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Couverture
Les quais de Villebourbon et le pont
Vieux pris depuis le
Tarn© CIAP

Couverture :
Visite du collège Ingres avec
un guide-conférencier
© Centre du patrimoine

Animation Le bambou
est dans la place lors
des journées nationales de l’architecture, 2018 © CIAP

focus sur...

1. Projet d’ Emilie
Prouchet-Dalla Costa Les
fléches d’Héraclès
©E. Prouchet-Dalla Costa
2. Projet de Jean-Marc
de Pas (détail)
©JM de Pas
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Quatre sculptures sur les
allées rénovées

Dans le cadre du vaste chantier de
rénovation qu’elle a engagé depuis
l’Ancien Collège jusqu’à l’entrée
du jardin des Plantes, la Ville de
Montauban a souhaité lancer une
consultation pour la création de sculptures contemporaines autour de
la figure et de l’œuvre du sculpteur
Antoine Bourdelle. Les quatre lauréats
du concours sont maintenant connus.
Les promeneurs pourront ainsi
découvrir à la fin de l’année 2019,
trois premières œuvres sur les allées
de l’Empereur et Mortarieu. Tout
d’abord un bronze réalisé par Patrick
Berthaud, figure élancée vers le ciel
de Camille Claudel, que Bourdelle
appréciait et à qui il consacrera un
poème en 1926. Plus loin, de grandes
flèches en acier corten fichées dans
le pavement, œuvre contemporaine
d’Emilie Prouchet-Dalla Costa, ne
manqueront pas d’interpeller les passants : elles sont une référence directe
à l’Héraclès archer, chef d’œuvre de
Bourdelle exposé au musée Ingres
2

Bourdelle. Cette sculpture a également
inspiré Corinne Chauvet, qui a choisi
de reproduire en partie la figure de
l’archer, surgissant du parterre tel un
colosse antique.
La quatrième œuvre sera quant à elle
installée en 2021, à l’achèvement de la
dernière tranche de travaux. Evoquant
les autoportraits de Bourdelle, JeanMarc de Pas disposera sur la place Foch
une mise en abyme du sculpteur réalisant sa propre effigie, dans un bronze
ouvragé évoquant l’art du modelage.
Une nouvelle œuvre de Flavio
de Faveri

L’année 2019 verra une autre sculpture
prendre place dans l’espace public,
suite au don fait par le sculpteur montalbanais Flavio de Faveri : une Cléopâtre
de bronze au port altier, dont l’emplacement reste encore à déterminer.
Elle parachève l’importante collection
d’œuvres du sculpteur déjà disposées en ville, l’Aurore, la stèle à Jean
Moulin, le buste d’Adolphe Poult et
le monument aux morts d’Afrique du
Nord.

Regards sur Montauban

A plusieurs reprises ces dernières
années, le CIAP a invité des artistes
à poser un regard singulier sur notre
ville. Photographies, spectacle historique, pièce musicale et sonore,
œuvre de fiction ou dessins, savourez
Montauban sous toutes les formes :
Embarquez pour un Voyage immobile
dans l’histoire de Montauban avec
l’enregistrement du spectacle créé par
François Sikic, François-Henri Soulié et
Dmitri Tokarev ; Traversez les paysages
montalbanais, depuis les limites de la
ville jusqu’au cœur des hôtels particuliers avec les photographes Yohann
Gozard, Rémy Marlot et Géraldine
Lay* ; Fermez les yeux et laissez-vous
entrainer par la musique du pianiste
Jean-Philippe Collard-Neven, qui
a composé un portrait musical et
sonore de notre cité ; Admirez le coup
de crayons des Urbansketchers (dessinateurs urbains) qui ont sillonné la
ville durant un été ; Enfin, choisissez
la lecture ou l’écoute pour découvrir
Montauban, mes ailleurs, l’œuvre de fiction de l’écrivain Mouloud Akkouche
accueilli en résidence l’an dernier**.
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Informations pratiques
Les carnets des photographies de Y. Gozard,
R. Marlot et G. Lay sont en vente au CIAP.
Le voyage immobile, le portrait musical
et sonore de Montauban, les dessins des
Ubansketchers et Montauban mes ailleurs
sont à découvrir sur notre site internet,
www.centredupatrimoine.montauban.com
*Résidences portées par la Ville de
Montauban et le musée Calbet de Grisolles,
avec le soutien du Pays montalbanais
**Résidence portée par la DDCP et l’association Confluences, avec le soutien de la Drac
Occitanie

