Renseignements
Office de Tourisme de Millau et des Grands Causses

Millau appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire

Tél : 033 (0)5 65 60 02 42
1 place du beffroi F-12100 Millau
contact@ot-millau.fr

Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de
l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur
patrimoine. Il garantit la compétence des guides conférenciers et
des animateurs du patrimoine ainsi que la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les Villes et
Pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui,
un réseau de 164 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France.

Service Culture - Ville d’art et d’histoire

Hôtel de Ville
Tél : 033 (0)5 65 59 50 38
17 avenue de la République F-12100 Millau
f.gales@millau.fr
Animations pour le jeune public
Musée de Millau et des Grands Causses

Villes et Pays d’art et d’histoire
Visites, expositions, animations
Mai-septembre 2013

A proximité

Tél : 033 (0)5 65 59 45 94
Service Éducatif du Musée et du site de la Graufesenque
Place Foch F-12100 Millau
service.educatif.millau@orange.fr
www.museedemillau.fr
graufesenque@orange.fr / www.graufesenque.com

Bastides du Rouergue, Figeac, Grand Auch, Moissac, Montauban,
Pyrénées Cathares, Vallées d’Aure et du Louron, Vallée de la
Dordogne Lotoise, Pays de Pézenas, Lodève, Pays de Mende et Lot
en Gévaudan.
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Laissez-vous conter MILLAU,Ville d’art et d’histoire...
... en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la
Culture

Pour approfondir la connaissance de la ville, Millau, Ville d’art
et d’histoire, vous propose des visites commentées à dates fixes
en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le Ministère de
la Culture. Le guide vous accueille et vous donne des clefs de
lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le développement
de la ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Le service Culture – Ville d’art et d’histoire

coordonne les initiatives de Millau, Ville d’art et d’histoire. Il
propose toute l’année des animations pour les habitants, les
visiteurs et les scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout
projet.
Si vous êtes en groupe

Millau vous propose des visites toute l’année sur réservation.
Renseignements à l’Office de Tourisme.

conter

Millau
Laissez-vous

Circuits en ville
La visite dure 1h30.
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans.

f Rendez-vous à l’Office du
Tourisme, place Emma Calvé.

Le cœur historique de
la ville
Les mardis à 17h, du 1er au 28
mai (sauf le 14) et du 4 juin au 24
septembre. Les jeudis à 10h30, du

Le cuir dans tous ses
états

10h30, du 2 au 29 mai (sauf le 15)
et du 5 juin au 25 septembre.

Cette visite conduite par
un guide-conférencier vous
initie aux différents visages
du patrimoine de Millau et
permet une découverte du
centre historique.
De la tour des rois d’Aragon
au XIXe siècle, familiarisezvous avec la cité.

Visites
thématiques

27 septembre.

Au travers des ruelles
et avenues des quartiers
industriels de la ville, le
guide-conférencier vous amène
à la découverte d'un savoirfaire précieux, celui de la
transformation des peaux en
gants, accessoires de mode…

de 12 ans.

La tour des rois
d'Aragon
Les vendredis à 10h30, du 7 juin
au 27 septembre.

Tous les détails de la
construction, de l’histoire et
de la vie mouvementée de la
tour des rois d’Aragon, puis
du beffroi, vous seront contés
par le guide-conférencier…

Les vacances
archéologiques à la
Graufesenque

Visite nocturne
Le beffroi nocturne et
musical
La visite dure 1h30.Tarif : 10 €,
8 € pour les moins de 12 ans.
Les jeudis à 21h, du 6 juin au 26
septembre.

f Rendez-vous à l’Office du
Tourisme, place Emma Calvé.
Partez, à la nuit tombée, pour
une découverte patrimoniale
et musicale de la tour des
rois d'Aragon et du beffroi,
accompagnés d'un guideconférencier et de musiciens...
Beffroi de Millau
© Ville de Millau ; © Inventaire général Région
Midi-Pyrénées

f Hôtel de Pégayrolles, place
Foch Millau.
La visite dure 45 mn. Gratuit.

Jeune public

Les jeudis à 10h, du 11 juillet au 8

Une collection à la fois

août. La visite dure 2h.Tarif 5,30 €

Les premiers samedis à 15h.

Les vacances des 6-12
ans !

f Rendez-vous sur le

Un zoom sur une des
collections du musée vous
permet d'en découvrir tous les
détails.

Les mardis à 10h30, le 7 mai et du 2
juillet au 27 août.

La visite dure 1h30.
Tarif : 5 E. Gratuit pour les moins

© Ville de Millau.

