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> Les guides-conférenciers du CIAP
sont équipés d’un masque.
> Les jauges sont adaptées en fonction
des contraintes sanitaires en vigueur.
> Toutes nos propositions sont susceptibles d’être annulées en fonction
de l’évolution sanitaire.
Nous vous invitons à consulter notre
site internet ou le site de l’Office de
Tourisme pour prendre connaissance
des réactualisations du programme :
www.centredupatrimoine.montauban.com
www.montauban-tourisme.com

Où prendre les biltets
> Les billets pour les visites guidées
en ville sont à prendre à l’Office de
Tourisme. Le départ de la visite se fait
dans la cour de l’Ancien Collège.
> Les billets pour les visites guidées au
musée Ingres Bourdelle sont à prendre
sur place ou sur le site internet du
musée : museeingresbourdelle.com

Visite en kayak,
JEP 2019
© Pauline Henric / CIAP

> Retrouvez ce picto pour
découvrir les nouveautés !
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ACTUALITÉS

▲

RESTAURATION EDITION
LA PLACE NATIONALE

Le chantier de rénovation du carreau de la place Nationale a débuté
en février et devrait durer une quinzaine de mois. La reprise complète
du sol était devenue indispensable
pour ce monument emblématique
de Montauban, les dalles de pierre
posées durant l’hiver 1985-1986 étant
fissurées et très dégradées.
À l’été 2022, la place retrouvera ainsi
un nouvel éclat, sans voitures, à niveau
avec le sol des couverts, habillée d’un
nouveau mobilier et ornée en son centre
d’un vaste miroir d’eau. Un écrin digne
de ce joyau de l’architecture classique
montalbanaise, conçu par l’Agence
AART.
Informations pratiques
Retrouvez toutes les informations relatives
au projet et aux contraintes de chantier sur
www.montauban.com, rubrique « Ma ville
mon agglo », puis « projets en cours ».
La rénovation du carreau, classé monument
historique, bénéficie du soutien de l’Etat, de la
Région et du Département.
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A partir du mois de mai

VILLES ET PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE EN OCCITANIE

Avec 27 territoires labellisés, l’Occitanie est la seconde région française
comptant le plus grand nombre de
Villes ou Pays d’art et d’histoire. Des
vallées d’Aure et du Louron à Nîmes en
passant par Montauban, Rodez ou le
Pays du Haut Languedoc & Vignobles,
le patrimoine régional présente une
extraordinaire richesse et une extrême
variété. Tout au long de l’année, les
Villes et Pays d’art et d’histoire vous
offrent de le découvrir sous toutes ses
facettes et de toutes les manières.
Tous ces territoires sont aujourd’hui
réunis dans une brochure unique, invitation à la découverte patrimoniale et
culturelle, en empruntant les chemins
balisés ou de traverse !
Informations pratiques
Brochure à disposition gratuitement au CIAP

Monument aux morts
de la guerre de 19141918, Bourdelle,
1921-1932, cours
Foucault © CIAP

A partir du 1er juin

FOCUS BOURDELLE
ENTRE CRÉATION ET HOMMAGES
Notre document Bourdelle pas à pas

fait peau neuve. Intégré dans la collection Focus Montauban, il s’enrichit
de nouvelles photos, de textes revus
et augmentés. Il incorpore également
les sculptures contemporaines réalisées sur les allées rénovées en hommage à la figure et à l’œuvre du maître
montalbanais.
Partez à la découverte des dix sculptures de Bourdelle disposées dans les
rues de Montauban et des créations
de Flavio de Faveri, Corinne Chauvet,
Emilie Prouchet-Dalla Costa et Patrick
Berthaud. Vous pourrez apprécier la
modernité et la résonnance de l’art
de ce grand sculpteur du 20e siècle qui
a toujours entretenu un lien très fort
avec sa ville natale.
Informations pratiques
Brochure gratuite à disposition au CIAP et à
l’Office de Tourisme à partir du 1er juin.
ou en téléchargement sur notre site internet
www.centredupatrimoine.montauban.com
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1.Portail et façade du
collège Ingres © CIAP
2. et 3. Les élèves de
la classe 308 © CIAP
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LE COLLÈGE
INGRES
A 150 ANS
HISTOIRE D’UN PALAIS RÉPUBLICAIN

Grand artisan de la modernisation de
Montauban sous le Second Empire,
le maire Adrien Prax-Paris souhaite
la création d’un lycée de garçons,
en complément du modeste collège
installé dans l’ancien collège des
Jésuites. La municipalité fait donc l’acquisition d’un vaste terrain de 44 000
m² de vignes et jardins à la périphérie
de la ville. Les travaux débutent en
1866 sous la direction de l’architecte
de la Ville Léopold Gardelle. Le lycée,
véritable palais scolaire ouvre ses
portes à l’automne 1870.
Derrière l’imposante façade, les bâtiments se répartissent autour de deux
cours principales selon un plan orthogonal. Les élèves disposent de nombreuses salles de classes et d’études,
d’un cabinet d’histoire naturelle et de
6
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chimie, d’un gymnase et de dortoirs.
Chose étonnante, l’établissement laïc
possède deux lieux de culte pour les
internes catholiques et protestants.
Si Gardelle fit appel au style néogothique pour la chapelle, il s’inspira
plutôt de l’art roman pour le temple.
Les espaces verts occupent également une grande place dans ce lycée.
Un jardin à la française se déploie à
l’avant de la façade tandis qu’un parc
ombragé avec jardin botanique est
disposé à l’arrière du lycée.
Sur les piliers du portail, deux médaillons en bronze du sculpteur Bourdelle
représentent Arago et Michelet. En 1895,
l’établissement est renommé lycée
Ingres en hommage au célèbre peintre
montalbanais. L’établissement a fonctionné un siècle durant comme lycée
de garçons. Il est transformé en collège
mixte en 1968.
Le collège Ingres fête donc cette année
2020-2021 sa 150e rentrée scolaire.