10 avril à 17h

conférence
RDV à l’Ancien Collège

La société archéologique et historique
de Tarn-et-Garonne invite les archéologues de l’INRAP Laurent Grimbert
et Frédéric Veyssière à présenter
les résultats de leurs investigations
menées Grand rue Villenouvelle et à
l’institut Saint-Théodard.
Informations pratiques
Entrée libre et gratuite
Renseignement : www.sahtg.fr
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restauration
du patrimoine

1. Détail de la crucifixion d’Hilaire Pader
en cours de restauration © CIAP
2. Autel-tabernacle
restauré, église de
Sapiac © CIAP
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2

Au jardin des plantes

à l’église Saint-Joseph

à l’église Saint-Orens de Villebourbon

à l’église Saint-Etienne de Sapiac

Cette stèle commémore la mémoire
de Jeanne Loiseau qui publia sous
le pseudonyme masculin de Daniel
Lesueur de nombreux romans. Elle
fut inhumée en 1921 dans le cimetière
de Montparnasse. Son époux, Henry
Lapauze (1867-1925), historien d’art
et journaliste d’origine montalbanaise, souhaitant transférer son corps
à Montauban, commanda une stèle
à Jean Boucher, artiste-sculpteur de
grande renommée. Il meurt trop tôt
pour voir son projet aboutir et sa fille
offrira en 1933 à la Ville de Montauban
l’œuvre réalisée par Jean Boucher. D’ici
quelques mois, cette belle sculpture
romantique retrouvera tout son éclat.

L’église Saint-Joseph est l’ancienne
chapelle du collège des Jésuites
construit à la fin du 17 e siècle. Elle
abrite à l’entrée de la nef deux beaux
tableaux du 17 e siècle qui se font
face et représentent deux éminents
Jésuites : Ignace de Loyola, fondateur
de l’ordre de la Compagnie de Jésus
en 1540 et saint Louis de Gonzague,
étudiant jésuite mort au service des
pestiférés à Rome en 1591. La restauration de ces deux œuvres débutera
cette année par la toile représentant
saint Louis de Gonzague.

L’église de Saint-Orens abrite une
belle œuvre du peintre Hilaire Pader,
datée de 1672. Très abimé, le tableau
est actuellement en restauration. La
toile a été tendue sur un nouveau
châssis, la couche picturale nettoyée
et dégagée des nombreux repeints.
Après les prochaines opérations de
reprise des lacunes et de retouche
picturale ainsi que la restauration du
magnifique cadre en bois polychrome,
l’œuvre retrouvera sa place au sein de
l’église.

Après plusieurs mois de travaux de
reprise des couvertures, des plafonds
peints réalisés par René Gaillard-Lala
et des mobiliers endommagés par les
intempéries de mars 2017, l’église
Saint-Etienne de Sapiac rouvrira au
mois d’avril.

Stèle à Daniel Lesueur

L’Envol, hommage à ArmanD

Saint Louis de Gonzague

La restauration de cette œuvre inscrite au
titre des monuments historiques bénéficie
de subventions de l’Etat et du Conseil
départemental.

La Crucifixion

Achèvement de la restauration

La restauration de cette œuvre classée au
titre des monuments historiques bénéficie
de subventions de l’Etat et du Conseil
départemental.

Vandalisée à plusieurs reprises, la
sculpture réalisée en 2013 par le sculpteur Serge Martin-Robin en hommage
à Armand Taillé, est en cours de
restauration.
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les expositions
du cIAP

Exposition permanente Portrait d’une
ville ©CIAP

exposition
permanente

exposition
temporaire

montauban, portrait d’une ville

Jusqu’au 31 juillet

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 14 œuvres du musée
Ingres qui toutes résonnent avec l’histoire de la ville.
Les enfants ne sont pas oubliés ! Un
espace dédié propose aux plus jeunes
des jeux patrimoniaux (jeu de piste,
memory et dominos).

Un site très convoité
Du château comtal au musée du 21e s.

L’histoire du musée Ingres est bien
plus dense qu’il n’y paraît. Le chantier de rénovation du musée Ingres est
l’occasion de se pencher sur ce site,
haut-lieu de l’histoire de Montauban.
Revivez neuf siècles d’histoire mouvementée et croisez quelques-uns
des personnages emblématiques de
l’histoire de Montauban.
Informations pratiques

Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h
Visite décalée de l’exposition avec un
audioguide. Gratuit (prévoir une pièce
d’identité). Durée : 19 min

Informations pratiques

Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h
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les visites guidées
du printemps

