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▲
JEUNE PUBLIC
CET ÉTÉ, ON JOUE EN FAMILLE !
En raison des contraintes sanitaires  
liées à l’épidémie de Covid-19, le ser-
vice éducatif du CIAP ne programme 
pas d’ateliers jeune public mais vous 
propose cet été trois livrets de décou-
verte de la ville de Montauban à réali-
ser 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 Rallye des curieux 
vous invitent à utiliser la ville comme 
terrain de jeux. Beaucoup de curio-
sité, 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.

Alors n’hésitez pas, venez découvrir 
la ville et ses mystères tout en vous 
amusant.

Informations pratiques
Livrets de découverte à disposition à 
l’accueil de l’exposition permanente du CIAP 
(1er étage de l’Ancien Collège), à l’Office de 
Tourisme ou en téléchargement sur le site 
du CIAP :
www.centredupatrimoine.montauban.com 

Le pont Vieux et 
le musée Ingres 
Bourdelle © service 
communication / Ville 
de Montauban

FOCUS SUR...

GÉO-PARCOURS
PETITE REINE ET PATRIMOINE
Alliez le plaisir de la découverte et 
du pédalage, téléchargez l’applica-
tion Geovelo ! Parmi les itinéraires 
de promenade proposés, un circuit 
dans le centre historique de la ville 
et ses faubourgs immédiats vous 
offre un panorama complet pour une 
première approche de l’histoire et du 
patrimoine de Montauban. Sur un che-
minement adapté aux cyclistes !

10 km- 28 sites présentés
Un circuit de découverte réalisé par 
le CIAP et la Direction du développe-
ment durable du Grand Montauban, 
à découvrir sur Geovelo. En plus de 
promenades, Geovelo calcule votre 
trajet et propose un itinéraire adapté 
à votre pratique du vélo et à vos sou-
haits : du parcours le plus sécurisé au 
plus rapide.

Informations pratiques
L’application Geovelo est téléchargeable sur  
geovelo.fr/montauban ou appli Geovelo sur 
Apple Store, Android.

ÉDITION
FOCUS LE PONT VIEUX
et autres ponts sur le Tarn
Après un premier opus dédié à la 
place Nationale, la collection Focus 
Montauban s’enrichit aujourd’hui 
d’une nouvelle référence. Nous vous 
proposons de parcourir près de sept 
siècles d’histoire à la découverte 
du pont Vieux, édifice du 14e siècle. 
Véritable prouesse technique, ce pont 
est  classé Monument historique en 
1911. Depuis, d’autres ponts ont été 
construits afin de faciliter la traversée 
du Tarn. Les techniques et les maté-
riaux ont évolué au fil du temps, la 
brique a laissé place au béton armé. 

Informations pratiques
Brochure à disposition gratuitement au CIAP 
et à l’Office de Tourisme.
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Explore Montauban © 
service communication
/ Ville de Montauban

EXPLORE 
MONTAUBAN

LES ALLÉES DÉVOILÉES
Une application numérique pour une 
découverte ludique et interactive de 
la ville, destinée aux adultes et aux 
enfants.

Dans les pas d’un archéologue ima-
ginaire, ce parcours de visite vous 
emmène sur les allées de l’Empereur 
et Mortarieu, pour un voyage à travers 
les siècles et l’histoire de la ville.

UNE APPLICATION MOBILE POUR 
REMONTER LE TEMPS
Réaménagées et végétalisées en 2019, 
les allées de l’Empereur et Mortarieu 
offrent aux Montalbanais et aux tou-
ristes une large promenade au cœur 
de la cité d’Ingres, à l’emplacement 
des anciennes fortifications médié-
vales et modernes, aujourd’hui dis-
parues. Grâce à l’application Explore 
Montauban, vous pourrez vous immer-
ger 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 
(Ancien Collège) et jusqu’au belvédère 
surplombant le jardin des plantes, 
onze points d’étape jalonnent le 
parcours de cette visite géolocali-
sée mixant bande dessinée sonore, 
images panoramiques à 360°, réalité 
augmentée, documents d’archives et 
jeux éducatifs.