LE COLLÈGE INGRES FÊTE SES 150 ANS

Durant toute l’année scolaire, élèves,
enseignants, personnels du collège
se mobilisent pour marquer cet événement par un ensemble d’actions
pédagogiques. Danses, expositions,
concerts et projets divers viendront
en point d’orgue d’une année riche
en découvertes.
Le CIAP s’associe à ces commémorations en proposant des visites guidées
de l’établissement aux Montalbanais,
au personnel du collège et aux élèves
ainsi qu’un projet d’émission radiophonique en collaboration avec Radio
Association.
Alors, très bel anniversaire au collège
Ingres !!
D’INGUERIES, L’ÉMISSION RADIO DE
LA CLASSE 308

En février 2021, des élèves de 3e et leur
enseignante Mme Fuster, professeur
de français, ont réalisé une émission
dans le cadre des 150 ans du collège.
Ce projet, imaginé et porté par Carole
Corniou, responsable du service éducatif du CIAP, a permis aux élèves de

3

découvrir la riche histoire de leur collège par le médium de la radio. Après
une visite sur le terrain, une séance sur
le patrimoine et une séance de travail
sur documents, les élèves ont pu réaliser une véritable émission radio sous
la houlette des intervenants de Radio
Association Hugo Crouzet et Jonathan
Imbert.
Travailler en équipe, s’exprimer, explorer l’histoire locale, imaginer, créer :
D’INGUERIES est une aventure riche
en émotions et en découvertes.
La classe 308 : Ludovic, Basile, Nino,
Emma, Lucile, Anton, Lyséa, Ignace, Gabin,
Anthony, Erika, Marine, Anna, Malaurie,
Anaïs, Erwann, Maxime, Aleksandra,
Baptiste, Eva, Redayna, Salima, Luc.
Informations pratiques
Écoutez l’émission de radio sur
www.centredupatrimoine.montauban.com
(onglet « multimedia ») ou en podcast
sur www.radioassociation.net ainsi que sur
la page ENT du collège Ingres.
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1. Autoportrait,
(détail)
Marcel-Lenoir, 1920
© Musée Marcel-Lenoir
2. Explore Montauban
© service communication / Ville de
Montauban

APPLICATION
NUMÉRIQUE
2

EXPOSITION
À L’ANCIEN
COLLÈGE
Jusqu’au 30 juin

SUR LES PAS DE MARCEL-LENOIR
RDV salle de la Chapelle, Ancien Collège

Marcel-Lenoir, de son vrai nom Jules
Oury, est né à Montauban en 1872.
Joaillier de talent, il renonce à ce métier
pour se consacrer pleinement à la peinture. Son œuvre éclectique évoque les
grandes révolutions artistiques de la
fin du 19e au début du 20e siècle, du
Symbolisme au Fauvisme en passant
par l’Art Nouveau. Venez découvrir en
notre compagnie un peintre étonnant
aux multiples facettes.
Informations pratiques
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 18h.

22 et 29 mai de 14h à 18h
5, 12, 19, 26 juin de 14h à 18h

VISITE FLASH DE L’EXPOSITION
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Les guides-conférenciers du CIAP vous
proposent des visites-flash de 20 min
à la demande.
Visites gratuites.

EXPLORE
MONTAUBAN
UNE APPLICATION MOBILE POUR
REMONTER LE TEMPS

Réaménagées et végétalisées en 2019,
les allées de l’Empereur et Mortarieu
offrent aux Montalbanais et aux touristes une large promenade au cœur
de la cité d’Ingres, à l’emplacement
des anciennes fortifications médiévales et modernes, aujourd’hui disparues. Grâce à l’application Explore
Montauban, vous pourrez vous immerger dans l’histoire tumultueuse de
la ville et comprendre l’évolution
urbaine de ces allées au cours des
siècles passés.
Au départ de l’Office de Tourisme
et jusqu’au belvédère surplombant
le jardin des Plantes, onze points
d’étape jalonnent le parcours de cette
visite géolocalisée mixant bande dessinée sonore, images panoramiques à
360°, réalité augmentée, documents
d’archives et jeux éducatifs.

SUIVEZ LE GUIDE !

L’application est téléchargeable gratuitement sur les sites internet de la
Ville de Montauban et du CIAP ainsi
que sur les plateformes App Store ou
Google Play.
Le parcours complet s’effectue en
30 à 45 min. Chaque étape peut être
découverte indépendamment des
autres. L’application est disponible
en français, anglais et espagnol.
DE NOUVEAUX PARCOURS
EN PRÉPARATION

Après ce premier parcours, l’application Explore Montauban s’enrichira
de nouvelles propositions de visite,
notamment autour des monuments
incontournables de la ville ou un circuit dans les pas du sculpteur Antoine
Bourdelle.
Une application de la Ville de Montauban,
développée par Dévocité et Narrative.
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RENCONTRES
CONFÉRENCES

L. Grimbert, archéologue à l’Inrap, sur
le chantier de fouille
place Nationale
© CIAP

Mardi 11 mai à 18h30

Jeudi 3 juin à 18h30

Après un premier diagnostic réalisé en
2018 en amont du projet de rénovation
du carreau de la place Nationale, les
archéologues de l’Inrap sont revenus
en février et mars 2021 afin de poursuivre leurs investigations. Retour en
image sur ce chantier, avec Laurent
Grimbert, archéologue à l’Inrap, qui
a dirigé cette fouille archéologique
exceptionnelle.

En 2020, les murs de l’église SaintJoseph ont retrouvé deux tableaux
de retour de restauration : Saint Louis
de Gonzague et l’Apparition de Jésus à
Ignace de Loyola brillent dorénavant de
mille-feux. Ces deux œuvres du début
du 18e siècle, représentant d’illustres
Jésuites, nous rappellent que l’église
Saint-Joseph était autrefois la chapelle de l’ancien collège des Jésuites.
Nous vous invitons à rencontrer l’abbé
Laurent Bonhomme, curé modérateur
de la Ville Haute de Montauban, qui
vous donnera les clés de compréhension pour décrypter l’iconographie de
ces deux œuvres. Florence Meyerfeld
et Jérôme Ruiz, vous présenteront
ensuite en images les étapes de la
restauration de ces deux tableaux.

