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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE ST-GRÉGOIRE
Exposition « Villemagne, une aventure bimillénaire » 

∩ Visite libre
 ŵ Les mercredis, samedis et dimanches 
de mai à octobre  15h à 18h  2€/pers.

↸ 5 rue St Grégoire VILLEMAGNE L’ARGENTIÈRE
 04 67 97 75 93

MUSÉE «LES LUMIÈRES DE LA MINE»
Découverte d’une collection exception-
nelle de lampes de mineur et immersion 
dans l’histoire du bassin minier. 

∩ Visite guidée
 ŵ Les vendredis 1er, 15 et 29 juillet, 
5 et 26 août, 9 et 23 septembre 
et 7 et 21 octobre  14h 

∩ Visite suivie de la visite du four 
à chaux de la Tour sur Orb 

 ŵ Les vendredis 15 et 29 juillet, 
26 août, 9 septembre 
et 7 octobre  15h30  Gratuit

∩ Visite libre
 ŵ Les lundis de juillet et août  15h à 19h,
 ŵ Les mercredis, jeudis et vendredis de juillet 
et août  10h à 12h et de 15h à 19h

 ŵ Les dimanches de juillet et août  9h à 12h
↸ 2 chemin de St Martin LE BOUSQUET D’ORB
 04 67 23 80 72

FOUR À CHAUX
Visite guidée, proposée par l’«Association des Amis du 
Four à Chaux de la Tour sur Orb», d’une usine de pro-
duction de chaux du XIXème siècle, unique en Occitanie, 
protégée au titre des Monuments Historiques et récem-
ment restaurée.

↸ 54 avenue du Four à chaux LA TOUR SUR ORB
 06 30 55 83 14

MAISON CÉVENOLE DES ARTS 
ET TRADITIONS POPULAIRES 

Venez découvrir les outils et les métiers 
traditionnels de la haute vallée de la Mare. 
Partez ensuite découvrir Saint-Gervais-sur-
Mare, un bourg d’origine médiévale à la 
croisée des chemins… 

∩ Visites commentées du musée 
et du village de Saint Gervais 

 ŵ Les vendredis  15h  4,50€/pers.

 Réservation conseillée
∩ Visite libre

 ŵ Tous les jours de juillet et août 
 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h,

 ŵ Du lundi au vendredi le reste 
de l’année  9h à 12h et de 14h 
à 18h  Gratuit

↸ 12 rue du Pont SAINT-GERVAIS SUR MARE
 04 67 23 68 88

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
C’est un espace où se succèdent des expositions d’ar-
tistes actuels.

∩ Visite libre
 ŵ Du mardi au samedi  
 9h à 12h30 et de 14h à 18h  Gratuit

↸ 19 avenue Abbé Tarroux BÉDARIEUX
 04 67 95 48 27

NOTRE TERRITOIRE DE GRAND ORB EST RICHE EN PATRIMOINE
Celui-ci nous laisse entrevoir l’histoire de nos villes et villages, derrière des pans de murs, écroulés ou restaurés, 
des œuvres d’art ou au travers des outils utilisés par nos anciens et des jouets de leurs enfants. Du grand livre 
d’histoire des Hauts Cantons, chaque musée est un chapitre. Venez les découvrir lors de visites 
commentées ou en autonomie sur leurs créneaux d’ouverture.

MUSÉE DU JOUET ET DE L’OBJET ANCIEN 
Dans une salle de 300m2 venez découvrir plus de 13 000 
pièces de collection mises en scène, des affiches et 
livres anciens, sur 15  thèmes ( jeux et jouets anciens, 
mode, école, épicerie, photo,...). 

∩ Visite guidée
 ŵ Tous les jours  14h à 18h

 Sur réservation  8€/pers.

↸ 8 ter rue St Alexandre BÉDARIEUX
 06 23 96 30 08

CURIOSITATS MUSÈU 
Ce musée vous invite à (re)découvrir une 
part du patrimoine modeste Bédaricien 
grâce à 3  espaces  : l’atelier du charron, 
illustré par un passionnant film d’époque, 
une salle dédiée aux petits métiers et en-
fin à l’étage, les expositions temporaires.

∩ Visite guidée 
 ŵ Les samedis et lundis  10h à 12h

 Sans réservation  Participation libre
↸ 15 Place Pasteur BÉDARIEUX
 06 78 11 72 56 ou 06 74 38 50 92

MUSÉE, SALLE D’ART, GALERIE
Au sein des anciens remparts datés du XIIème siècle, nous 
retrouvons dans cette salle restaurée des éléments pa-
trimoniaux remarquables, enrichis avec les œuvres de 
Maxence Glaussel, ferronnier d’art. De nombreux artistes 
exposent également dans le musée-galerie. 

∩ Visite commentée du musée avec possibilité  
de visite de l’église de Ceilhes

 ŵ Les mardis, mercredis et jeudis  
de juillet à octobre  15h

 Sur réservation  3€/pers.

↸ 6 Grand-rue CEILHES ET ROCOZELS
 06 37 54 86 91

« GRAISSESSAC AUTREFOIS »
Ce musée, géré par les bénévoles de l’association 
« des pierres et du charbon », vous invite à 
découvrir, au travers d’une collection d’ob-
jets anciens, l’histoire du bassin minier de 
Graissessac et la vie des mineurs. Plongez 
ensuite au cœur de l’histoire en visitant le 
site de la mine Simon en cours de restau-
ration. 

∩ Visite libre 
 ŵ Les jeudis et samedis de juillet et août  
 10h à 12h  Gratuit

∩ Visite commentée du musée et de la mine 
Simon

 ŵ Les vendredis 15 juillet, 12 août, 14 octobre 
et jeudi 15 septembre  15h  4,50€/pers.

↸ 4 Plateau Sainte Barbe GRAISSESSAC
 06 76 99 25 69

MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE  
Logé dans l’ancienne gare d’Hérépian, le musée 

nous conte l’histoire de la Fonderie Granier. Un 
musée qui donne la liberté de toucher, de faire 

tinter cloches, sonnailles et grelots tout en 
découvrant les secrets de leur utilisation et 
de leur conception.

∩ Visite guidée
 ŵ Tous les jours sauf le lundi 
de juillet à octobre  15h

∩ Visite libre
 ŵ Tous les jours sauf le lundi de juillet à octobre 
 14h à 19h

 Sans réservation 
 5€ | Famille : 4€/adulte / 2€/enfant (7/18 ans)

↸ Espace Campanaire André Malraux, 
Avenue de la gare HÉRÉPIAN

 04 67 95 39 95
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