Les arbres bourgeonnent, les oiseaux
chantent... c’est le printemps et les
visites guidées en ville recommencent !
En avril, mai et juin, nous vous invitons
à partir à la recherche des anciennes
fortifications de Montauban, à entrer
dans des cours d’hôtels particuliers, à
jouer en famille ou à venir prendre un
verre en notre compagnie !
13 avril et 8 juin à 15h

Histoire des allées de
l’Empereur et de Mortarieu
RDV à l’Office de Tourisme

De l’Ancien Collège au jardin des plantes, découvrez neuf siècles d’aménagements urbains depuis les anciennes
fortifications de la ville aujourd’hui
disparues jusqu’aux allées en cours
d’aménagement. Déambulez avec
nous sur ces allées, lieu de promenade
des Montalbanais depuis le 17e siècle,
et admirez les façades de beaux hôtels
particuliers, de cafés centenaires,
d’une poste éclectique...

carte postale représentant la rue des
Lixes, années 30
© collection privée

20 et 27 avril à 15h
4, 11, 18, 22, 25 et 29 juin à 15h

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 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 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

Informations pratiques

Visites limitées à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €
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1. Visite Montauban
en famille © CIAP
2. Visite guidée de
l’hôtel de Pechels
© CIAP
3. Le cimetière de
Montauban © CIAP
1

2

3

24 avril à 10h30

11 mai et 1er juin à 15h

18 mai à 15h

Venez passer un moment en famille en
découvrant l’histoire de Montauban.
Votre curiosité et votre sens de l’observation seront des atouts majeurs
pour participer aux diverses activités
que nous vous proposerons au fil de
la visite. Alors, cap ou pas cap de vous
orienter dans la ville à l’aide d’une
boussole ? Prêts à faire une chasse aux
détails et un jeu des différences ? … à
moins que vous ne vous laissiez tenter
par un portrait chinois ?

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.

Aménagé à la fin du 18e siècle à l’extérieur des limites de la ville, le cimetière
s’étend aujourd’hui sur 7 hectares.
Découvrez quelques-unes des illustres figures de Montauban (Vialètes
de Mortarieu, Auguste Quercy, Manuel
Azaña…) et d’autres plus anonymes,
qui toutes composent l’histoire de la
ville.

Montauban en famille
RDV à l’Office de Tourisme

Informations pratiques

Visites limitées à 30 personnes adaptées à
un public familial (parents et enfants à partir
de 4 ans).
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €
(gratuit pour les enfants)
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Les hôtels particuliers
RDV à l’Office de Tourisme

Informations pratiques

Visite limitée à 30 personnes

Sur réservation à l’Office de Tourisme

à partir du 11 avril pour la visite du 11 mai.
à partir du 11 mai pour la visite du 1er juin.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

Le cimetière de Montauban
RDV 3 rue de l’Egalité

Informations pratiques

Visite limitée à 30 personnes
Billets délivrés sur place : 6 € / 4 €

18 et 25 juin à 18h

Visite-apéro
A la sante de la place Nationale !
RDV à l’Office de Tourisme

Depuis la terrasse de l’Agora, nous
vous invitons à découvrir la place
Nationale en compagnie d’un
guide-conférencier. 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.
Informations pratiques

Visite limitée à 12 personnes

Sur réservation à l’Office de Tourisme

à partir du 18 mai (jusqu’à la veille du départ 18h)
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6,50 € / 5 € /
3 € (boisson comprise)
Visite proposée en partenariat avec l’Office de
Tourisme
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les visites guidées
de l’été

Cet été, venez découvrir Montauban
sous toutes les coutures.
Nous vous avons concocté un programme sur mesure, que vous soyez
Montalbanais ou visiteur d’un jour,
en famille ou entre amis, passionné
d’histoire, amoureux des belles briques ou tout simplement curieux ; que
vous ayez envie d’une balade au fil des
rues, au fil de l’eau ou d’une randonnée
dans la campagne verdoyante ; que
vous ayez l’oreille musicale, le flegme
anglais ou le flair d’un détective. Nous
avons tenté de satisfaire toutes les
envies !
Nous vous souhaitons un bel été en
notre compagnie.

12

Visite Montauban
les incontournables !
© CIAP

la ville en
45 minutes !
Lundi, mercredi, vendredi et samedi à 15h
à partir du 1er juillet

Montauban,
les incontournables !