LA FOUILLE ARCHEOLOGIQUE DE LA
PLACE NATIONALE
Par Laurent Grimbert, archéologue à
l’INRAP
RDV salle de conférence, Ancien Collège

Informations pratiques
Pour suivre la conférence, rendez-vous à
partir 18h15 sur
www.mairiedemontauban.webex.com/
mairiedemontauban-fr/j.php?MTID=mbe25ff4dc325ef5b7f7de81411f62390
Mot de passe : 1234 (le mot de passe n’est
pas toujours nécessaire)
L’inscription au site Webex n’est pas
nécessaire

DEUX TABLEAUX DE SAINTS
JÉSUITES RESTAURÉS
Rencontre avec les restaurateurs et
l’abbé Laurent Bonhomme
RDV à l’église Saint-Joseph, rue du Collège

Informations pratiques
Entrée libre
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▲

LES EXPOSITIONS
DU CIAP

Phabio Almeida Dos
Santos
© Nathalie Grondin

EXPOSITION
PERMANENTE

EXPOSITION
TEMPORAIRE

MONTAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE

Découvrez Montauban, depuis sa
fondation en 1144 jusqu’à nos jours.
Le parcours mêlant objets, œuvres,
maquettes et panneaux vous présente
les grandes étapes de l’histoire de la
ville et les traits constitutifs de son
patrimoine.
En 2017, la présentation s’est enrichie
de deux pièces de costume bigouden
confectionnées au 19e siècle avec du
cadis montalbanais, prêtées par le
Musée bigouden de Pont-l’Abbé et de
d’un ensemble d’œuvres du musée
Ingres Bourdelle qui toutes résonnent
avec l’histoire de la ville.

EN MAI... QUELQUES NOUVEAUTÉS
AU CIAP !

Nous avons mis à profit ce temps de
fermeture pour apporter quelques
modifications à l’espace d’exposition
permanente du CIAP.
Quatre tirages grands formats des
plans et vues aériennes qui étaient
présentés dans l’exposition Vol au-dessus de la ville ont trouvé de nouveaux
murs d’adoption : ils seront désormais
à demeure dans l’espace d’accueil
pour une introduction à l’évolution
urbaine de Montauban.
La section Moyen-Age a été également modifiée et enrichie par l’installation d’un vaste plan de la ville au
Moyen- Age.
Informations pratiques
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h

Jusqu’au 31 août

MA VILLE EN PARTAGE

Quitter sa ville ou son pays est un acte
fort, un déracinement dont les raisons
sont multiples. Les premiers pas dans
la nouvelle ville sont alors source
d’étonnement, d’émerveillement
voire d’incompréhension.
Les témoignages de Montalbanais
d’adoption sont accompagnés ici
de paroles de Montalbanais de toujours. Les regards se croisent, des fils
se tendent entre les cultures, entre
Montauban et des ailleurs proches ou
lointains.
Accédez aussi à l’exposition en ligne

Découvrez les portraits et témoignages sur Soundcloud :
www.soundcloud.com/user-62708243
Informations pratiques
Projet réalisé par le CIAP, le Centre Social, le
Pôle Mémoire et la MJC
Photographies et entretiens : N. Grondin
Entretiens vidéos : R. Torroella (CFM Radio)
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LES VISITES GUIDÉES
EN VILLE

L’hôtel d’Albrespy et
la sculpture d’Emilie
Prouchet Dalla Costa,
Les flèches d’Héraclès
© CIAP
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DÉCOUVREZ
MONTAUBAN

EXPLOREZ
MONTAUBAN

22 mai à 15h

15 mai à 15h

Durant 1h30, parcourez la ville fondée
en 1144 par le comte de Toulouse
en bord de Tarn. Depuis la place
Nationale, cœur vibrant de la cité
marchande, partez à la découverte du
pont Vieux, de l’église Saint-Jacques et
de la cathédrale, témoins des riches
heures de l’histoire de Montauban
marquée par la crise cathare et les
guerres de Religion. D’une rue à
l’autre, laissez-vous guider, admirez
les façades des hôtels particuliers
des 17e et 18e siècles et découvrez
quelques personnages historiques de
notre belle cité de briques.

Connues ou méconnues, artistes,
résistantes, intellectuelles ou héroïnes
du quotidien, elles ont toutes comme
point commun d’être passées par
Montauban. Certaines y ont vécu
quand d’autres n’y ont fait qu’un passage furtif. Le temps d’une balade au
cœur de la ville, laissez-vous conter
Montauban la féminine, une visite
entièrement consacrée aux femmes
et ouverte à tous !

LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
RDV à l’Office de Tourisme

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

HISTOIRES D’ELLES
RDV à l’Office de Tourisme

Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

29 mai à 15h

LES HÔTELS PARTICULIERS
RDV à l’Office de Tourisme

Suivez le guide et poussez les portes
pour pénétrer dans quelques-unes
des plus belles cours des nombreux
hôtels particuliers de Montauban.
Généralement dissimulés derrière de
sobres façades, ils s’ouvrent à vous le
temps d’une visite.
Informations pratiques
Sur réservation à partir du 22 avril
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

19 juin à 15h

CRIMES, MYSTERES ET HISTOIRES
NOIRES
RDV à l’Office de Tourisme

Un gouverneur de ville peu scrupuleux, une ogresse, une tentative
d’assassinat sur un peintre célèbre
du 20e siècle, une guillotine mise en
place sur la Place Nationale… voici
quelques ingrédients de cette nouvelle visite. Suivez le guide et partez à
la découverte des heures sombres de
Montauban.
Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
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1. Contes à l’ombre
d’un pigeonnier ©
Claire Chavenaud
2. Cloître des Carmes
© CIAP
3. JCh. Décéa
© Olivier Galea
1

MAI À VÉLO

21

Dimanche 23 mai à 9h

A L’OMBRE DES PIGEONNIERS
Balade contée familiale à vélo
RDV sur le parking d’Eurythmie

Mai à vélo est un collectif d’acteurs
nationaux du Cvélo, soutenu par le
Amoureux du patrimoine et du vélo,
rise
ministère de la Transition
covi Écologique
d-a
profitez de cette sortie à travers la
nnumaniet le ministère des sports. Cette
lé et campagne montalbanaise pour découfestation a pour but de promouvoir repo
rt la
vrir
de nos pigeonniers, en
aurichesse
la pratique du vélo sous toutes ses
moi de la conteuse Marie-Laure
compagnie
s d’o
formes à travers tous types d’événectob
Depaulis, d’un guide-conférencier
du
re 2
ments. L’ambition est d’amplifier cette
021
CIAP et de l’Ecole Cyclo du
VCM. Des
dynamique cyclable, mais surtout de
histoires de pigeons et de pigeonniers
l’inscrire dans la durée, auprès du plus
décalées et poétiques, à écouter au
grand nombre, partout en France.
pied d’un pigeonnier !
Le CIAP, en partenariat avec l’Ecole
Cyclo du VCM et une conteuse, s’associe à cette nouvelle manifestation et
vous invite à une visite contée inédite.
«Alphonse le pigeon n’a aucune histoire à
raconter à ses petits pigeonneaux. Il les a
toutes oubliées ! Son ami Anatole lui vient
en aide en lui dévoilant un secret : chaque
pigeonnier cache, dans ses pierres, une
histoire. Il suffit de tendre l’oreille pour
l’entendre. Alors prends un vélo, un casque
et suis-nous. Tu verras... »
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Informations pratiques
Sortie familiale tous publics gratuite encadrée par l’Ecole Cyclo du VCM
Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50