SUIVEZ LE GUIDE !
L’application est téléchargeable gra-
tuitement 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’applica-
tion Explore Montauban s’enrichira 
de nouvelles propositions de visite, 
notamment autour des monuments 
incontournables de la ville ou un cir-
cuit dans les pas du sculpteur Antoine 
Bourdelle.

Une application de la Ville de Montauban, 
développée par Dévocité et Narrative.
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▲
EXPOSITION 
PERMANENTE 
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 cos-
tume bigouden confectionnées au 19e 
siècle avec du cadis montalbanais, 
prêtées par le Musée bigouden de 
Pont-l’Abbé et de 14 œuvres du musée 
Ingres Bourdelle qui toutes résonnent 
avec l’histoire de la ville. 

Informations pratiques
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h

EXPOSITION 
TEMPORAIRE 
Du 15 juillet au 31 octobre
SOUS NOS PIEDS, LA VILLE
20 ans d’archéologie à Montauban 
(2000-2020)
Les villes que nous habitons sont 
comme des mille-feuilles de brique, 
de terre, de bois et de pierre. Au gré 
de nouvelles constructions, de des-
tructions, de modernisations ou de 
réaménagements, chaque époque a 
apporté sa contribution au paysage 
urbain que nous avons aujourd’hui 
sous les yeux. 

Montauban n’y échappe pas. Si tout 
un pan du patrimoine urbain a dis-
paru en surface, nombre de strates de 
ce passé demeurent conservées sous 
nos pieds. Elles ressurgissent à l’oc-
casion des travaux réalisés en centre 
ancien pour lesquels des diagnostics 
archéologiques ont été réalisés.

LES EXPOSITIONS
DU CIAP

Les sites de la place Nationale, du pôle 
universitaire, du quai Poult ou des 
allées de l’Empereur et de Mortarieu, 
pour ne citer qu’eux, constituent ainsi 
des fenêtres ouvertes sur le passé 
qui permettent d’approfondir notre 
connaissance de la ville : qu’y avait-il 
avant la fondation de Montauban et 
comment la ville a-t-elle évolué ? De 
quelle manière les berges des trois 
rivières ont-elles été exploitées ? 
Existe-t-il des vestiges des impression-
nantes fortifications qui  protégeaient 
la cité jusqu’au 17e siècle ? …

Revivez 20 ans d’archéologie à 
Montauban et plongez ainsi dans 
l’histoire de la ville. Chaussures de 
chantier et casque non obligatoires…

Exposition réalisée en partenariat avec 
l’Institut national de recherches archéo-
logiques préventives (Inrap).

Fouille préventive de 
la place Nationale par 
les archéologues de 
l’INRAP ©CIAP
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VISITES GUIDÉES

> Toutes les visites guidées en ville sont limitées à 20 per-
sonnes (sauf évolution des contraintes sanitaires), le port du 
masque est obligatoire.

> Toutes les visites guidées au Musée Ingres Bourdelle sont 
limitées à 15 personnes (sauf évolution des contraintes sani-
taires), le port du masque est obligatoire.

> Le port du masque est obligatoire au CIAP et au musée Ingres 
Bourdelle.

> Le guide-conférencier sera équipé d’une visière ou d’un 
masque pour mener la visite.

> Les billets pour les visites guidées en ville sont à prendre à 
l’Office de Tourisme. Le départ de la visite se fera dans la cour 
de l’Ancien Collège.