Laissez-vous tenter par cette visiteflash et découvrez 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 musée Ingres.
Informations pratiques

Visites limitées à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 4 € / 3 €
Le musée Ingres est actuellement fermé pour
travaux. La réouverture est prévue fin 2019.
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1. Rando-visite Le
Tarn vers l’aval © CIAP
2. Visite Montauban en
famille © CIAP
3. La mort du dernier
Centaure, Bourdelle
© CIAP
1

Les rDV du
matin
Les lundis à 9h45

Rando-visites
RDV à l’Office de Tourisme

Chaussures de randonnée aux pieds,
profitez des beaux jours pour découvrir
Montauban hors des sentiers battus !
Informations pratiques

Visites limitées à 20 personnes.
Prévoir des chaussures adaptées, un chapeau
et une bouteille d’eau
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

8, 29 juillet et 19 août

Le Tarn vers l’aval, du pont
Vieux au pont de l’Avenir

Parcours de 3,5 km, durée indicative 2h15

15 juillet et 5, 26 août

Ponts, moulins et baignade…
Une ville au fil de l’eau

Parcours de 2,1 km, durée indicative 1h45

22 juillet et 12 août

Randonnée entre Tarn et
Tescou, entre ville et campagne

2

Les mardis, jeudis et dimanches à 10h30

Les mercredis à 10h30

Laissez-vous conter Montauban
RDV à l’Office de Tourisme

Montauban en famille
RDV à l’Office de Tourisme

à partir du 8 juillet

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 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 30 personnes
Durée 1h30
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

à partir du 8 juillet

Venez passer un moment en famille en
découvrant l’histoire de Montauban.
Votre curiosité et votre sens de l’observation seront des atouts majeurs
pour participer aux diverses activités
que nous vous proposerons au fil de
la visite. Alors, cap ou pas cap de vous
orienter dans la ville à l’aide d’une
boussole ? Prêts à faire une chasse aux
détails et un jeu des différences ? … A
moins que vous ne vous laissiez tenter
par un portrait chinois ?
Informations pratiques

Visites limitées à 30 personnes adaptées à
un public familial (parents et enfants à partir
de 4 ans).
Durée 1h15
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €
(gratuit pour les enfants)

3

Les vendredis à 10h30

Les visites thématiques
RDV à l’Office de Tourisme

Durant 1h30, nous vous parlerons d’art,
d’architecture, d’urbanisme… Nous
vous raconterons la grande et la petite
histoire de Montauban pour vous faire
(re)découvrir notre belle cité.
Informations pratiques

Visites limitées à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €
Durée 1h30

12 juillet et 9 août à 10h30

Poussez les portes des hôtels
particuliers de Montauban
19 juillet et 16 août à 10h30

Un quartier au fil des siècles :
Villebourbon
26 juillet et 23 août à 10h30

A la découverte des sculptures
de Bourdelle
2 et 30 août à 10h30

Montauban, une cité protestante
au cœur de l’histoire

Parcours de 7,5 km, durée indicative 3h
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1. Visite-apéro sur
la place Nationale
© CIAP
2. Visite décalée
Montauban sens dessus-dessous © CIAP
3. Visite en kayak
© CIAP
1

POUR FINIR
LA JOURNéE
5, 17, 24 et 31 juillet à 18h
7, 14, 21 et 28 août à 18h

Visite-apéro
à la santé de la place Nationale !
RDV à l’Office de Tourisme

Depuis la terrasse de l’Agora, nous
vous invitons à découvrir la place
Nationale en compagnie d’un
guide-conférencier. 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.
Informations pratiques

Visite limitée à 12 personnes

Sur réservation à l’Office de Tourisme

(jusqu’à la veille du départ 18h)
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6,50 € /
5 € / 3 € (boisson comprise)

2

16, 30 juillet et 13, 27 août à 18h

12, 19, 26 juillet et 2, 9 et 16 août à 18h

Regroupés en bancs de poissons
ou en chaîne de miroirs, apprenez à faire confiance à vos sens !
Discourez ensuite sur les bonbonsfaçades et devenez un poète chinois.
«Montauban sens dessus dessous»
vous offre un regard renouvelé sur la
ville.

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

Visite décalée
Montauban sens dessus Dessous
RDV à l’Office de Tourisme

Informations pratiques

Seuil minimal pour le départ de la visite : 6 pers.
Visite gratuite limitée à 20 personnes

Visite en kayak
RDV au gradin des Mouettes, rue
Alphonse Jourdain

Informations pratiques

Parcours accessible à partir de 12 ans
Visite limitée à 13 pers
Sur réservation à l’Office de Tourisme

Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 12 € /
8 € (location d’un kayak incluse)
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.