Départ de la balade à 9h30.
Durée 2h30 (déplacements et contes inclus)
Nombre de places limité
Renseignements au 05 63 63 03 50
Organisée par le CIAP et le Véloce Club
Montalbanais (VCM)
www.veloce-club-montalbanais.com

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
La 18 e édition de Rendez-vous aux
jardins aura lieu les 4, 5 et 6 juin prochain. Organisée par le ministère de
la Culture, cette manifestation est
conçue pour éveiller les sens et faire
découvrir à chacun la diversité et la
richesse des jardins. Rendez-vous aux
jardins sera placé cette année sous le
thème « La transmission des savoirs ».
Le service des Espaces verts et naturels, les Jardins familiaux et les services culturels de la Ville (la Mémo,
le muséum d’histoire naturelle et le
CIAP) vous proposent durant tout
le week-end des visites, ateliers,
concerts, rencontres...
Informations pratiques
Programme des manifestations à retrouver
sur les sites des établissements :
Mémo, médiathèque de Montauban :
www.mediatheque-montauban.com
Muséum d’histoire naturelle :
www.museum.montauban.com
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Dimanche 6 juin à 17h

AMAL (L’ESPOIR)
Par Jean-Christophe Décéa
Concert de oud au cloitre des Carmes
RDV dans le cloître des Carmes
(entrée côté parking de la mairie)

Un cloître du 17e siècle, un jardin tout
à la fois jardin médicinal, fruitier et
d’agrément, un musicien. Voilà le
cadre feutré que nous vous proposons
pour passer en notre compagnie une
parenthèse enchantée !
Avec Amal, le oudiste Jean-Christophe
Décéa revisite la poésie amoureuse
arabe. Une poésie qui se chante pour
célébrer la passion dévorante et
consoler les cœurs nostalgiques. Un
spectacle intimiste ponctué de traductions bienvenues pour s’immerger
dans une poésie riche et multiple qui
porte l’espoir depuis des siècles.
Informations pratiques
Concert gratuit
Jean-Christophe Décéa : oud et chant
Une production Association Toulous’Oud
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1. Visite guidée à la
Banque de France
© CIAP
2. Séance de Qi Gong
menée par F. Volle ©
F. Volle
3. Parc de la Banque
de France © CIAP
1

2

LE MOIS DE
L’ARCHITECTURE
A l’occasion du Mois de l’Architecture,
coordonné par la DRAC Occitanie, le
CIAP vous invite cette année à découvrir l’ancienne Banque de France sous
toutes ses coutures.
12 juin et 26 juin à 14h, 14h30, 15h30
et 16h

LA BANQUE DE FRANCE
RDV au 39 rue de la Banque

Fermé en janvier 2020 après son
déménagement, l’ancien bâtiment de
la Banque de France, acquis par la Ville
de Montauban, vous ouvre exceptionnellement ses portes. Franchissez les
grilles de ce bel édifice du 19e siècle et
découvrez le fonctionnement de cette
institution si particulière, depuis le
bureau du directeur jusqu’aux salles
des coffres !
Informations pratiques

Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50

Durée : 1h

18
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Samedi 12 juin à 11h

QI GONG DANS LE PARC DE LA
BANQUE DE FRANCE
Par F. Volle, Mouvement et Fluidité
RDV au 39 rue de la Banque

L’ancien bâtiment de la Banque de
France s’ouvrira à vous durant 1h30
pour une séance où nous cultiverons
l’esprit et le corps. L’élégant bâtiment
du 19e siècle occupe une parcelle traversante de 2000m2. Un parc arboré se
déploie ainsi jusqu’à la rue du Lycée.
Après une découverte rapide du bâtiment par une guide-conférencière du
CIAP, Frédéric Volle, enseignant de Qi
Gong, vous proposera une initiation à
cette pratique chinoise ancestrale qui
procure souplesse, circulation d’énergie, vitalité, tranquillité et fluidité.
Informations pratiques

Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50

Initiation accessible aux débutants
Prévoir une tenue confortable
Retrouvez Mouvement et Fluidité sur leur
site : mouvementetfluidite.blogspot.com
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Samedi 12 juin à 21h

VISITE DE LA BANQUE DE FRANCE

Voir p.18

Samedi 12 juin à 22h

CINE-ARCHI DANS LE PARC
Film projeté : Inside man
RDV au 39 rue de la Banque

Film de Spike Lee, avec D. Washington,
C. Owen et J. Foster, 2006, durée : 2h09
Ce devait être le hold-up parfait, le chefd’oeuvre d’un génie du crime. Le décor :
une grande banque de Manhattan. Les
Cris: un commando masqué et
protagonistes
e co
vid
des dizaines d’otages
affolés,
- an contraints de
nulpasse-parrevêtir la même combinaison
é
tout que les braqueurs. L’enjeu : la salle des
coffres et ses trésors ? Ou un vieux secret
dont seuls deux personnes connaissent
l’importance ? Mais attention, chaque mot
compte et aucun indice ne vous sera livré
au hasard. Prêts ?
Informations pratiques
Visite à 21h sur réservation au CIAP ou au
05 63 63 03 50

Projection gratuite en partenariat avec
EIDOS
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1. Vue aérienne ©
leuropevueduciel.com
2. Marché couvert,
place Lalaque © CIAP
3. Visite en kayak
© CIAP
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VISITES
FLASH

VISITES-APÉRO

À partir du 5 juillet, tous les jours à 11h

A LA SANTE DE LA PLACE
NATIONALE… EN CHANTIER !
RDV à l’Office de Tourisme
Depuis la terrasse de l’Agora, nous vous

