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PATRIMOINE & ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE !

LA CONNAISSANCE DU CŒUR

Tout au long de l’Antiquité et du Moyen Âge, le cœur était considéré comme le siège
du courage. Il était aussi le réceptacle de l’intelligence et de la mémoire. Et c’est à
la Renaissance, que François Rabelais a popularisé l’expression « savoir par cœur».
Aujourd’hui encore, en dépit des connaissances scientifiques, nous aimons voir
dans cet organe le siège symbolique de nos émotions et de nos passions.
Ces 37èmes Journées Européennes du Patrimoine, ont pour thème Apprendre pour
la vie ! Tout au long des siècles, les savants européens ont partagé des connaissances transmises par le latin. Les abbayes furent longtemps le cœur battant
de ce savoir collectif qui ignorait les frontières. Le savoir populaire, quant à lui,
était riche d’un apprentissage de proximité. La nature environnante constituait
une école permanente où la jeunesse se formait sous la houlette des anciens.
Savoir empirique, certes, mais qui par le biais de l’expérience sensible imprimait
aux consciences une marque indélébile. On y apprenait par cœur les choses
de la vie. L’école pour tous a contribué à uniformiser ces savoirs et à privilégier
l’intellect sur les sens. Nous y avons gagné en rigueur scientifique mais peut-être
y avons-nous perdu une part d’émotion et de poésie.
Aujourd’hui, la mise en valeur de notre Patrimoine, qu’il soit européen ou local,
restitue cette approche sensible, émotionnelle, sans laquelle il n’est pas de savoir
profond et durable. Le plaisir de découvrir, la joie de connaître et le bonheur de
comprendre le monde qui nous entoure font de nous de véritables citoyens. La
culture n’est pas un objet extérieur à nous-mêmes, elle est partie intégrante de
notre identité. L’esprit et le cœur y sont étroitement mêlés.
La Ville de Montauban, ses services culturels et ses partenaires déploient, à
l’occasion de ces Journées, un riche éventail de propositions pour apprendre à
mieux lire notre agglomération et son histoire. Chacun pourra y puiser matière
à émotions, de quoi sentir battre son cœur vers un savoir bien vivant.
Le Patrimoine ? Une aventure palpitante !
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Brigitte Barèges, Maire de Montauban
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AU PÔLE MÉMOIRE

1. Le Musée de la
Résistance et du
Combattant © Pôle
Mémoire
2. Antonin Crenn
© Confluences

EXPOSITIONS
Dimanche de 11h à 12h30 et
de 14h à 18h
RDV Parc de la Roseraie - 2 bd Herriot

Exposition permanente
LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DU
COMBATTANT

En 1939, l’Europe et ses Alliés entrent
de nouveau dans une guerre mondiale.
Venez découvrir la vie quotidienne
à Montauban sous l’Occupation,
l’histoire du camp d’internement de
Septfonds, de la Collaboration, de la
Résistance et de la Libération.
Exposition temporaire
RÊVER MONTAUBAN
VOYAGES D’HIER À DEMAIN

L’histoire de Montauban est émaillée
de beaux idéaux comme de terribles
malheurs. Venez découvrir la forme
que ceux-ci ont pu prendre : dans le
monastère du XIIe, dans les rues du
XIXe... Et assistez à une projection de
l’avenir par des élèves montalbanais
et des artistes locaux.
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Présentation éphémère
DONS ET ACQUISITIONS DE L’ANNÉE

Venez découvrir les dons et acquisitions venus enrichir les fonds du Pôle
Mémoire en 2020 et n’hésitez pas à
participer à notre grande collecte d’archives privées ‘’Archives de femmes,
mémoire des femmes’’.
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RÉSIDENCE AU
PÔLE MÉMOIRE
Samedi à 18h

FLÂNERIE D’ANTONIN CRENN
RDV au Pôle Mémoire

De mars à juillet, l’auteur Antonin
Crenn était en résidence au Pôle
Mémoire. Suivez-le dans ses flâneries
au sein des réserves du Pôle Mémoire
à la découverte de documents originaux. Une visite insolite à ne pas
manquer !
Informations pratiques
Durée 45 mn
Réservation obligatoire :

archives@ville-montauban.fr ou
au 05 63 66 03 11
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Samedi à partir de 20h30

TISSER LA MÉMOIRE, UNE HISTOIRE
SANS FIN
Restitution de la résidence d’auteur
d’Antonin Crenn
RDV dans le parc de la Roseraie, devant
le Pôle Mémoire

Lors de cette clôture de la résidence,
il partagera avec le public le texte original écrit au cours de son séjour, et
l’on découvrira également, sous forme
sonore et vidéo, les créations collectives issues des différents ateliers partagés avec les habitants des quartiers
prioritaires de la Ville et des élèves de
l’école Jules Guesde.
Résidence organisée par l’association
Confluences et la Ville de Montauban
(Direction du Développement Culturel et du
Patrimoine : Pôle Mémoire et Médiathèque
Mémo), conjointement avec la DRAC
Occitanie, et avec le soutien du Contrat de
ville de Montauban.
Informations pratiques
Restitution en plein-air (en cas de
mauvais temps, repli à l’auditorium de la
Médiathèque-Mémo et la jauge sera réduite).
Réservation obligatoire : archives@
ville-montauban.fr ou au 05 63 66 03 11
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1. Un objet, une histoire © Pôle Mémoire
2. Exposition temporaire © Pôle Mémoire
3. Magasin de la
Mémo-Patrimoine de
Montauban
© Pôle Mémoire
1

VISITES
GUIDÉES
Dimanche à 11h

UN OBJET, UNE HISTOIRE
Visite-découverte du Musée de la
Résistance et du Combattant
RDV au Pôle Mémoire

Une femme sur un dessin, une photographie, des objets que l’on retrouve
au quotidien mais pourquoi sont-ils
dans une vitrine ? Retrouvez-nous au
musée et nous vous révèlerons leur
véritable histoire.
Informations pratiques
Durée 25 min
Réservation conseillée :

musee-resistance@ville-montauban.fr ou au
05 63 66 03 11
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Dimanche à 11h

LES RÉSERVES DES ARCHIVES
MUNICIPALES
RDV au Pôle Mémoire

Les Archives municipales conservent
deux kilomètres de documents de
1789 à nos jours. Venez découvrir
l’envers du décor en arpentant les
magasins, locaux réservés aux professionnels des archives. Mais, lors
de votre visite, prenez garde, vous
n’êtes pas à l’abri de croiser quelques
fantômes !
Informations pratiques
Durée 45 min
Réservation conseillée :

archives@ville-montauban.fr ou
au 05 63 66 03 11
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Dimanche à 11h30