> Pour les visites guidées au musée Ingres Bourdelle, il est 
vivement conseillé de prendre son billet sur le site internet 
du musée : museeingresbourdelle.com

▲

Visite en famille avec 
une guide-conférencière 
du CIAP  ©IAMP / CIAP
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DÉCOUVREZ 
MONTAUBAN
En juillet et en août,
les mardis, jeudis et dimanches 
à 11h30 (sauf le 14 juillet)
MONTAUBAN, 
LES INCONTOURNABLES !
RDV à l’Office de Tourisme
Découvrez en 45 minutes «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.

Informations pratiques
Visites limitées à 20 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 4 € / 3 €

En juillet et en août,
tous les  jours à 15h (sauf le dimanche, 
le 14/07 et le 15/08) 
En septembre, les mardis, jeudis et 
samedis à 11h
LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
RDV à l’Office de Tourisme
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 les crises cathares 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.

Informations pratiques
Visites limitées à 20 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

Visite de la ville par 
une guide-conféren-
cière du CIAP © IAMP 
photographie / Ville de 
Montauban

3

LES VISITES GUIDÉES 
EN VILLE

1
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VISITES EN 
KAYAK 
10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14 août à 18h
MONTAUBAN AU FIL DE L’EAU
RDV aux gradins des Mouettes, rue 
Alphonse Jourdain
Embarquez pour une visite pas comme 
les autres sur le Tarn ! A bord de kayaks 
et de canorafts, admirez le pont 
Neuf, passez sous les arches du pont 
Vieux et pagayez jusqu’à  la chaus-
sée des Albarèdes. Au fil de l’eau, le 
guide-conférencier vous racontera les 
liens qui unissent la ville à sa rivière.

Informations pratiques
Visites limitées à 13 pers. à partir de 12 ans 
(les enfants doivent être impérativement 
accompagnés)
Sur réservation à l’Office de Tourisme (pas de 
réservation par téléphone ) à partir du 1er juillet.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 
12 € / 8 € (location d’un kayak incluse)
Prévoir une tenue adaptée à l’eau (cla-
quettes interdites, maillot de bain ou short 
de bain) et des affaires de rechange.
Il est impératif de savoir nager.
Nous nous réservons le droit d’annuler selon 
les conditions météorologiques.

VISITES 
DÉCALÉES ET 
NOCTURNES 
29 juillet, 5 et 12 août à 21h
UNE SOIRÉE AVEC MISS GRUMPY
RDV dans la cour de l’Ancien Collège
Miss Grumpy est une guide-conféren-
cière tout terrain, pur produit anglais 
directement importé de Leamington 
Spa. Personnage fantaisiste, elle en a 
sous le chapeau et ses bas de conten-
tion en ont vu d’autres. Miss Grumpy 
revient cet été pour vous conter l’his-
toire de Montauban et offrira une fin 
de parcours inédite.
Warning ! very safe tour !

Informations pratiques
Visites limitées à 30 personnes 
Sur réservation à l’Office de Tourisme (pas de 
réservation par téléphone ) à partir du 1er juillet.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme :  6 € / 4 €

Miss Grumpy à l’An-
cien Collège 
© Marc Dureau
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CET ÉTÉ, 
ON JOUE EN 
FAMILLE !
En raison des contraintes sanitaires  
liées à l’épidémie de Covid-19, le ser-
vice éducatif du CIAP ne programme 
pas d’ateliers jeune public mais vous 
propose cet été trois livrets de décou-
verte de la ville de Montauban à réali-
ser entre amis ou en famille en toute 
liberté.

Informations pratiques
Livrets disponibles à l’accueil de l’exposition 
permanente du CIAP (1er étage de l’Ancien 
Collège), à l’Office de Tourisme ou en 
téléchargement sur le site du CIAP :
 www.centredupatrimoine.montauban.com 

Pour les 6 - 9 ans
ZIG-ZAG À MONTAUBAN
Ton carnet à la main, découvre 
Montauban autrement. D’un lieu à 
l’autre, de croquis en devinettes, pars 
dès à présent explorer la ville d’hier et 
d’aujourd’hui.

Informations pratiques
Durée approximative : 45mn. 