MONTAUBAN,
LES INCONTOURNABLES !
RDV à l’Office de Tourisme

Découvrez en 1h « top chrono» les principaux monuments de Montauban.
Parcourez la ville en notre compagnie,
de la place Nationale à la cathédrale
Notre-Dame en passant par le pont
Vieux, l’église Saint-Jacques et le
musée Ingres Bourdelle.
Plongez dans l’histoire de cette fière
cité de brique.
Informations pratiques
Billets délivrés à l’Office de Tourisme :
4,50€ / 3 €

7 et 28 juillet à 18h15
11 et 25 août à 18h15

invitons à découvrir la place Nationale
en compagnie d’un guide-conférencier
du CIAP. La place est actuellement en
pleine mue. Ce vaste chantier, débuté
en février dernier par une campagne
de fouilles archéologiques menées par
l’INRAP, a pour objectif de rénover le
carreau de la place. Tout en profitant
d’une boisson rafraichissante et de
quelques amuse-bouches, vous observerez les belles façades de brique et
échangerez avec votre guide sur l’histoire du lieu et sur les travaux en cours.
Informations pratiques
Sur réservation à l’Office de Tourisme
(Jusqu’au jour de la visite à 17h)
Billets délivrés à l’Office de Tourisme :
9,50 € /7,5 € / 5 € (boisson comprise)
Visite proposée en partenariat avec l’Office de
Tourisme et l’Agora
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21 juillet à 18h30
4 et 18 août à 18h30

A LA SANTE DE LA PLACE LALAQUE !
RDV place Lalaque, à l’entrée de la Halle
de la Gare routière

Cette année, nous vous invitons à
découvrir un nouveau lieu et une
nouvelle terrasse montalbanaise, la
Brasserie de la Halle. Plongez-vous dans
l’histoire mouvementée du quartier
Villebourbon, des briqueteries aux
inondations de 1930, du marché couvert classé monument historique aux
maisons Art Déco.
Notre hôte vous invitera ensuite à
déguster sa bière faite maison !
Informations pratiques
Sur réservation à l’Office de Tourisme
(Jusqu’au jour de la visite à 17h)
Billets délivrés à l’Office de Tourisme :
9,50 € /7,5 € / 5 € (boisson comprise)
Visite proposée en partenariat avec l’Office de
Tourisme et la Brasserie de la Halle

VISITES EN
KAYAK
16, 23 et 30 juillet à 18h
6, 12 et 27 aout à 18h

MONTAUBAN AU FIL DE L’EAU
RDV au gradin des Mouettes, rue A. Jourdain

Embarquez pour une visite pas
comme les autres sur le Tarn ! A bord
de kayaks, pagayez entre les chaussées de Sapiac et des Albarèdes, passez sous les arches du pont Vieux et
admirez Montauban au fil de l’eau. De
la fondation de la ville à l’industrie textile en passant par les briqueteries et
les inondations, le guide-conférencier
vous racontera les liens qui unissent la
ville à sa rivière.
Informations pratiques

> Parcours accessible à partir de 12 ans
> Prévoir une tenue adaptée à l’eau (claquettes
interdites, maillot de bain ou short de bain,
prévoir des affaires de rechange).
> Il est impératif de savoir nager.
Sur réservation à l’Office de Tourisme

Billets délivrés à l’Office de Tourisme :
12 € / 9 € (location d’un kayak incluse)
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1. Cluedo géant à
Montauban © CIAP
2. Entrée du Jardin
des Plantes © CIAP
3. Miss Grumpy © Marc
Dureau
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VISITES
NOCTURNES
20 juillet et 3 août à 20h30

CLUEDO GEANT A MONTAUBAN
RDV dans la cour de l’Ancien Collège

La cité montalbanaise est le théâtre
d’étranges événements... Le temps
d’une soirée, découvrez la ville de
manière inédite et partez à la rencontre de personnages hauts en
couleur ! A l’aide de votre roadbook,
observez, interrogez puis recoupez les
informations. Esprit d’équipe, logique
et déduction seront vos meilleures
armes pour démasquer le coupable.
Alors, êtes-vous prêts à relever le défi ?

29 juillet et 5 août à 21h

27 juillet et 10 août à 21h

Le temps d’une soirée, prenez votre
plaid et venez profiter d’une parenthèse enchantée au jardin des Plantes.
Laissez-vous mener par la voix de la
guide qui vous embarque dans ses
histoires... des histoires naturelles,
des histoires d’indiens, des histoires
d’œuvres d’art.

On la croyait repartie du côté du
royaume d’Elizabeth 2 mais comme
vous le savez on ne quitte jamais véritablement Montauban ! Miss Grumpy
revient donc cet été pour deux dates
exceptionnelles. Suivez-la lors d’une
visite décalée pleine de surprises,
d’humour et de fantaisie. Rires et
bonne humeur garantis ! Le tour est
en français !

VOIX, VOIES, VOYAGES...
AU JARDIN DES PLANTES
RDV à l’entrée du jardin des Plantes,
allée Mortarieu

Informations pratiques
Sur réservation à l’Office de Tourisme
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
Pensez à amener votre plaid, couverture ou
pliant afin de profiter au mieux de cette visite

2
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SHE’S BACK !
UNE SOIREE AVEC MISS GRUMPY
RDV à l’Office de Tourisme

Informations pratiques
Sur réservation à l’Office de Tourisme
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €

Informations pratiques
Animation tout public (à partir de 10 ans)
Constitution des équipes lors de l’inscription
(10 personnes par équipe).
Sur réservation à l’Office de Tourisme
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4,50 €
Conçu et réalisé par l’AGIT (Association des
Guides Interprètes du Tarn)
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LES DÉCOUVERTES
JEUNE PUBLIC

Illustrations de
l’atelier Voyage aux
pays des maisons
© CIAP
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ET SI ON
JOUAIT
EN FAMILLE !
Le service éducatif du CIAP vous propose trois livrets de découverte de la
ville de Montauban à réaliser entre
amis ou en famille en toute liberté.
D’un lieu à l’autre, le livret Zig-zag à
Montauban propose une découverte
ludique de la ville pour les plus jeunes.
De place en place ou de sculpture
en sculpture, nos deux Rallyes des
curieux vous invitent à utiliser la ville
comme terrain de jeux. Beaucoup de
curiosité, un peu de réflexion et le sens
de l’orientation vous permettront de
résoudre les énigmes posées afin de
découvrir les places de Montauban ou
les sculptures qui l’habitent.
Informations pratiques
Livrets de découverte à disposition au CIAP
et à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur le site du CIAP :

PENDANT LES
VACANCES

LE PRINTEMPS DES 4-6 ANS

Viens profiter des visites et ateliers du
CIAP tous les mardis et jeudis pendant
les vacances scolaires.
Explore, observe, expérimente pour
comprendre la ville d’aujourd’hui à la
lumière de son histoire.