25 MIN POUR PARCOURIR LES
SIÈCLES (UTOPIQUES OU NON)
D’HIER À DEMAIN !
Visite-flash de l’exposition temporaire
RDV au Pôle Mémoire

Une visite faite de bonds dans l’histoire : imaginer une société, qu’elle
soit fictive, dans les utopies littéraires, modelée selon des principes
urbanistiques ou envisagée sous un
angle cauchemardesque... Découvrez
Montauban autrement dans ce voyage
historique et littéraire.
Informations pratiques
Durée 25 min
Réservation conseillée :

archives@ville-montauban.fr ou
au 05 63 66 03 11
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Dimanche à 16h

LES RÉSERVES DE LA
MÉMO-PATRIMOINE
RDV au Pôle Mémoire

Entrez dans les réserves de la MémoPatrimoine, ce lieu où des milliers
d’ouvrages sont conservés... où les
pièces rares et anciennes côtoient les
documents collectés quotidiennement et qui sont un témoignage du
patrimoine de la ville. Ce sera l’occasion d’admirer quelques-uns de ses
trésors.
Informations pratiques
Durée 45 min
Réservation conseillée :

archives@ville-montauban.fr ou
au 05 63 66 03 11
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1. La reliure japonaise
© Marco Macheda
2. Un petit crieur

1

ANIMATIONS
Dimanche à 14h30

RELIURE JAPONAISE
Atelier proposé par l’artisan relieur
montalbanais Plein cuir (Marco
Macheda)
RDV au Pôle Mémoire

Devenez imprimeur en fabriquant
votre livre original et unique selon
la technique de la reliure japonaise.
Découvrez par une expérience ludique
et créative, une partie du métier de
relieur et repartez avec votre livre
personnalisé prêt à recevoir vos photos ou vos histoires.
Informations pratiques
Durée 3h30
A partir de 12 ans.
Réservation obligatoire :

archives@ville-montauban.fr ou
au 05 63 66 03 11
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Dimanche à 15h

ZONE OCCUPÉE : DANS LES PAS
D’OLGA, AVENTURIÈRE INTRÉPIDE
Visite théâtralisée du Musée de la
Résistance et du Combattant par
Myriam Gauthier, artiste clown de
théâtre
RDV au Pôle Mémoire

Partez sur les traces de la France pendant l’Occupation. Embarquez-vous
pour une visite guidée pas comme
les autres en découvrant des histoires
singulières, des personnages inattendus et des évènements qui relient la
grande histoire à celle de la ville de
Montauban.
Informations pratiques
Durée 45 min
Nombre de places limité
A partir de 8 ans.
Réservation obligatoire :

musee-resistance@ville-montauban.fr ou
au 05 63 66 03 11

À LA MAISON
DU CRIEUR
2

EXPOSITION

ANIMATION

Samedi et dimanche de 11h à 18h
2 rue Gillaque

Samedi à 11h44

9E ART ? PAS SEULEMENT…

Tous les samedis à 11h44 en référence à la création de la ville en
1144, le Crieur de Montauban fait des
annonces culturelles. En ces Journées
européennes du patrimoine, il laisse
sa place aux « Petits Crieurs » qui liront
à voix haute des histoires courtes tirés
du tricorne. Ces histoires présenteront de manière synthétique notre
patrimoine montalbanais : les ponts,
les places, les musées, les quartiers,
les rivières, les jardins…. Il suffira de
savoir lire et d’avoir envie, quelques
minutes, de se mettre dans la peau
d’un Crieur. Les enfants qui se lanceront dans cette aventure repartiront
avec une surprise !

En cette année 2020, décrétée « Année
de la bande dessinée » par le Ministère
de la Culture, Céline Wagner, auteure
en 2019 de « La trahison du réel »,
porte haut l’étendard de cet art. Sa
présence en Tarn et Garonne s’ajoute
à la liste de figures célébres, de Pierre
Couperie (1930-2010), premier universitaire à avoir étudié la BD, véritable
pionnier de la reconnaissance du
9ème Art, à Piero Salsi, talentueux
sculpteur et dessinateur dont les
œuvres ont traversé les Océans, en
passant par Jean-Louis Tripp moultes
fois récompensé à Angoulême.
L’exposition présentera une dizaine de
ses tableaux, des planches originales
de ses bandes dessinées, toutes ses
ouvrages en consultation et plusieurs
vidéos sur son travail.

LES PETITS CRIEURS
RDV place Nationale
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AU MUSÉUM
VICTOR BRUN

EXPOSITIONS
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
2, place Antoine Bourdelle

Exposition permanente
LES COLLECTIONS DU MUSÉUM
VICTOR BRUN

Venez découvrir ou redécouvrir le
Muséum d’Histoire Naturelle. Oiseaux
du monde entier, mammifères des
quatre coins du monde, coquillages de
tous les océans, poissons d’eau douce
et d’eau de mer, ils vous attendent
tous pour ce rendez-vous annuel
incontournable !
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1. Exposition temporaire au muséum
© Muséum V. Brun
2. Gravure illustrant
le conte Le Petit
Chaperon rouge
© Shutterstock

Exposition temporaire
INTELLIGENCE ANIMALE : PAS SI
BÊTES !

Depuis quelques années, les découvertes scientifiques sur l’intelligence
des animaux ne cessent de s’accumuler : utilisation d’outils, émotions et
communications complexes jusqu’à
la mise en évidence de l’existence
de cultures animales, et pas seulement chez nos cousins les singes.
Une exposition pour faire le point
sur les connaissances actuelles…
laissez-vous surprendre par le monde
animal et interrogez-vous sur la place
de l’Homme au sein du vivant.

VISITES
GUIDÉES
Samedi à 10h

PROMENONS-NOUS DANS LES
CONTES !
Visite guidée à deux voix
RDV au Muséum

Dans les contes et les fables, les animaux tiennent souvent la vedette et
apparaissent humanisés. Le muséum,
en association avec la médiathèque
Mémo, vous propose une visite contée
des collections, afin de (re)découvrir
ces histoires, et voir si leur personnage
est à l’image de leur comportement à
l’état sauvage : fourbe, naïf, travailleur… ?