Visite proposée en partenariat avec l’Office de
Tourisme
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1. Visite Montauban
à la lueur de la lune
© CIAP
2. Visite Une soirée
avec Miss Grumpy
© Photo-club
montalbanais

1

les visites
nocturnes
18 juillet et 20 août à 21h

Montauban à la lueur de la
lune
RDV dans la cour de l’Ancien Collège

Alors que le jour se couche doucement et que la chaleur s’apaise enfin,
nous vous invitons à une balade
dans le centre de Montauban. Au fil
des rues, redécouvrez les principaux
monuments auréolés de cette douce
atmosphère estivale, jouez à la luciole
sur les façades et poussez les portes
fermées…
Informations pratiques

Visites limitées à 40 personnes

Sur réservation à l’Office de Tourisme

Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

2

25 juillet et 1er août à 21h

Une soirée avec Miss Grumpy
RDV dans la cour de l’Ancien Collège

Miss Grumpy est une guide-conférencière tout terrain, pur produit anglais
directement importé de Leamington
Spa. Personnage fantaisiste, elle en a
sous le chapeau et ses bas de contention en ont vu d’autres. Après une
deuxième saison, triomphale, Miss
Grumpy revient cet été à Montauban.
Revisitez une partie de l’histoire de
la ville en sa compagnie lors d’une
balade nocturne pleine de surprises
et de joyeuses bizarreries.
Informations pratiques

Visites limitées à 45 personnes

Sur réservation à l’Office de Tourisme

Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

3. Quintette de
cuivres Aerïs © Aerïs

3

nouveauté !

nouveauté !

6 août à 21h

27 août à 20h30

La cité montalbanaise est le théâtre
d’étranges évènements... 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 ?

A la tombée de la nuit, durant une
heure, partez à la rencontre de
quelques personnalités emblématiques de Montauban guidés par le son
brillant des trompettes, du trombone,
du cor et du tuba.

Cluedo géant à montauban
RDV dans la cour de l’Ancien Collège

Informations pratiques

Animation limitée à 80 personnes (à partir
de 10 ans).
Consitution des équipes lors de l’inscription
(10 à 12 personnes par équipe).
Sur réservation à l’Office de Tourisme

Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €
Conçu et réalisé par l’AGIT (Association des
Guides Interprètes du Tarn)

Visite en musique
RDV dans la cour de l’Ancien Collège

27 août à 21h45

concert du quintette de
cuivres Aerïs
RDV dans la cour de l’Ancien Collège

L’ensemble de cuivres Aerïs vous invite
ensuite à un voyage musical retraçant
avec pédagogie, humour et virtuosité
le parcours et l’évolution de la famille
des cuivres au fil des siècles. Formé de
cinq musiciens professionnels, tous
premiers prix de conservatoire, Aerïs
vous propose un programme musical de Jean-Sébastien Bach à Claude
Nougaro.
Informations pratiques

Visite gratuite limitée à 45 personnes
Sur réservation au CIAP / 05 63 63 03 50
Concert gratuit limité à 100 personnes
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les visites guidées
de la rentrée

Pour profiter des derniers feux de l’été
et de la douce lumière de septembre,
nous vous invitons à une balade en
notre compagnie dans les rues de
Montauban.
En septembre,
les mardis et samedis à 15h

Laissez-vous conter Montauban
RDV à l’Office de Tourisme

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 17e et 18e siècles et découvrez
quelques personnages historiques de
notre belle cité de briques.

Visite guidée de la
villen (façade de
l’hôtel Lefranc de
Pompignan) © CIAP

et aussi...
21 et 22 septembre

36e journées européennes du
patrimoine

En septembre, durant tout un weekend, les Journées européennes du patrimoine offrent une occasion unique de
découvrir ou redécouvrir le patrimoine
montalbanais sous toutes ses formes.
Expositions, visites guidées, animations, ouvertures exceptionnelles de
sites... seront au programme cette
année encore. En avant-première,
nous vous annonçons le thème de
cette année, « Arts et divertissement ».
Informations pratiques

Programme complet disponible au début
du mois de septembre. Si vous souhaitez le
recevoir par mail, nous vous invitons à nous
envoyer vos coordonnées à l’adresse suivant :
artethistoire@ville-montauban.fr

Informations pratiques

Visites limitées à 30 personnes
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €
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LES visites guidées
au MUSée ingres

