`exposition temporaire - sur réservation

dim. 15h / Le voyage de Lapérouse, conférence 

Musée Soulages
Ouverture : sam. et dim. 11h-19h

Exposition "Gutai, l`espace et le temps" 

sam. et dim. 11h-13h & 14h-19h / Présentation du catalogue de 
l`exposition " Französische abstrakte Malerei " novembre 47 / mars 
48 " à la bibliothèque du musée

dim. 11h-13h & 14h-17h30 /  Initiation aux idéogrammes japonais kanji, 
atelier en famille

Accès libre aux musées de l’agglomération, dans la limite des places disponibles

À voir

Des mains pour penser
Exposition en partenariat avec le musée Soulages
Projection des films Paroles de Ruthénois
sam. et dim. 10h - 18h - Musée de Salles-la-Source



Ephéméride
visites - conférences - concerts

jeudi 13 
18h30 / L`art du partage - conférence, auditorium du CRDA

samedi 15
10h / L`hôtel Séguret - visite*

10h-17h / L`évêché, ancien Carmel - visite*

10h30 / Fonds ancien de la médiathèque - visite**

11h / L`hôtel Séguret - visite*

11h / Une oeuvre sur un mur - visite*

14h / La statuaire ou l`air de la statue - visite*

14h30 / Fonds ancien de la médiathèque - visite*

15h / L`ancien hôtel-Dieu - visite*

15h / L`île de Pâques, l`ombre des dieux - visite**, musée Fenaille

15h / Rodez, de place en place - visite*

15h / L`ancienne commanderie de Limouze - visite*

16h / Fonds ancien de la médiathèque - visite**

16h / Emma Calvé, Denys Puech, une enfance aveyronnaise - concert, musée Denys-Puech

16h / L`ancien hôtel-Dieu - visite*

dimanche 16
10h / Les fenestras - visite*

11h / La statuaire ou l`air de la statue - visite*

13h30 / Le palais de Justice - visite*

14h / L`abbaye Saint-Sernin - visite*

14h30 / Concert des élèves du Conservatoire - concert, musée Denys-Puech

14h30 / Fonds ancien de la médiathèque - visite**

14h45 / Le palais de Justice - visite*

15h / Rodez, de place en place - visite*

15h / Le bourg du Monastère - visite*

15h / Le voyage de Lapérouse - conférence, musée Fenaille

15h30 / L`abbaye Saint-Sernin - visite*

15h30 / Concert des élèves du Conservatoire - concert, maison des Compagnons

16h / Le palais de Justice - visite*

16h / Emma Calvé, Denys Puech, une enfance aveyronnaise -  concert, musée Denys-Puech

16h / Fonds ancien de la médiathèque - visite**

16h30 / Concert des élèves du Conservatoire - concert, chez Serge Delbouis

17h / L`abbaye Saint-Sernin - visite*

17h30 / Les grandes affaires criminelles - conférence*, palais de justice

* Ces événements sont sur réservation sur www.rodezagglo-patrimoine-resa.eventbrite.com, au
 guichet du musée Fenaille ou au 05.65.73.84.30

** Pour ces événements, la réservation s’effectue auprès de l’organisateur



« Un bien n’est agréable que si on le partage.»
Sénèque
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Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Aveyron

CONSERVATOIRE
à rayonnement départemental de l’Aveyron

Pays d’art et d’histoire

Rodez agglomération appartient au réseau national des Villes et Pays d`art et d`histoire 

comme Millau, Cahors, 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 l`élaboration des règlements de protection et développe des actions de 

médiation autour de l`architecture, du patrimoine et des paysages.

Renseignements 

www.patrimoine.rodezagglo.fr

05 65 73 84 30

Réservations sauf mention contraire

 au 05 65 73 84 30  ou sur

 www.rodezagglo-patrimoine-resa.eventbrite.fr

Au Quartier
Des      mbergues

Ville de Rodez
Médiathèque

L'Outil en Main
de Rodez