Dimanche à 10h

SYMBOLES ET REPRÉSENTATIONS :
LES ANIMAUX DANS LES CONTES
RDV au Muséum

Dans les contes et les fables, les
auteurs utilisent souvent des animaux
personnifiés pour critiquer la société
ou alerter sur ses travers. Croyez-vous
vraiment que dans le conte du Petit
Chaperon rouge, il est seulement
question d’imprudence ? Une visite
guidée pour analyser les contes et
les fables, découvrir la symbolique
des animaux, et la confronter avec la
réalité.
Informations pratiques
Visite guidée adulte
Nombre de places limité
Réservation obligatoire : 05 63 22 13 85

Informations pratiques
Visite guidée famille avec enfants à partir
de 6 ans
Nombre de places limité
Réservation obligatoire : 05 63 22 13 85
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2. Héron cendré
© Shutterstock
2. Le théâtre Olympe
de Gouges © CIAP

SORTIE
NATURE
Dimanche 20 septembre de 8h30 à
12h00
FAUNE ET FLORE DES BERGES DU
TARN
RDV parking place Desnoyer

Le Muséum vous invite à partir à la
découverte de la faune urbaine et
péri-urbaine de Montauban lors d’une
balade encadrée par un naturaliste
de terrain. Des Hérons de l’île de la
Pissote aux Chevaliers Guignettes des
Albarèdes, peut-être aurez-vous même
la chance de détecter des indices de
présence de la loutre, déjà observée
à Montauban.
Informations pratiques
Prévoir de bonnes chaussures, une tenue
adéquate, de l’eau et des jumelles si vous
en avez.
Nombre de places limité
Réservation obligatoire : 05 63 22 13 85
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AU THÉÂTRE
OLYMPE DE
GOUGES
2

EXPOSITION
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h
4, Place Lefranc de Pompignan

RÉTROSPECTIVE DE LA PREMIÈRE
ÉDITION DE LA FABRIQUE DU JAZZ

Cette exposition photographique
nous propose de revivre les grands
moments de la première édition de la
Fabrique du Jazz à travers le regard de
plusieurs photographes.
Exposition en partenariat avec
Photographie Création Communication.
Informations pratiques
Du 15 septembre au 2 octobre
Au grand foyer
Accès libre

VISITES
GUIDÉES
Dimanche à 14h30 et 16h30

DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE
Visite à deux voix menée par la directrice du théâtre et un guide-conférencier du CIAP
RDV sur le parvis du théâtre

Depuis la scène et ses dessous
jusqu’au «paradis», en passant par
les loges et les foyers, découvrez les
coulisses d’un des plus vieux théâtres
de la région.
Informations pratiques
Nombre de places limitées
Réservation obligatoire :
CIAP au 05 63 63 03 50
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AU MUSÉE INGRES
BOURDELLE

Samedi et dimanche de 10h à 18h
19 rue de l’Hôtel de Ville

ANIMATIONS
Samedi et dimanche à 11h

VISITE DESSINÉE
RDV à l’accueil du MIB

Cette visite dessinée autour des
œuvres de Bourdelle vous invite à
découvrir le style de l’artiste, son évolution et ses implications. Les termes
« archaïque » et « moderne », sont très
certainement les termes qui qualifient
le mieux l’art d’Antoine Bourdelle.
C’est grâce à cette articulation entre
passé et présent que le sculpteur,
mais également peintre, architecte
et poète, participe au profond renouvellement de la sculpture française au
début du 20e siècle.
Informations pratiques
Public adolescent et adulte
Apportez vos crayons à papier 2b
Durée : 1h environ
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
museeingresbourdelle.com
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1. D’après Lheman
«La Source», Rosendo
Li © R. Li
2. Le cabinet des arts
graphiques © musée
Ingres Bourdelle

Samedi à 14h
Dimanche à 14h30 et 16h30

CONFÉRENCE DESSINÉE AUTOUR DE
L’EXPOSITION « CONSTELLATION »
par Rosendo Li
RDV à l’accueil du MIB

L’artiste Rosendo Li propose une
conférence dessinée autour d’une des
œuvres de l’exposition Constellation.
Cette dernière présente 33 peintures
et sculptures, choisies dans les collections des musées français autour de
ces deux figures illustres de l’histoire
de l’art toutes deux nées à Montauban,
Ingres et Bourdelle. Rentrez avec
Rosendo Li dans la magie de la
création.
Informations pratiques
Durée : 2h environ
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
museeingresbourdelle.com

1

Samedi et dimanche à 14h

ATELIER EN FAMILLE
RDV dans la cour du musée

En compagnie d’un médiateur du
musée, profitez d’un moment en
famille autour du livret-maquette du
musée Ingres Bourdelle à construire et
à emporter ! Au programme, collage,
assemblage et coloriage à quatre
mains.
Informations pratiques
Durée : 4h
Atelier en continu de 14 à 18h
Accès libre dans la mesure des places
disponibles
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VISITES
GUIDÉES
Samedi et dimanche à 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h et 16h30

LE CABINET DES ARTS GRAPHIQUES
RDV à l’accueil du MIB

En petits groupes, venez découvrir
exceptionnellement ce nouvel écrin
où sont conservés de nombreux trésors cachés.
Informations pratiques
Durée : 30 mn
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
museeingresbourdelle.com
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VISITES
GUIDÉES
Samedi et dimanche à 10h15, 10h45,
11h15, 11h45, 12h15

LES VESTIGES MÉDIÉVAUX DU MIB
par les guides-conférenciers du CIAP
RDV à l’accueil du MIB

Nous vous invitons à pénétrer dans
des espaces généralement fermés
au public. Les entrailles du musée
contiennent bien des surprises... et
des légendes. Une arche enterrée du
pont Vieux ? Un souterrain passant
sous le Tarn ? Des prisons au détour
d’un escalier ?... Durant quelques
minutes, transformez-vous en archéologue du bâti et venez démêler le vrai
du faux en notre compagnie !
Informations pratiques
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés
(possibilité de boue)
Durée : 20 mn
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
museeingresbourdelle.com
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Samedi et dimanche à 10h30, 11h30,
12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h,
16h30, 17h et 17h30

VISITE DES COLLECTIONS
par les guides-conférenciers du CIAP
RDV à l’accueil du MIB

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
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
Durée : 1h
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
museeingresbourdelle.com

1. Visite guidée des
collections par une
guide-conférencière
du CIAP © musée
Ingres Bourdelle
2. Les réserves du
musée © musée Ingres
Bourdelle

Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h

LES RÉSERVES DU MUSÉE INGRES
BOURDELLE
RDV aux réserves, 2 Bd Herriot

En compagnie de la régisseuse des
œuvres du musée Ingres Bourdelle,
venez parcourir exceptionnellement
les réserves du musée. Inauguré le 1er
février 2008, le bâtiment doit assurer
la pérennité des milliers d’œuvres qui
y sont conservées. Dessiné par l’architecte toulousain Raphaël Voinchet,
l’édifice s’inscrit pleinement dans une
recherche de qualité environnementale et architecturale.
Informations pratiques
Durée : 45 mn
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
museeingresbourdelle.com
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AU CIAP