Visite guidée de
l’exposition © CIAP

exposition

Visites

Jusqu’au 30 juin

6 et 24 avril, 4 et 25 mai, 15 juin
à 15h et 16h

Muses, Musique, Musée…
Danse et musique dans les
collections du Musée Ingres

Comment représenter le son et le
mouvement dans des œuvres qui
sont silencieuses et immobiles ? Quel
regard ont porté peintres et sculpteurs
sur ces autres arts que sont la musique
et la danse ?
Les muses, protectrices des arts et
inspiratrices des artistes vous accueillent en leur demeure, le musée. Leur
mélodie guide la main, pour fixer sur
le papier le mouvement d’un bras,
sceller dans le marbre l’ondulation
d’un tissu. Saurez-vous entendre la
musique des œuvres ? Entrez dans
la ronde des danseuses d’Ingres et
de Bourdelle, guidés par le son de la
harpe d’Orphée, qui charme jusqu’aux
bêtes sauvages. Venez découvrir que
le violon d’Ingres n’est pas qu’une
expression ! Poussez la porte du salon
d’Ingres et assistez au concert !
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Visites de l’exposition
RDV à l’Ancien Collège, salle de la Chapelle

Nous vous invitons à découvrir
l’exposition en compagnie d’un
guide-conférencier du CIAP. Que vous
soyez amateur d’art, passionné de
danse et de musique, novice ou simple
curieux, durant une heure, prenez le
temps d’observer les oeuvres de nos
deux artistes montalbanais.
Informations pratiques

Visite gratuite limitée à 15 personnes

18 mai

nuit des musées
RDV à l’Ancien Collège, salle de la Chapelle

Danse, musique, visites guidées...
seront au rendez-vous de la nuit des
musée.
Informations pratiques

Retrouvez le programme complet sur le site
du musée Ingres :
www.museeingres.montauban.com
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LES découvertes
jeune public

Nous accueillons les enfants toute
l’année, des plus petits au plus grands,
pour un atelier, une visite ou une
découverte du CIAP. Une ludothèque
est à la disposition des enfants dans
notre espace d’exposition : parcours-découverte Les explorateurs de
la mémoire , memory-architecture,
dominos-sculpture, jeu de 7 familles
de Montauban, puzzles... invitent les
enfants à partager en notre compagnie un agréable moment.
Le livret Zig-zag Montauban propose
également aux enfants de 7 à 12 ans
de découvrir la ville tout en s’amusant.

Visite-découverte de
la ville © CIAP

Les ateliers et visites durant les
vacances scolaires

Tous les mardis et jeudis pendant les
vacances scolaires, nous proposons
à vos enfants des visites et ateliers
gratuits sur réservation. Venez explorer, observer, expérimenter pour
comprendre la ville d’aujourd’hui à la
lumière de son histoire.
Informations pratiques

La présence d’un parent est souhaitée lors
des activités pour les 4-6 ans.
Sur réservation au CIAP / 05.63.63.03.50
Chapeaux et bouteilles d’eau conseillés pour
les activités extérieures

Informations pratiques

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Entrée libre
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1. Atelier avec des 4-6
ans © CIAP
2. Le rallye des
curieux © CIAP
3. Atelier Sur les
routes du Moyen âge
avec Bonis © CIAP
1

vacances de
Printemps

vacances
d’été

pour les 4-6 ans

pour les 4-6 ans

25 et 30 avril à 15h

9 juillet et 1er août à 15h

Avec tes mains, tes yeux, ton nez,
découvre les textures et les couleurs des
matériaux de construction : la paille, la
brique, la pierre, le sable et bien d’autres
encore. Pars à la recherche de toutes
ces matières dans la cour de l’Ancien
Collège, véritable terrain d’exploration.

Le s fa ça d e s d e s m a i s o n s d e
Montauban fourmillent de décors en
argile. Deviens apprenti sculpteur et
découvre ainsi le plaisir de toucher la
terre, de modeler et de créer en imaginant à ton tour un décor.

Mais quel touche-à-tout !
RDV au CIAP, Ancien Collège

pour les 7-12 ans
23 avril et 2 mai à 15h

Mystère sur la place Nationale
RDV au CIAP, Ancien Collège

Une curieuse horloge, une cour
cachée, de drôles de dates… La place
Nationale réserve bien des surprises.
Viens avec nous percer tous ses mystères grâce à un jeu de piste rempli
d’énigmes à résoudre et de défis à
relever. C’est parti pour un tour…
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Les petits sculpteurs
RDV au CIAP, Ancien Collège

18 juillet et 6 août à 15h

Nous, on construit tout
RDV au CIAP, Ancien Collège

Et si on construisait des maisons tous
ensemble ? Des maisons rondes, des
maisons carrées, des maisons rectangulaires...Des planchettes de bois
plein les mains, deviens un grand
architecte et participe à la construction d’une ville imaginaire.

3

2

23 juillet et 20 août à 15h

16 juillet et 13 août à 15h

Et si on laissait le jardin des plantes
nous raconter des histoires? Des histoires de plantes, des histoires d’indiens, des histoires de sculptures…
Alors, viens découvrir avec nous ce
grand jardin et ses secrets. Peut-être
qu’une nouvelle histoire verra le jour.