Pour les 8 - 12 ans
LE RALLYE DES CURIEUX
Enfile tes baskets et viens prendre le 
départ de notre rallye de découverte 
de la ville. Beaucoup de curiosité, un 
peu de réflexion et le  sens de l’orienta-
tion t’aideront à repérer les indices et 
à résoudre les énigmes posées. La ville 
comme terrain de jeu, c’est géant !
Deux thématiques te sont proposées : 
la place mystère et  la Bande à Bourdelle.

Informations pratiques
Durée approximative : 1h15

Visite jeune public  
© CIAPLES DÉCOUVERTES 

JEUNE PUBLIC
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Salle Ingres © IAMP/
Ville de MontaubanLES VISITES GUIDÉES 

AU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE

VISITES DES 
COLLECTIONS 
En juillet et en août, 
tous les jours à 11h et 14h30 
(sauf le lundi, le dimanche uniquement à 14h30)
En septembre tous les jours à 14h30
(sauf le lundi) 
LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE
Après 3 ans de rénovation, le musée 
Ingres Bourdelle a rouvert ses portes 
en décembre dernier.  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
Visites limitées à 15 personnes, port du 
masque obligatoire.
Le Musée Ingres Bourdelle est fermé le 14/07
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 10 € / 7 € 

VISITES DE 
L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE 
En juillet, août et septembre, 
les samedis et dimanches à 17h 
CONSTELLATION INGRES 
BOURDELLE
33 œuvres, peintures et sculptures, 
prêtées exceptionnellement par 
quelques-uns des plus grands musées 
nationaux ont été réunies dans cette 
exposition pour dialoguer avec nos 
deux artistes montalbanais, Ingres et 
Bourdelle. D’Amaury Duval à Martial 
Raysse en passant par Degas et Rodin, 
survolez un siècle et demi de création 
artistique.

Informations pratiques
Visites limitées à 15 personnes, port du 
masque obligatoire.
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 10 € / 7 € 
 

11

VISITES FLASH 
En septembre, les vendredis à 12h30
LE MUSÉE SUR LE POUCE
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
Visites limitées à 15 personnes, port du 
masque obligatoire.
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com  : 8 € / 6 € 
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JUILLET
Me. 1     11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Je. 2      11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ve. 3      11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Sa. 4      11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 17h       ▲ Exposition temporaire
Di. 5       11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire
Lu. 6      15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 7     11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Me. 8     11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Je. 9      11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb

Ve. 10    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                   18 h       � Visite en kayak
Sa. 11    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 17h       ▲ Exposition temporaire
Di. 12     11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire
Lu. 13    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Me. 15   11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Je. 16    11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ve. 17    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                   18 h       � Visite en kayak
Sa. 18    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 17h       ▲ Exposition temporaire
Di. 19     11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire

Lu. 20    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 21   11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb 
Me. 22   11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Je. 23    11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ve. 24    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                    18 h       � Visite en kayak
Sa. 25    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 17h       ▲ Exposition temporaire
Di. 26     11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire
Lu. 27    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 28   11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb 

CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville
▲ Les visites du musée Ingres Bourdelle
� Les visites en kayak
� Les visites décalées et nocturnes

Me. 29   11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 21h       � Une soirée avec Miss Grumpy
Je. 30    11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ve. 31    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                    18 h       � Visite en kayak
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AOÛT
Sa. 1      11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 17h       ▲ Exposition temporaire
Di. 2       11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire
Lu. 3      15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 4     11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Me. 5     11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                    21h       � Une soirée avec Miss Grumpy
Je. 6      11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ve. 7      11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                    18 h       � Visite en kayak
Sa. 8      11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 17h       ▲ Exposition temporaire
Di. 9       11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire

Lu. 10    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 11   11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb 
Me. 12   11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 21h       � Une soirée avec Miss Grumpy
Je. 13    11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ve. 14    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                    18 h       � Visite en kayak
Sa. 15    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                     17h       ▲ Exposition temporaire
Di. 16     11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire
Lu. 17    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 18   11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb 
Me. 19   11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb

Je. 20    11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ve. 21    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Sa. 22    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 17h       ▲ Exposition temporaire
Di. 23     11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire
Lu. 24    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ma. 25   11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb 
Me. 26   11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Je. 27    11h       ▲ Les collections du MIB
                 11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
Ve. 28    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb

CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville
▲ Les visites du musée Ingres Bourdelle
� Les visites  en kayak
� Les visites  décalées et nocturnes

Sa. 29    11h       ▲ Les collections du MIB
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 17h       ▲ Exposition temporaire
Di. 30    11h30 ▲ Mtb, les incontournables
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire
Lu. 31    15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
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Ma. 1      11h      ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 2     14h30  ▲ Les collections du MIB
Je. 3       11h      ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
Ve. 4      12h30 ▲ Le musée sur le pouce
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 5      11h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire 
Di. 6       14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire 
Ma. 8      11h      ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 9     14h30  ▲ Les collections du MIB
Je. 10    11h      ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
Ve. 11    12h30 ▲ Le musée sur le pouce
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 12    11h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire 
Di. 13     14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire 
Ma. 15   11h      ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 16   14h30  ▲ Les collections du MIB
Je. 17    11h      ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB

Ve. 18    12h30 ▲ Le musée sur le pouce
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 19    Journées européennes du 
                 patrimoine
Di. 20    Journées européennes du 
                 patrimoine
Ma. 22   11h      ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 23   14h30  ▲ Les collections du MIB
Je. 24    11h      ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
Ve. 25    12h30 ▲ Le musée sur le pouce
                    14h30 ▲ Les collections du MIB
Sa. 26    11h       ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire 
Di. 27     14h30 ▲ Les collections du MIB
                    17h       ▲ Exposition temporaire
 Ma. 29   11h      ▲ Laissez-vous conter Mtb
                 14h30 ▲ Les collections du MIB
Me. 30   14h30  ▲ Les collections du MIB

CALENDRIER
▲ Les visites guidées en ville
▲ Les visites du musée Ingres Bourdelle

TARIFS
Visites guidées 
Laissez-vous conter Montauban
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit * : 4 €

Visites Montauban les incontournables
Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €*

Visites en kayak
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €* 

Visites guidées des collections 
et de l’exposition temporaire au 
musée Ingres Bourdelle
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit * : 7 €

Visites guidées Le musée sur le pouce 
au musée Ingres Bourdelle
Plein tarif : 8 € - Tarif réduit * : 6 €

* Le tarif réduit est accordé aux personnes de 
plus de 65 ans, aux personnes en situation de 
handicap et leur accompagnateur, au person-
nel 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, du Pass culture Olympe, aux 
membres de la Société des sciences natu-
relles 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.

19 et 20 septembre
37E JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Participez à la fête !
Chaque année lors du 3e week-end de 
septembre, Montauban et l’Europe 
entière fêtent le patrimoine. Deux 
journées consacrées à la découverte 
et l’exploration du patrimoine sous 
toutes ses formes, mêlant visites 
guidées, expositions, rencontres, 
ateliers ou spectacles.
Si vous êtes propriétaire d’un lieu 
patrimonial ou si vous souhaitez por-
ter un projet de découverte ou d’ani-
mation du patrimoine, vous pouvez 
solliciter le CIAP afin d’inscrire votre 
action au sein du programme 2020.

Informations pratiques
Date limite d’inscription : 25 juillet
Sortie du programme : début septembre
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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 développe-
ment de la ville au fil de ses quartiers. 
Si vous êtes en groupe, des visites sont 
disponibles toute l’année sur réserva-
tion auprès de l’Office de Tourisme.

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.

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.

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.

Renseignements
CIAP
Ancien Collège, 2 rue du Collège
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

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