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

1. Le lycée Michelet,
carte postale © Pôle
Mémoire
2. Petite cour de l’Ancien Collège © CIAP

EXPOSITIONS
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h
Ancien Collège - 2 rue du Collège
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 costume bigouden confectionnées au 19e
siècle avec du cadis montalbanais,
prêtées par le Musée bigouden de
Pont-l’Abbé et d’œuvres du musée
Ingres Bourdelle qui toutes résonnent
avec l’histoire de la ville.
Informations pratiques
Fermeture à 17h le dimanche
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Exposition temporaire
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, chaque
époque apportant 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 disparu en surface, nombre de strates de ce passé
demeurent conservées sous nos
pieds. Elles ressurgissent à l’occasion
des travaux réalisés en centre ancien
pour lesquels des diagnostics archéologiques ont été réalisés. Revivez ici
20 ans d’archéologie à Montauban et
plongez ainsi dans l’histoire de la ville.
Exposition réalisée en partenariat avec
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

PARCOURS
SUR LE CHEMIN DES ÉCOLES
À la découverte des établissements
scolaires montalbanaises

«Patrimoine et éducation : apprendre
pour la vie !». La thématique des journées européennes du patrimoine est
une véritable invitation à découvrir la
richesse et la diversité de l’architecture scolaire au cours du temps.
Nous vous proposons aujourd’hui une
balade pas ordinaire. À pied, en vélo
ou en voiture, partez sur les chemins
des écoles montalbanaises en vous
inspirant de nos propositions d’itinéraires. Munissez-vous également du
carnet d’exposition « Sur le chemin
des écoles », il vous donnera de précieux renseignements sur les édifices
rencontrés.
Belle découverte et belle rentrée !
Informations pratiques
Itinéraires et carnet d’exposition disponibles
au CIAP, sur notre site internet www.centredupatrimoine.montauban.com et à l’Office
de Tourisme

HISTOIRE ET
MÉMOIRE
Samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 13h30 à 18h (fermeture à 17h le
dimanche)

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ANCIEN
COLLÈGE…
RDV au CIAP

Hormis son nom, plus rien ne rappelle
aujourd’hui aux personnes qui entrent
dans l’Ancien Collège qu’il fut un bâtiment d’enseignement de 1678 jusqu’à
1965 : collège des Jésuites, collège
royal puis municipal, lycée impérial,
école primaire... Venez découvrir ici
l’histoire de ce bâtiment qui abrita
même un temps une fonderie de
canons !
Si vous y avez été élève, n’hésitez pas,
venez partagez vos souvenirs et faites
revivre la mémoire de l’Ancien Collège !
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1. La préfecture
© Ph. Poitou
2. Le collège de
Navarre © CIAP
3. Le collège Ingres
© CIAP

1

ANIMATION
Dimanche à 17h
A L’OMBRE DES JÉSUITES
Dictée
RDV dans la cour de l’Ancien Collège

En clôture des Journées européennes
du patrimoine, la cour de l’Ancien
Collège redevient un lieu d’enseignement, nous rappelant la mission des
Jésuites qui ouvrirent là une vaste
école à la fin du 17e siècle. Le temps
d’une soirée, venez tester votre orthographe à l’ombre des Jésuites ! Remise
des prix d’honneur à la fin.
Aucun bonnet d’âne ne sera distribué !
Soirée animée par François-Henri Soulié du
Théâtrophone.
Un pot de l’amitié terminera la soirée
Informations pratiques
Ouverture des grilles de l’Ancien Collège dès
16h30
Nombre de places limité
Prévoir un stylo, crayon à papier, gomme...
papier fourni.
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VISITES
GUIDÉES
Samedi et dimanche à 9h30 et 11h

LA PRÉFECTURE DE
TARN-ET-GARONNE
RDV à l’entrée de la préfecture (cour
d’honneur)

De la cour au jardin en passant par
les salons, découvrez l’ancien hôtel
Prat Dumiral, dernière demeure de
l’intendant, représentant du roi à
Montauban. Depuis la création du Tarn
et Garonne en 1808, l’édifice accueille
le préfet de département.
Informations pratiques
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
au CIAP ou au 05 63 63 03 50, jusqu’au 17
septembre à 17h30

2

3

Samedi à 10h, 10h30 et 11h

Samedi à 14h et 16h

Poussez les portes de l’imposant portail et pénétrez dans la cour de l’ancien
collège et académie protestante, fondée à la fin du 16e siècle. Deux siècles
plus tard, la prestigieuse institution
était transformée en hôtel particulier.

Un large vestibule d’entrée sur perron, six cours arborées, des salles
de classes et d’études, un cabinet
d’histoire naturelle et de chimie, une
chapelle, un temple, un gymnase, des
appartements de belle allure pour les
enseignants, des cuisines, des dortoirs
pour 300 internes… Partez à la découverte de cet ouvrage étonnant conçu
par l’architecte Léopold Gardelle en
1870.

LE COLLÈGE DE NAVARRE
Visite flash
RDV 12, rue Armand Cambon

Av e c l ’a i m a b l e a u to r i s a t i o n d e s
propriétaires.

EN ROUTE POUR LE COLLÈGE INGRES
RDV devant l’entrée du collège, 4 place
du Général Leclerc

Avec l’aimable autorisation du collège
Ingres et du Conseil Départemental de
Tarn-et-Garonne
Informations pratiques
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
au CIAP ou au 05 63 63 03 50
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1. Le lycée Michelet
© CIAP
2. La Banque de
France © CIAP

1

VISITES
GUIDÉES
Samedi à 14h et 16h

LE LYCÉE MICHELET, UN PALAIS
POUR LES JEUNES FILLES
RDV devant l’entrée du lycée,
22 faubourg Lacapelle

Ce lycée de jeunes filles construit
par l’architecte parisien Vaudremer
fut qualifié de lycée modèle lors de
son inauguration en 1886. Il illustre
de belle manière la volonté de la IIIe
République de construire de véritables palais scolaires qui expriment
la grandeur de l’idéal républicain et
laïc. Marchez dans les pas des bacheliers d’hier et d’aujourd’hui et venez
découvrir ce bâtiment prestigieux.
Avec l’aimable autorisation du lycée
Michelet et du Conseil Régional d’Occitanie
Informations pratiques
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
au CIAP ou au 05 63 63 03 50
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Samedi à 14h, 14h30, 15h30 et 16h
Dimanche à 9h30, 10h, 11h, 11h30,
14h, 14h30, 15h30 et 16h

LA BANQUE DE FRANCE
RDV au 39 rue de la Banque

Fermé après son déménagement rue
Gambetta en janvier 2020, 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
Visites non accessibles aux PMR
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
au CIAP ou au 05 63 63 03 50

2
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VISITES
GUIDÉES
Dimanche à 11h et 15h30

LAISSEZ-VOUS CONTER MONTAUBAN
RDV dans la cour de l’Ancien Collège

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 guerres de Religion. D’une rue à
l’autre, laissez- vous guider, admirez
les façades des hôtels particuliers
des 17 e et 18 e siècles et découvrez
quelques personnages historiques de
notre belle cité de briques.