La tête en l’air ou le nez collé au pavé,
découvre la place Nationale et les
maisons qui la composent. Observe,
touche et dessine arcades, pilastres,
mirandes... De retour dans l’atelier,
réalise sur une plaque d’argile une de
ces belles façades.

Le jardin des histoires
RDV au CIAP, Ancien Collège

pour les 7-12 ans

nouveauté !
11, 30 juillet et 8 août à 15h
RDV au CIAP, Ancien Collège

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 la réflexion et le sens de
l’orientation t’aideront à repérer les
indices et à résoudre les énigmes
posées. La ville comme terrain de jeu,
c’est géant !

Place à la terre
RDV au CIAP, Ancien Collège

25 juillet et 22 août à 15h

Sur les routes du Moyen Âge
avec Barthélemy Bonis,
marchand de Montauban
RDV au CIAP, Ancien Collège

Viens faire la connaissance du marchand Barthélemy Bonis et pars en
sa compagnie à la recherche des
marchandises nécessaires à son
commerce. Au fil du parcours, tu
découvres et achètes épices, étoffes
précieuses, armes et argenterie. Mais
attention, les routes du Moyen Âge
sont semées d’embûches !

27

Calendrier
� Visites de Montauban
� Visites étonnantes (visites en
kayak, rando-visites, visites-apéro,
visites décalées)

� Visites nocturnes
▲ Visites du musée Ingres hors les murs
� Découvertes jeune public et visites en
famille

avril

juin

Sa. 6
Sa. 13
Sa. 20
Ma. 23
Me. 24

Je. 25
Sa. 27
Ma. 30

15h ▲ Musée Ingres hors les murs
16h ▲ Musée Ingres hors les murs
15h � Histoire des allées
15h � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 7-12 ans
10h30 � Montauban en famille
15h ▲ Musée Ingres hors les murs
16h ▲ Musée Ingres hors les murs
15h � Atelier 4-6 ans
15h � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 4-6 ans

Sa. 1
Ma. 4
Sa. 8
Ma. 11
Sa. 15
Ma. 18
Sa. 22
Ma. 25
Sa. 29

15h
15h
15h
15h
15h
16h
15h
18h
15h
15h
18h
15h

juillet
� Les hôtels particuliers
� Laissez-vous conter Mtb
� Histoire des allées
� Laissez-vous conter Mtb

▲ Musée Ingres hors les murs
▲ Musée Ingres hors les murs
� Laissez-vous conter Mtb
� Visite-apéro
� Laissez-vous conter Mtb
� Laissez-vous conter Mtb
� Visite-apéro
� Laissez-vous conter Mtb

Lu. 1
Me. 3
Ve. 5
Sa. 6
Lu. 8
Ma. 9
Me. 10
Je. 11

mai

Ve. 12

15h � Atelier 7-12 ans
15h ▲ Musée Ingres hors les murs
16h ▲ Musée Ingres hors les murs
Sa. 11 15h � Les hôtels particuliers
Sa. 18 15h � Le cimetière de Montauban
Nuit des musées
Sa. 25 15h ▲ Musée Ingres hors les murs
16h ▲ Musée Ingres hors les murs

Sa. 13
Di. 14
Lu. 15

Je. 2
Sa. 4

Ma. 16

Me. 17

Je. 18
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15h � Mtb, les incontournables !
15h � Mtb, les incontournables !
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite-apéro
15h � Mtb, les incontournables !
9h45 � Rando-visite
15h � Mtb, les incontournables !
10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 4-6 ans
10h30 � Montauban en famille
15h � Mtb, les incontournables !
10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 7-12 ans
10h30 � Visite thématique
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite en kayak
15h � Mtb, les incontournables !
10h30 � Laissez-vous conter Mtb
9h45 � Rando-visite
15h � Mtb, les incontournables !
10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 7-12 ans
18h � Mtb sens dessus dessous
10h30 � Montauban en famille
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite-apéro
10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 4-6 ans
21h � Mtb à la lueur de la lune

Ve. 19 10h30 � Visite thématique
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite en kayak
Sa. 20 15h � Mtb, les incontournables !
Di. 21 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
Lu. 22 9h45 � Rando-visite
15h � Mtb, les incontournables !
Ma. 23 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 4-6 ans
Me. 24 10h30 � Montauban en famille
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite-apéro
Je. 25 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 7-12 ans
21h � Une soirée avec Miss Grumpy
Ve. 26 10h30 � Visite thématique
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite en kayak
Sa. 27 15h � Mtb, les incontournables !
Di. 28 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
Lu. 29 9h45 � Rando-visite
15h � Mtb, les incontournables !
Ma. 30 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 7-12 ans
18h � Mtb sens dessus dessous
Me. 31 10h30 � Montauban en famille
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite-apéro
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Calendrier
� Visites de Montauban
� Visites étonnantes (visites en
kayak, rando-visites, visites-apéro,
visites décalées)