Les vendredis à 15h, du 7 juin au

6 juin au 26 septembre.
Visite en anglais les mercredis à

Au musée de
Millau et des
Grands Causses

Vue du site de la Graufesenque

La visite dure 1h30. Tarif : 5 €

f Rendez-vous à l’Office du
Tourisme, place Emma Calvé.
Carnet de découverte en main,
avec le guide-conférencier, les
enfants accompagnés d'un
adulte partent pour un voyage
dans le temps.

Les vacances au
Musée !
Les vendredis à 9h30, du 12 juillet
au 9 août. La visite dure 1h30.

site archéologique de la
Graufesenque, avenue Louis
Balsan.
Guidés par un archéologue,
parents et enfants sont invités
à découvrir autrement le site
archéologique. Un atelier
"à quatre mains" permettra
de réaliser un pot en argile,
inspiré des potiers galloromains.
Renseignements et inscription
(obligatoire), au 05 65 60 11 37
ou graufesenque@orange.fr
ou www.graufesenque.fr

Tarif 5,30 €

> La mégisserie, 4 mai
> L’ère quaternaire, 1 juin
> Le banquet romain, 6 juillet
> La cuisine préhistorique, 3
août

> Les seigneurs de la mer du
Jurassique, 7 septembre

Renseignement et inscription
au 05 65 59 01 08.

Expositions
Adrien Seguin, Le
Bonheur de peindre

Rat d’Art volant

Droite (à côté de la tour des

La Société d'Études
Millavoises et les Archives
Municipales présentent
également un cycle de
conférences d'histoire.

rois d’Aragon-beffroi).

Vendredi 24 mai

Conférences

L’amélioration du scaphandre,
Benoit Rouquayrol et Auguste
Denayrouse, Jean-Luc
Gineste, sous réserve.

Du 30 mars au 29 septembre.
Gratuit.

f Hôtel de Tauriac, 16 rue

Histoire de l’Art
Un mardi par mois à 18h30.
Gratuit.

f Musée de Millau et des
Grands Causses.
Le Musée de Millau et des
Grands Causses, les Amis
du Musée, l’Association
Dromos, et Millau Ville
d’art et d’histoire s’associent
dans une programmation de
conférences d'histoire de l'art.
L’église Saint-Pierre de Nant.
Recherches et expériences du
XIe siècle, Anne-Marie Pêcheur,
Docteur en histoire de l’Art.
Nouveau programme disponible
en septembre.

Du 6 avril au 29 juin. Gratuit.

Millau et des Grands Causses,
place Foch.
Les 7 à 12 ans sont invités
à des ateliers de découverte
et de création autour des
collections du musée.

f Musée de Millau et des

Histoire

Grands Causses, place Foch.

Une fois par mois à 18h30.

Maurice Bompard,
Voyage en Orient

Gratuit.

> Jouons Antique, 12 juillet
> Les bijoux d’Emma, 19 juillet
> Les Z’animaux, 26 juillet
> La mode à croquer, 2 août
> Fabriquons une fibule
romaine, 9 août

Renseignements et inscription
(obligatoire), au 05 65 59 01 08

© Ville de Millau.

Du 13 juillet au 16 novembre.

L’abbé Testory, un aumônier
militaire, Bernard Maury.

f CREA, Boulevard SadiCarnot.

Église Saint-Pierre de Nant
© Ville de Millau ; © Inventaire général Région
Midi-Pyrénées

Colloques

L’occasion d’un voyage dans
le passé gallo-romain et le
quotidien de Condatomagus.
Ateliers pédagogiques
parents-enfants, conférences
et spectacles allient volet
scientifique et dimension
festive.
f Site archéologique de la
Graufesenque.
Informations au 05 65 60 11 37
ou graufesenque@orange.fr

La 30e édition des Journées
européennes du patrimoine
auront pour thème "1913
- 2013 : cent ans de
protection".
Programme disponible en
septembre.

Les 11 et 12 juillet

f Rodez, auditorium du
musée Fenaille.
Programme disponible en juin.

La domination
catalano-aragonaise à
Millau
Les 4 et 5 octobre

f Millau, auditorium du CES
Maurice Bompard, Ouled Naïl de Biskra, 1898
Huile sur toile, 74 x 60 cm
© Musée Denys-Puech, Rodez

pour les moins de 13 ans.

Les maisons
médiévales du
Rouergue

d’entrée.

Grands Causses, place Foch.
Coproduction avec le Musée
Deny Puech, Rodez.

Du 31 juillet au 3 août. Gratuit

Les 14 et 15 septembre

Tarif compris dans le billet

f Musée de Millau et des

Journées de l’Antique

Journées européennes
du patrimoine

Mardi 21 mai

f Rendez-vous au musée de
Vase en sigilée

Jeudi 20 juin

Événements

Marcel Aymard.
Programme disponible en sept.
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