24

2

Dimanche de 10h à 12h et 14h à 16h,
(départ toutes les 20 minutes)

LA CASEMATE DES CORDELIERS
RDV place Foch, au débouché de la rue
de la République, devant le bureau de
tabac

Près de 138 ans après l’historien Henri
de France, pénétrez à votre tour dans
la casemate des Cordeliers ! Profitez
de cette ouverture exceptionnelle
pour découvrir l’un des vestiges des
formidables fortifications auxquelles
les troupes de Louis XIII se sont heurtées en 1621. Descendez 5 mètres sous
terre à l’intérieur de ce réduit fortifié
construit en 1620 au fond du fossé
principal de la ville, sous le pont des
Cordeliers.
Informations pratiques
Visites gratuites encadrées
Accès par groupes de 4 personnes, prévoir
des chaussures et vêtements adaptés (possibilité de boue, échelle salissante)
Attention : nécessite une condition physique
permettant de descendre une échelle
constituée de 15 barreaux, puis d’emprunter
un couloir surbaissé (1m de haut sur 3m de
long).

1. Visite de la ville par une
guide-conférencière du
CIAP © CIAP
2. La casemate des cordeliers © CIAP

3

Dimanche à 14h et 15h30

L’HÔTEL DE VILLE
Visites menées par les élus de la municipalité et un guide-conférencier du
CIAP
RDV dans la cour de l’hôtel de Ville

Depuis la cour jusqu’au bureau de
Madame le Maire en passant par la
salle des mariages, découvrez l’histoire et le fonctionnement de l’hôtel
de Ville, établi dans les murs de l’ancien hôtel d’Aliès depuis 1908.
Informations pratiques
Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée de
l’hôtel de ville
Nombre de places limité
Réservation obligatoire :
au CIAP ou au 05 63 63 03 50

3. Séance du conseil
municipal © service
communication / mairie de
Montauban

Retrouvez également les
guides-conférenciers du ciap :

Au théâtre Olympe de Gouges :
Dimanche à 14h30 et 16h30

DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE

voir p. 13

Au musée Ingres Bourdelle :

Samedi et dimanche à 10h15, 10h45,
11h15, 11h45, 12h15

LES VESTIGES MÉDIÉVAUX DU MIB

voir p. 16

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30,
12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h,
16h30, 17h et 17h30

VISITE DES COLLECTIONS

voir p. 16
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EXPLORE
MONTAUBAN

APPLICATION
NUMÉRIQUE
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 imaginaire, 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 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
26

Détail du projet La
Muse © Marika Gysbers/
MOG

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 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.
Il vous faudra 30 à 45 min pour effectuer le parcours complet. Chaque
étape peut être découverte indépendamment des autres. L’application
est disponible en français, anglais et
espagnol.
Une application de la Ville de Montauban,
développée par Dévocité et Narrative.

ACTION CŒUR
DE VILLE

WORK IN
PROGRESS
Samedi

LA MUSE
RÉALISATION D’UNE PEINTURE
MURALE ET RENCONTRE AVEC
L’ARTISTE
RDV au 14, rue de l’Union
Compagnonnique

Après le portrait géant d’Olympe de
Gouges réalisé en face du théâtre, l’artiste Marika Gysbers alias MOG revient
à Montauban du 17 au 27 septembre
pour une seconde intervention dans
l’espace urbain. Elle a choisi pour
modèle « la Source », célèbre œuvre
d’Ingres conservée au Musée d’Orsay
à Paris, qui sera ici revisitée en écho
avec notre époque qui voit la nudité
féminine dans l’art controversée.
Venez suivre l’avancée du chantier et
rencontrez l’artiste.
Un projet porté par la Direction du Foncier
et de l’Aménagement de la Ville de
Montauban
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PROPOSÉ PAR NOS
PARTENAIRES

SYNDICAT DES
ARCHITECTES
Vendredi à 19h et 21h30

CINÉ ARCHI
Projection de films en plein air
RDV place Lalaque

L’architecture s’invite sur grand écran
le temps d’une soirée. Au programme,
une sélection de courts documentaires autour de deux thèmes : « la
régénération urbaine à l’échelle de
la ville moyenne » et « la Métropole,
qu’est-ce que c’est ? ». Ouvrez grand
vos yeux, confortablement installés
dans des transats, avec en toile de
fond le marché couvert art déco de
Villebourbon.
Entre chaque documentaire, un temps
d’échanges entre les architectes et le
public sera proposé.
Informations pratiques
À partir de 19h, en ouverture de soirée, les
architectes vous proposent un moment
convivial pour parler d’architecture en
partageant un verre de l’amitié.
Accès libre
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1. Qi Gong au couvent
du Fort © F. Volle/ Mouvement et Fluidité
2. Maquette, collection de l’Académie
des Miniatures d’Albi
© Musée des Jouets

17E RGP
Dimanche à 9h30, 10h30, 14h et 16h

LAISSEZ-VOUS CONTER LE 17E RGP
RDV à l’entrée de la caserne
42 avenue du 10eme Dragons

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la caserne
du 17e Régiment de Génie parachutistes vous ouvre exceptionnellement
ses portes. Pénétrez jusqu’à la place
d’Armes et découvrez le musée du 17e
RGP qui, depuis l’Indochine en 1953
jusqu’au Mali, vous présente 67 ans
de l’histoire de ce régiment unique.
Informations pratiques
Visites menées par un officier du 17e RGP
Réservation obligatoire :
au CIAP ou au 05 63 63 03 50, jusqu’au 17
septembre à 17h30
Visite limitée à 15 personnes

1

2

MOUVEMENT
ET FLUIDITÉ

MUSÉE DES
JOUETS

Samedi 19 septembre à 16h

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Le Qi Gong est un enchaînement de
mouvement lents et fluides, inspirés de
la nature pour se relier aux éléments :
à la fluidité de l’eau, au rayonnement
du soleil, à légèreté de l’air, à la tranquillité de la terre et à la beauté des
fleurs. Dans la mythologie japonaise
la déesse Ame no Uzume danse pour
faire sortir de sa grotte Amaterasu, la
déesse du soleil, déçue par le comportement de son frère sur Terre. Comme
elle nous nous mettons en mouvement
pour célébrer et respecter la planète
dans des lieux magiques et uniques du
patrimoine de la ville de Montauban,
l’occasion aussi de communiquer sur
des gestes écologiques du quotidien.