A quoi ressemblent les maisons dans
le monde ? Sont-elles grandes, petites,
Cris ? Viens jouer avec elles
rondes, carrées
e co
vid
puis découvre l’histoire
- an de Jilu, jeune
ulé
enfant des steppes de nMongolie.
Tu
pourras alors réaliser à l’aide de
crayons et de feutrines sa jolie maison
ronde.

Informations pratiques
Visites et ateliers gratuits
Sur réservation au CIAP ou au 05 63 63 03 50.
La présence d’un parent est souhaitée lors
des activités pour les 4-6 ans.

20 et 29 avril à 15h

VOYAGE AUX PAYS DES MAISONS
RDV au CIAP

LE PRINTEMPS DES 7-12 ANS
22 et 27 avril à 15h

LA MAISON AU FIL DU TEMPS
RDV au CIAP

Viens découvrir les maisons de
Montauban et leur évolution au fil du
temps. CAiguise
rise ton regard en jouant
ovidd’observation et de
avec nous aucjeu
-a
ulé ». Puis
rapidité « maisons à n
lanloupe
réalise avec de la terre la façade d’une
belle maison de Montauban.

www.centredupatrimoine.montauban.com
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1. Atelier Les toucheà-tout © CIAP
2. Visite La ville à
petits pas © CIAP
3. Visite La bande à
Bourdelle © CIAP
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L’ÉTÉ DES 4-6 ANS
13 juillet à 15h

LES PETITES SOURIS AU THÉÂTRE
RDV au CIAP

Et si on jouait aux petites souris ?
Faufile-toi avec nous dans le théâtre de
Montauban pour découvrir cette maison du spectacle. Prenons le chemin du
public, le chemin des artistes, à travers
la grande salle, la scène, les loges. Et
puis, pourquoi ne pas monter sur scène
pour chanter, danser et saluer ?
22 juillet et 10 août à 15h

ANTOINE BOURDELLE ET SES AMIS
RDV au CIAP

Au cours d’une ballade autour de l’Ancien Collège, pars à la rencontre des
amis d’Antoine Bourdelle, le célèbre
sculpteur montalbanais. Christian,
Pénélope, Camille et les autres te
raconteront des histoires de sculptures et t’inviteront à prendre la pose
avec eux. Et n’oublie pas : tes yeux,
tes mains et tes oreilles te seront bien
utiles tout au long du chemin…
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5 août à 15h

LA VILLE À PETITS PAS
RDV au CIAP

Dans la ville, il y a des places, des
rues, de grands bâtiments, des maisons, des jardins….
Suis-nous à la rencontre des lieux et
des bâtiments qui composent la ville.
A chaque étape, ouvre grand tes yeux
et tes oreilles pour la découvrir petit
à petit. Elle n’aura bientôt plus de
secrets pour toi. Et n’oublie pas ! Le
saule posé sur la colline guidera tes
petits pas…
27 juillet et 19 août à 15h

LES TOUCHE-À-TOUT
RDV au CIAP

La cour de l’Ancien Collège se transforme pour toi en terrain de découvertes. Munis de tubes de différentes
longueurs, de kaléidoscopes et de
masques, observe les couleurs présentes autour de toi, identifie les
matériaux, puis découvre avec tes
mains les textures propres à chaque
matière. Et deviens un véritable
touche-à-tout !

3
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L’ÉTÉ DES 7-12 ANS
15 juillet

LE THÉÂTRE DE MONTAUBAN
RDV au CIAP

3 août à 15h

SUR LA PISTE DES MONTALBANAIS
CÉLÈBRES
RDV au CIAP

Comment fonctionne un théâtre ?
Qu’y a-t-il derrière la scène ? Où se
cachent les décors ? Pourquoi les gens
du théâtre sont-ils superstitieux ?
Autant de mystères qui te seront
dévoilés !

Suis-nous sur la piste de Montalbanais
célèbres. Recherche un lieu, une
époque, un personnage grâce aux
indices donnés par le guide. Vite !
Olympe de Gouges, Antoine Bourdelle,
Alphonse Jourdain et les autres
t’attendent…

20 juillet et 12 août à 15h

29 juillet et 17 août à 15h

Pars avec nous à la recherche de la
bande à Bourdelle, des sculptures
dont le point commun est le célèbre
sculpteur né à Montauban. Aiguise
ton regard et ton esprit pour découvrir
leurs cachettes, leurs histoires. Jeux
d’observation, devinettes et autres
astuces te permettront de leur tirer le
portrait !

Découvre la manière dont sont fabriquées ces œuvres colorées présentes
aux fenêtres des églises. Initie-toi à
cette technique bien particulière et
réalise à ton tour la maquette d’un
vitrail haut en couleurs.

LA BANDE À BOURDELLE
RDV au CIAP

LES SECRETS DU VITRAIL
RDV au CIAP
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LES VISITES GUIDÉES
AU MUSÉE
INGRES BOURDELLE

Ferdinand-Philippe,
duc d’Orléans, Ingres,
détail de l’oeuvre ©
Musée du Louvre, RMNGrand Palais, A. Dequier

1

DÉCOUVREZ
LE MIB
En MAI : les mercredis et les dimanches
à 14h30
En JUIN : les mardis, vendredis et
dimanches à 14h30
En JUILLET ET EN AOÛT tous les jours
(sauf le lundi) à 14h30

LES COLLECTIONS DU MUSÉE
INGRES BOURDELLE

Après 3 ans de rénovation, le musée
Ingres Bourdelle a rouvert ses portes
en décembre 2019. C’est un musée
agrandi, repensé, plus accessible
que nous vous offrons aujourd’hui de
découvrir ou redécouvrir.
Parcourez en notre compagnie la
richesse et la variété des collections,
construites notamment autour de
l’œuvre de deux des plus célèbres
Montalbanais : Ingres (1780-1867) et
Bourdelle (1861-1929).
Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 10 € / 7 €