TARifs
� Visites nocturnes
▲ Visites du musée Ingres hors les murs
� Découvertes jeune public et visites en
famille

Ateliers jeune public, visite en musique, concert
aéris, Visites du musée ingres hors les murs, visites
Montauban sens dessus dessous
Gratuit

Visites guidées

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

SAUF

Visites en 45 min Montauban les
incontournables

août
Je. 1

Ve. 2

Sa. 3
Di. 4
Lu. 5
Ma. 6

Me. 7

Je. 8
Ve. 9

Sa. 10
Di. 11
Lu. 12

30

10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 4-6 ans
21h � Une soirée avec Miss Grumpy
10h30 � Visite thématique
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite en kayak
15h � Mtb, les incontournables !
10h30 � Laissez-vous conter Mtb
9h45 � Rando-visite
15h � Mtb, les incontournables !
10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 4-6 ans
21h � Cluedo géant à Montauban
10h30 � Montauban en famille
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite-apéro
10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 7-12 ans
10h30 � Visite thématique
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite en kayak
15h � Mtb, les incontournables !
10h30 � Laissez-vous conter Mtb
9h45 � Rando-visite
15h � Mtb, les incontournables !

Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 3 €*

Ma. 13 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 7-12 ans
18h � Mtb sens dessus dessous
Me. 14 10h30 � Montauban en famille
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite-apéro
Je. 15 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
Ve. 16 10h30 � Visite thématique
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite en kayak
Sa. 17 15h � Mtb, les incontournables !
Di. 18 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
Lu. 19 9h45 � Rando-visite
15h � Mtb, les incontournables !
Ma. 20 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 4-6 ans
21h � Mtb à la lueur de la lune
Me. 21 10h30 � Montauban en famille
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite-apéro
Je. 22 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
15h � Atelier 7-12 ans
Ve. 23 10h30 � Visite thématique
15h � Mtb, les incontournables !
Sa. 24 15h � Mtb, les incontournables !
Di. 25 10h30 � Laissez-vous conter Mtb

Lu. 26 9h45 � Rando-visite
15h � Mtb, les incontournables !
Ma. 27 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
18h � Mtb sens dessus dessous
20h30 � Visite en musique-concert
21h45 � Concert Aéris
Me. 28 10h30 � Montauban en famille
15h � Mtb, les incontournables !
18h � Visite-apéro
Je. 29 10h30 � Laissez-vous conter Mtb
Ve. 30 10h30 � Visite thématique
15h � Mtb, les incontournables !
Sa. 31 15h � Mtb, les incontournables !

septembre
Ma. 3
Sa. 7
Ma. 10
Sa. 14
Ma. 17
Sa. 21
Di. 22
Ma. 24
Sa. 28

15h � Laissez-vous conter Mtb
15h � Laissez-vous conter Mtb
15h � Laissez-vous conter Mtb
15h � Laissez-vous conter Mtb
15h � Laissez-vous conter Mtb
Journées européennes du patrimoine
Journées européennes du patrimoine
15h � Laissez-vous conter Mtb
15h � Laissez-vous conter Mtb

Visites en kayak

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 8 €*

Visites-apéro
Plein tarif : 6,50 € - Tarif réduit : 5 €*

/ 5 € **

* Le tarif réduit est accordé aux personnes de
plus de 60 ans, aux demandeurs d’emploi, aux
bénéficiaires du RSA, aux enseignants et aux titulaires des cartes Slam, Pass Olympe et Cézam.
** Tarif moins de 12 ans
Gratuité accordée aux - de 18 ans et aux étudiants de - de 26 ans sur justificatif.

à noter

Sauf mention contraire, toutes les visites
guidées sont limitées à 30 personnes.
Attention, certaines visites nécessitent une
réservation préalable auprès du CIAP ou de
l’Office de Tourisme.
Les billets des visites payantes sur réservation
sont à prendre à l’Office de Tourisme (pas de
réservation par téléphone ). Sauf mention
contraire, ces billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.
En cas d’intempérie, le CIAP se réserve le droit
d’annuler les visites.
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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.
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 190 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France.

A proximité
Cahors, Figeac, 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