À l’occasion des journées européennes
du patrimoine, le Musée des Jouets de
Montauban vous propose de découvrir
une partie de la collection de l’Académie des Miniatures d’Albi qui vient
de fermer ses portes et dont toute la
collection est destinée au musée des
Jouets de Montauban: maquettes
d’intérieur de châteaux, de maison
bourgeoises, de chambres d’enfants ...

AMATERASU – MOUVEMENTS POUR
LA NATURE
RDV place Nationale

Organisé par les élèves de l’association
Mouvement et Fluidité, cours de Qi Gong,
Eventail et Méditation à Montauban

MORCEAUX CHOISIS DES COLLECTIONS D’ALBI
RDV au 770 Bd Blaise Doumerc
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MINI MUSÉE
Vendredi et samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
PEINDRE MONTAUBAN

Cette exposition ludique de peintures
de paysage et de sculptures s’adresse
aux jeunes et aux passionnés du patrimoine. Quel autre moyen que le dessin
et la peinture, la vue d’une belle image,
permet le mieux d’apprendre pour
la vie et de transmettre, la beauté du
patrimoine ? Quel autre moyen que le
dessin et la peinture, permet le mieux
d’éduquer le regard, la sensibilité et
déclencher le désir de protéger son
héritage ? Dans cette époque à la fois
numérique et consumériste où tout
va très vite, nous restons convaincus
que prendre le temps de réaliser, de
découvrir et d’apprécier un dessin,
une peinture représentant le paysage,
est certainement le meilleur moyen de
l’aimer et de vouloir le défendre.
Exposition réalisée avec l’aide de l’Académie Ingres à Montauban (82)
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MUSÉE DES
COMPAGNONS
Samedi de 13h à 19h et dimanche de
10h à 17h

VISITE DU MUSÉE DE L’UNION COMPAGNONNIQUE DES COMPAGNONS
DU TOUR DE FRANCE
RDV au 13 rue de l’Union Compagnonnique

Installé dans un ancien hôtel particulier, ce musée regroupe plus de 80
chefs-d’œuvre de compagnons ainsi
que des maquettes de l’ancienne
école des apprentis.
On peut y admirer des travaux de charpentiers, menuisiers, cuisiniers, souffleurs de verre, maçons, mosaïstes,
vitraillistes, selliers... qui tous allient
tradition et modernité.
Pendant les visites, des compagnons
partagerons leur passion du travail
bien fait à travers les chefs-d’œuvre
exposés.
Informations pratiques
Entrée libre
Accès à la cour et à l’escalier d’honneur

1. Vue de la Mandoune © G. Pamadou
2.Musée de l’Union
Compagnonnique
© CIAP
3. Portail de l’hôtel
Lefranc de Pompignan © CIAP
3

HÔTEL
LEFRANC DE
POMPIGNAN
Samedi et dimanche de 9h-18h

VISITE LIBRE DE LA COUR ET DE
L’ESCALIER D’HONNEUR
RDV au 10, rue Armand Cambon

Franchissez les portes de ce bel hôtel
particulier construit à la fin du 17e
siècle, qui fut la demeure du poète
Jean-Jacques Lefranc de Pompignan
(1709-1784).

HÔTEL DE BAR
Samedi et dimanche de 9h-18h

VISITE LIBRE DU COULOIR ET DE LA
COUR
RDV au 43, rue de la République

La célèbre colonne torse de la façade
encadre l’entrée de cet hôtel particulier
élevé à la fin du 15e siècle. Voûte à liernes
et tiercerons, tour seigneuriale, chapiteaux sculptés... s’offrent à votre regard.

TEMPLE DES
CARMES
Samedi de 9h-17h

VISITE LIBRE DU TEMPLE
RDV au 2, Grand Rue Sapiac

Vous pourrez découvrir à cette occasion une exposition sur les repas dans
la Bible, un jeu de marelle et un coin
salon-discussion.
Samedi de 11h à 12h

CONCERT
RDV au 2, Grand Rue Sapiac

Concert à deux voix et guitare.
Dimanche à 14h30

CIRCUIT DANS MONTAUBAN À LA
DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE PROTESTANTE DE LA VILLE
RDV devant le temple des Carmes
Informations pratiques
Durée : 2h

Les temples de Barry d’Islemade et de
Meauzac seront également ouverts le
dimanche de 14h à 18h
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PROPOSÉ PAR LE
GRAND MONTAUBAN

1. Eglise Sainte-Marie-Madeleine,
Escatalens © Mairie
d’Escatalens
2.Sculptures de Roger
Garcie © D. Crusberg

ESCATALENS

Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

CIRCUIT À LA DÉCOUVERTE DES
PIGEONNIERS ET DE LA FONTAINE
SAINT-JULIEN
Départ de l’Allée des Platanes

Datant de 1908 et restaurée en 2014,
la salle du Conseil Municipal possède
un mobilier d’exception. Vous pourrez
admirer un buste de Marianne en terre
cuite inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

Partez sur ce circuit pédestre balisé à
la découverte des 16 pigeonniers de
la commune, témoins de la richesse
patrimoniale de nos territoires agricoles. En chemin, attardez-vous
auprès de la fontaine Saint-Julien,
petite construction en brique datant
du 18 e siècle où coule l’eau d’une
source connue depuis l’Antiquité
pour ses « vertus miraculeuses ».
La superstition attachée à ces eaux
voulait qu’elles guérissent les fièvres
pour peu que l’on jette une pièce de
monnaie par-dessus l’épaule et à
reculons…
Informations pratiques
Circuit de découverte en autonomie
Longueur du circuit : 3km
Informations auprès de la mairie d’Escatalens : 05 63 68 70 46 au 06 73 82 07 53
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SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
(ÉGALEMENT SALLE DES MARIAGES)

Informations pratiques
Visites libres
Informations auprès de la mairie d’Escatalens : 05 63 68 70 46 au 06 73 82 07 53