28

En mai et juin, les jeudis à 12h30 et les
samedis à 11h
(sauf le 17 juin)

LE MUSÉE SUR LE POUCE
Les chefs d’oeuvre du MIB

Pour terminer la semaine en beauté,
Ingres et Bourdelle vous invitent à les
retrouver lors d’une pause culturelle
sur le pouce ! Durant 45 minutes,
venez déguster les œuvres majeures
du musée.
Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 8 € / 6 €

EXPOSITION
TEMPORAIRE
20 et 27 juin à 17h
En juillet et en août : les mercredis,
samedis et dimanches à 17h

FERDINAND PHILIPPE D’ORLÉANS
(1810-1842).
IMAGES DU PRINCE IDÉAL

Oublié aujourd’hui suite aux soubresauts de l’histoire, Ferdinand-Philippe
d’Orléans, héritier du trône français
entre 1830 et 1842, jouissait pourtant d’un rayonnement considérable
en son siècle. Le portrait peint par
Ingres, prêt exceptionnel du musée
du Louvre, vous invite à parcourir la
vie de ce prince à travers ses représentations. Dernière effigie pour laquelle
Ferdinand-Philippe a posé, ce portrait
offre l’image d’un prince idéal, mort
trop jeune mais dont le souvenir fut
préservé des désillusions du pouvoir.
Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 10 € / 7 €
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1. Ingres, Torse
d’homme, vers 1800,
MID.851.1 © Musée
Ingres Bourdelle
2. Visite Cherchez,
observez, goûtez ©
CIAP
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LA NUIT DES
MUSÉES

LES NOCTURNES
DU JEUDI

3 juillet à 18h, 18h45, 20h, 20h45,
21h30 et 22h15

Le jeudi 3 juin à 18h30

PORTRAIT D’ARTISTE : INGRES
RDV au 1er étage dans la salle du violon

Voir ci-contre.

PORTRAIT D’ARTISTE : BOURDELLE
RDV au 1er sous-sol dans la salle de
l’Héraklés

Voir ci-contre.

VISITE DE L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
FERDINAND PHILIPPE D’ORLÉANS
(1810-1842).
IMAGES DU PRINCE IDÉAL
RDV à l’accueil du musée
Informations pratiques
Visites gratuites d’une durée de 30 minutes.
Programme complet sur le site du musée :
museeingresbourdelle.com

LE NU SOUS TOUTES SES COUTURES

Nous vous invitons à parcourir les
salles du musée pour observer les
milles et une façons de représenter le
nu en peinture à travers les siècles.
Les jeudis 22 juillet et 5 août à 18h30

LE MUSÉE SECRET
1

Découvrez les parties habituellement
cachées du musée ! Ancien palais épiscopal construit au 17e siècle au-dessus
des fondations d’un château médièval,
l’édifice recèle de nombreuses curiosités architecturales, des sous-sols voûtés communiquant avec le pont Vieux
jusqu’aux anciennes prisons de l’hôtel
de Ville en passant par les combles.

2

Le 19 août à 18h30

CHERCHEZ, OBSERVEZ, GOÛTEZ
Une visite interactive et ludique du MIB

En famille, seul ou entre amis, nous
vous convions à une visite pas comme
les autres au cœur des richesses
du musée Ingres Bourdelle. Durant
1h30, d’une œuvre à l’autre et grâce
à diverses activités, notre rôle sera
d’éveiller votre curiosité. Le vôtre sera
de laisser vos sens et votre sensibilité
s’exprimer.
Informations pratiques
Billets délivrés sur place ou sur le site
2
museeingresbourdelle.com
: 10 € / 7 €

2
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CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville
▲ Les visites flash de l’exposition
� Evénements
Marcel-Lenoir
▲ Les visites du musée Ingres Bourdelle � Les découvertes jeune public
� Les rencontres conférences

MAI

JUIN

Sa. 15 11h ▲ Le MIB sur le pouce
15h ▲ Histoires d’Elles
18h ▲ La Nuit des Musées
Di. 16 14h30▲ Les collections du MIB
Me. 19 14h30▲ Les collections du MIB
Je. 20 12h30 ▲ Le MIB sur le pouce
Sa. 22 11h ▲ Le MIB sur le pouce
15h ▲ Laissez-vous conter Mtb
Di. 23 9h
� Mai à vélo.
A l’ombre des pigeonniers
14h30▲ Les collections du MIB
Me. 26 14h30▲ Les collections du MIB
Je. 27 12h30 ▲ Le MIB sur le pouce
Sa. 29 11h ▲ Le MIB sur le pouce
15h ▲ Les hôtels particuliers
Di. 30 14h30▲ Les collections du MIB

Ma. 1
Je. 3

Ve. 4
Sa. 5
Di. 6
Ma. 8
Je. 10
Ve. 11
Sa. 12

Di. 13
Ma. 15
Je. 17
Ve. 18
Sa. 19
Di. 20
Ma. 22
Je. 24
Ve. 25
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14h30▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le MIB sur le pouce
18h � Deux tableaux de saints
Jésuites restaurés
18h30 ▲ Les nocturnes du jeudi
14h30▲ Les collections du MIB
11h ▲ Le MIB sur le pouce
14h30▲ Les collections du MIB
17h � Rendez-vous aux jardins
Amal (l’espoir)
14h30▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le MIB sur le pouce
14h30▲ Les collections du MIB
11h � Le Mois de l’Architecture
Qi gong à la Banque de France
11h ▲ Le MIB sur le pouce
14h � La Banque de France
21h � La Banque de France
22h � Ciné-archi dans le parc
14h30▲ Les collections du MIB
14h30▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le MIB sur le pouce
14h30▲ Les collections du MIB
11h ▲ Le MIB sur le pouce
15h ▲ Crimes, mystères et
histoires noires
14h30▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
14h30▲ Les collections du MIB
12h30 ▲ Le MIB sur le pouce
14h30▲ Les collections du MIB

Sa. 26 11h
14h

▲ Le MIB sur le pouce

� Le Mois de l’Architecture

La Banque de France
Di. 27 14h30▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Ma. 29 14h30▲ Les collections du MIB