1

Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h

L’ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE

L’église, construite au 17 siècle puis
remaniée au 19e siècle, possède une
façade caractéristique du néo-classicisme finissant, percée d’une grande
porte cintrée encadrée de pilastres
et surmontée d’un large fronton. Son
clocher de plan carré est lui aussi
cantonné de pilastres et coiffé d’une
calotte de zinc. A l’intérieur, de belles
fresques peintes réalisées entre 1850
et 1900 puis dissimulées vers 1958
sont en cours de restauration.
e

Informations pratiques
Visites libres
Informations auprès de la mairie d’Escatalens : 05 63 68 70 46 au 06 73 82 07 53
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LACOURTSAINT-PIERRE
Du vendredi au dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION DE PEINTURES ET DE
SCULPTURES
RDV à l’église de Lacourt, centre-bourg

Le temps du weekend, des artistes
locaux présentent leurs œuvres dans
l’église de Lacourt. Deux artistes sont
cette année à l’honneur, la peintre
Esther Ballestrazzi et le sculpteur
Roger Garcie.
Informations pratiques
Vernissage de l’exposition le samedi à
17h, en présence des deux artistes invités
d’honneur, suivi d’un apéritif offert par la
municipalité

Samedi à 15h

L’ESPACE EXOPLANÉTAIRE
Présentation par M. Maurice Barro de
l’espace exoplanétaire
RDV à la halte nautique
Informations pratiques
Sans réservation
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2

LACOURTREYNIÈS
SAINT-PIERRE
Dimanche à 16h

INSTANT MUSICAL
RDV à l’église de Lacourt, centre-bourg

L’organiste Sylvie Hirtzig et le trompettiste Jean Zorzin donneront un
concert dans l’église de Lacourt. Au
programme, Verdi, Purcell, Händel,
Mozart, Scott Joplin…
Informations pratiques
Sans réservation
Entrée libre

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
15h à 17h
départ de visite toutes les heures

SPÉCIFICITÉS DU BÂTI ART DÉCO
1930 DE REYNIÈS
RDV sur l’esplanade Jean Moulin, en
bord de Tarn (au pied du pont)

Comme de nombreuses communes de
Tarn-et-Garonne, Reyniès a été durement touchée par les inondations de
1930. Les reconstructions qui ont suivi
ont donné lieu à l’émergence de belles
maisons arborant de belles façades
Art déco, à redécouvrir le temps d’un
week-end. Au cours de la visite, vous
découvrirez également le lavoir du
chemin de halage.
Informations pratiques
Visites menées par l’association « Reyniès
1930 Patrimoine Art déco »
Réservation possible auprès de
M. Etienne Vigouroux au 06 15 69 69 43
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1. Eglise de LacourtSaint-Pierre© D.
Crusberg
2. Maison années 30,
Reyniès
3.Château de Reyniès
© Mairie de Reyniès

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h

LE CHÂTEAU DE REYNIÈS
RDV au château

Edifié au 13 e siècle, le château de
Reyniès appartient à la même famille
depuis douze générations. Dominant
la rive droite du Tarn, il occupe une
position stratégique qui lui permit
de contrôler l’intense trafic fluvial
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Pris dans
la tourmente des guerres de Religions,
le château fut en partie détruit à cette
époque. Reconstruit sur ses fondations initiales en 1650, il fut ensuite
rehaussé d’un étage en 1786 par le
marquis de Reyniès Étienne Seguin de
La Tour, lui offrant ainsi sa silhouette
actuelle. En compagnie du propriétaire, découvrez l’architecture de ce
beau monument de briques dont les
trois tours rondes se déploient au
cœur d’un parc surplombant le Tarn.
Informations pratiques
Visites à la demande de l’extérieur, pas
d’accès aux intérieurs
Sans réservation (sauf groupe)
Informations et réservations éventuelles au
06 73 82 07 53
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INFORMATIONS
PRATIQUES
> Le programme et les conditions de visites et d’ouvertures des
sites sont suceptibles d’être modifiés au regard de l’évolution des
conditions sanitaires.
Nous vous invitons à vous rapprocher des établissements pour
vous renseigner plus précisément.
> Venez masqués !
À compter du 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus
doit porter un masque grand public dans les lieux publics clos, en
complément de l’application des gestes barrières.
Le port du masque est également obligatoire pour suivre une
visite guidée ou une animation à l’extérieur.
Les guides-conférenciers du CIAP et les différents intervenants
seront équipés d’un masque pour mener les visites et animations.
> Le nombre de places est limité pour les différentes propositions.
Nous vous conseillons de venir 15 min avant le départ des visites
guidées et des animations.
> De plus, certaines propositions sont sur réservation.
Nous vous conseillons de réserver rapidement auprès des
établissements.

36

CALENDRIER
Au Pôle Mémoire
À maison du Crieur
Au Muséum Victor Brun
Au théâtre Olympe de Gouges
Au Musée Ingres Bourdelle

Au CIAP
Action cœur de Ville
Proposé par nos partenaires
Proposé par le Grand Montauban

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
19h
21h30

Moment convivial avec le
Syndicat des architectes
Ciné Archi

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
9h30
10h à 12h

10h

10h15
10h30
10h45
11h

11h15
11h30
11h44
11h45
12h
12h15

La préfecture
Spécificités du bâti Art déco
1930 de Réyniès
Le château de Re yniès
Promenons-nous dans les
contes
Le collège de Navarre
Les vestiges médiévaux au MIB
Les collections du MIB
Le collège de Navarre
Les vestiges médiévaux au MIB
Visite dessinée
La préfecture
Le collège de Navarre
Les vestiges médiévaux au MIB
Les collections du MIB
Les petits crieurs
Les vestiges médiévaux au MIB
Les collections du MIB
Les vestiges médiévaux au MIB

14h à 18h
14h

14h30

15h à 17h
15h

Le château de Reyniès
Conférence dessinée
Atelier en famille
Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
Les réserves du musée
Le collège Ingres
Le lycée Michelet
La Banque de France
Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
La Banque de France
Spécificités du bâti Art déco
1930 de Réyniès
Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
Les réserves du musée
L’espace exoplanétaire
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CALENDRIER
Au Pôle Mémoire
À maison du Crieur
Au Muséum Victor Brun
Au théâtre Olympe de Gouges
Au Musée Ingres Bourdelle

Au CIAP
Action cœur de Ville
Proposé par nos partenaires
Proposé par le Grand Montauban

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
15h30

16h

Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
La Banque de France
Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
Les réserves du musée
Le collège Ingres
Le lycée Michelet
La Banque de France
Amaterasu-Mtv pour la nature
Systèmes solaires et exoplanètes