JUILLET
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Exposition temporaire
Di. 4 14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Exposition temporaire
Lu. 5 11h ▲ Mtb les incontournables
Ma. 6 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 7 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
18h15 � A la santé de la pl.
Nationale
Je. 8 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h30 ▲ Les nocturnes du jeudi
Ve. 9 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 10 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Di. 11 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Lu. 12 11h ▲ Mtb les incontournables
Ma. 13 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 4-6 ans
Je. 1
Ve. 2
Sa. 3
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CALENDRIER
� Les découvertes jeune public
▲ Les visites guidées en ville
� Les visites nocturnes
� Visites apéro
� Les visites en kayak
▲ Les visites du musée Ingres Bourdelle

AOÛT
Me. 14 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Je. 15 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 7-12 ans
Ve. 16 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h � Visite en kayak
Sa. 17 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Di. 18 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Lu. 19 11h ▲ Mtb les incontournables
Ma. 20 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 7-12 ans
20h30 � Cluedo géant
Me. 21 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
18h30 � A la santé de la pl. Lalaque
Je. 22 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 4-6 ans
18h30 ▲ Les nocturnes du jeudi
Ve. 23 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
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18h � Visite en kayak
Sa. 24 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Di. 25 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Lu. 26 11h ▲ Mtb les incontournables
Ma. 27 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 4-6 ans
21h � Miss Grumpy
Me. 28 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
18h15 � A la santé de la pl. Nationale
Je. 29 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 7-12 ans
21h � Voix, voies, voyages au JDP
Ve. 30 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h � Visite en kayak
Sa. 31 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB

11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Exposition temporaire
Lu. 2 11h ▲ Mtb les incontournables
Ma. 3 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 7-12 ans
20h30 � Cluedo géant
Me. 4 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
18h30 � A la santé de la pl. Lalaque
Je. 5 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 4-6 ans
18h30 ▲ Les nocturnes du jeudi
21h � Voix, voies, voyages au JDP
Ve. 6 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h � Visite en kayak
Sa. 7 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Di. 8
11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Lu. 9 11h ▲ Mtb les incontournables
Ma. 10 11h ▲ Mtb les incontournables
15h � Les 4-6 ans
21h � Miss Grumpy
14h30 ▲ Les collections du MIB
Di. 1

Me. 11 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
18h15 � A la santé de la pl. Nationale
Je. 12 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 7-12 ans
18h � Visite en kayak
Ve. 13 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 14 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Di. 15 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Lu. 16 11h ▲ Mtb les incontournables
Ma. 17 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 7-12 ans
Me. 18 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
18h30 � A la santé de la pl. Lalaque
Je. 19 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
15h � Les 4-6 ans
18h30 ▲ Les nocturnes du jeudi
Ve. 20 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 21 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
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CALENDRIER
� Les découvertes jeune public
▲ Les visites guidées en ville
� Les visites nocturnes
� Visites apéro
� Les visites en kayak
▲ Les visites du musée Ingres Bourdelle

TARIFS
Visites guidées en ville
Découvrez Montauban
Explorez Montauban
Visites nocturnes

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit * : 4,50 €

Visites flash
Montauban les incontournables
Di. 22

Lu. 23
Ma. 24
Me. 25

17h ▲ Expo. temporaire du MIB
11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
11h ▲ Mtb les incontournables
11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
18h15 � A la santé de la pl. Natio-

nale
Je. 26 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
Ve. 27 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
18h � Visite en kayak
Sa. 28 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Di. 29 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
17h ▲ Expo. temporaire du MIB
Lu. 30 11h ▲ Mtb les incontournables
Ma. 31 11h ▲ Mtb les incontournables
14h30 ▲ Les collections du MIB
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Plein tarif : 4,50 € - Tarif réduit * : 3 €

Visites apéro

Plein tarif : 9,50 € - Tarif réduit * : 7,50 € et 5 €

Visites en kayak

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit * : 9 €

Mai à vélo
Rendez-vous aux jardins
Le Mois de l’Architecture
Gratuit

* Le tarif réduit est accordé aux personnes de
plus de 65 ans, aux personnes en situation
de handicap et leur accompagnateur,
au personnel des musées de France, aux
membres de l’association des Amis du MIB,
aux titulaires du pass Education, de la Carte
Cézam, de la carte COS, aux membres de la
Société des sciences naturelles de Tarn-et
Garonne, aux titulaires d’un abonnement
annuel Musées.
Gratuité accordée sur présentation d’un
justificatif aux - de 18 ans, aux étudiants,
aux bénéficiaires des minima sociaux, aux
demandeurs d’emploi, aux titulaires des
cartes Icom et Icomos, aux titutlaires d’une
carte de presse, aux guides-conférenciers.
Pour les visites en Kayak la gratuité ne
s’applique pas. Un tarif réduit sera proposé à
ces personnes.

Découvertes jeune public
Gratuit

Visites guidées au musée Ingres
Bourdelle
Découvrez le MIB
Exposition temporaire

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit * : 7 €

Le musée sur le pouce

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit * : 6 €
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Maquette
Gaële Gicquel / CIAP
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
Techni Print 5000 ex.
Avril 2021
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«ELLE EST TOUTE CONSTRUITE
DE BRIQUES ROUGES QUI
SIFFLENT DOUCEMENT (...)»
Emile-Antoine Bourdelle, extrait de «la Ville», texte non daté, collections du Musée Ingres

Laissez-vous conter Montauban
Ville d’art et d’histoire...
en compagnie d’un guide-conférencier
agréé par le Ministère de la Culture.
Le guide vous donne des clefs de
lecture pour comprendre le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Si vous êtes en groupe, des visites sont
disponibles toute l’année sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

A proximité
Cahors, Figeac, Toulouse, le Grand
Auch, Millau, Moissac, le Pays des
Bastides du Rouergue, le Pays de
la Vallée de la Dordogne Lotoise, le
Pays des vallées d’Aure et du Louron,
le grand Rodez le Pays des Pyrénées
cathares et Gaillac bénéficient de
l’appellation Villes et Pays d’art et
d’histoire.

Le Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
(CIAP), service de la Direction du
développement culturel et du
patrimoine, propose toute l’année
des visites, expositions, conférences
et animations pour les Montalbanais,
les touristes et les scolaires.

Renseignements

Montauban appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.

CIAP
Ancien Collège
25 allée de l’Empreur
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.centredupatrimoine.montauban.com

Ouvert du lundi au samedi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Office de Tourisme
Ancien Collège, Esplanade des Fontaines
82002 Montauban cedex
Tél. 05 63 63 60 60
info@montauban-tourisme.com
www.montauban-tourisme.com