16h30
17h
17h30
18h
20h30

Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
Les collections du MIB
Les collections du MIB
Flânerie d’Antonin Crenn
Tisser la mémoire, une
histoire sans fin

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
8h30
9h30

10h à 12h
10h à 12h

10h

38

Faune et flore des berges
du Tarn
La préfecture
La Banque de France
Laissez-vous conter le 17e RGP
La casemate des cordeliers
Spécificités du bâti Art déco
1930 de Réyniès
Le château de Reyniès
Symboles et représentations : les animaux dans les
contes
La Banque de France

10h15
10h30
10h45
11h

Les vestiges médiévaux au MIB
Laissez-vous conter le 17e RGP
Les collections du MIB
Les vestiges médiévaux au MIB
Un objet, une histoire
Les réserves des archives
municipales
Visite dessinée
La préfecture
La Banque de France
Laissez-vous conter MTB
Concert au temple des Carmes

11h15
11h30

11h45
12h
12h15
14h à 16h
14h à 18h
14h

14h30

15h à 17h

Les vestiges médiévaux au MIB
25 min pour parcourir les
siècles (utopiques ou non)
d’hier à demain
Les collections du MIB
La Banque de France
Les vestiges médiévaux au MIB
Les collections du MIB
Les vestiges médiévaux au MIB
La casemate des cordeliers
Le château de Reyniès
Atelier en famille
Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
Les réserves du musée
La Banque de France
L’Hôtel de Ville
Laissez-vous conter le 17e RGP
Conférence dessinée
Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
Dans les coulisses du
théâtre
Atelier de reliure japonaise
La Banque de France
Circuit dans Mtb protestant
Spécificités du bâti Art déco
1930 de Réyniès

15h

15h
15h30

16h

16h30

17h
17h30

Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
Les réserves du musée
Zone occupée: dans les pas
d’Olga, aventurière intrépide
Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
La Banque de France
Laissez-vous conter MTB
L’Hôtel de Ville
Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
Les réserves du musée
Les réserves de la
Mémo Patrimoine
La Banque de France
Laissez-vous conter le 17e RGP
Instant musical
Les collections du MIB
Le cabinet des arts graphiques
Conférence dessinée
Dans les coulisses du
théâtre
Les collections du MIB
Dictée À l’ombre des Jésuites
Les collections du MIB
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OUVERTURE ET
ADRESSES DES SITES
Office de tourisme

Samedi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30
Dimanche : 9h30-12h30 / 13h30-17h30

Ancien Collège
Esplanade des fontaines

Renseignements : 05 63 63 60 60

LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
DE LA VILLE

CIAP // Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
Samedi : 10h-12h / 13h30-18h
Dimanche : 10h-12h / 13h30-17h

Ancien Collège
2 rue du Collège

Réservations : 05 63 63 03 50

artethistoire@ville-montauban.fr

www.centredupatrimoine.montauban.com

Muséum Victor Brun

Samedi et dimanche : 10h-12h /
14h-18h

2, place Antoine Bourdelle
Réservations : 05 63 22 13 85

kmorere@ville-montauban.fr

Maison du Crieur

Samedi et dimanche : 11h-18h

2 rue Gillaque

Renseignements : 05 63 20 50 36

Musée Ingres Bourdelle

Samedi et dimanche : 10h à 18h

19 rue de l’Hôtel de Ville
Les Réserves du MIB : 2 bd E. Herriot
Renseignements : 05 63 22 12 91
Réservations : museeingresbourdelle.com

Pôle Mémoire

(Archives Municipales, Mémo-Patrimoine,
Musée de la Résistance et du Combattant)
Samedi de 18h à 22h30
Dimanche de 11h à 12h30 et de 14h à 18h

Parc de la Roseraie - 2 bd Herriot
Réservations : 05 63 66 03 11

archives@ville-montauban.fr ou
musee-resistance@ville-montauban.fr

Théâtre O. de Gouges

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 17h

4, Place Lefranc de Pompignan
Renseignements : 05 63 21 02 40

NOS PARTENAIRES

Hôtel Lefranc de Pompignan
Samedi et dimanche : 9h-18h

10, rue Armand Cambon
Hôtel de Bar

Samedi et dimanche : 9h-18h

43, rue de la République
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Musée des jouets

Samedi et dimanche : 14h-18h

770 Bd Blaise Doumerc

Renseignements : 05 63 20 27 06

www.lemuseedesjouets.fr

Mini Musée

Vendredi et samedi : 10h-12h / 14h-18h
Dimanche : 10h-12h / 14h-18h

22 rue de la Comédie

Renseignements : 06 05 27 96 65

minimusee.wordpress.com

17e RGP
42 avenue du 10ème Dragons
Temple des Carmes
Samedi : 9h-17h

2 Grand rue Sapiac
Renseignements :

epudf.montauban@gmail.com

Musée de l’Union Compagnonnique
des Compagnons du Tour de France
Samedi : 13h-19h
Dimanche : 10h-17h

13, rue de l’Union Compagnonnique
Renseignements : atelier.saint.luc@gmail.com

Action cœur de ville
Samedi

LES ÉDIFICES RELIGIEUX

Cathédrale Notre-Dame

Samedi et dimanche : 8h30-19h

Place Roosevelt

Eglise Saint-Jacques

Samedi et dimanche : 8h30-19h

62, rue de la République
Eglise Saint-Orens
de Villebourbon
Samedi : 9h-12h

Place Saint-Orens
Eglise Saint-Jean-Baptiste
de Villenouvelle
Samedi : 10h-17h
Dimanche : 8h-12h

Place Saint-Jean-Villenouvelle
Eglise Saint-Etienne de Sapiac
Samedi : 8h30-12h30
Dimanche (messe) : 9h – 11h

Place du 22 septembre
Eglise Saint-Joseph

Samedi et dimanche : 8h30-19h

10 rue du Collège

14, rue de l’Union Compagnonnique
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PLAN
1

Office de Tourisme,
Ancien Collège / CIAP

15

2

Mini Musée

3

Théâtre Olympe de Gouges

4

Maison du Crieur

5

Musée des Compagnons
et Action coeur de ville

13

14

6

Hôtel Lefranc de Pompignan

7

Hôtel de Bar

8

Muséum Victor Brun

9

Musée Ingres Bourdelle

10

Hôtel de Ville

11

Temple des Carmes

12

Préfecture

13

Pôle Mémoire

14

Réserves du musée

15

Musée des jouets

16

17e RGP

17

Place Lalaque

Maquette
Gaële Gicquel / CIAP
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015

Impression
Techni print
août 2020
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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 Bourdelle

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, 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

