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MONTAUBAN D’AVANT / L’ÉMISSION 
DES CM
Les 2 projets radio des CM2 de l’école 
Jean Moulin
Olympe de Gouges, Jeanbon Saint 
André, Marie-Rose Gineste et bien 
d’autres n’ont plus de secrets pour 
eux. En décembre 2019, les classes de 
CM2 de l’école Jean Moulin ont réalisé 
deux émissions sur la thématique des 
personnages célèbres de Montauban. 
Ce projet, porté par le CIAP, a permis 
aux enfants de découvrir l’histoire 
locale et nationale par le médium de 
la radio. 

Après deux visites sur le terrain, des 
recherches et du travail en classe avec 
leurs enseignantes Nadine Sanchez 
et Agathe Lavergne, les enfants de 
chaque classe ont pu réaliser une véri-
table émission radio sous la houlette 
des intervenants de Radio Association 
Hugo Crouzet et Jonathan Imbert. 

Travailler en équipes, s’exprimer, 
explorer l’histoire locale, découvrir 
les grandes périodes historiques, 

imaginer, créer : Montauban d’avant et 
l’émission des CM sont deux aventures 
riches en émotions et en découvertes.

Écoutez-les !
A découvrir et écouter  sur www.
centredupatrimoine.montauban.com 
(onglet « multimedia ») ou en podcast 
sur www.radioassociation.net

Les CM2 A : Halana, Louna, Téo, Naël, 
Luca, Inès, Grâce, Inaya, Cassandra, Sofia, 
Nada, Karla, Lyna, Camille, Noah, Loralyne, 
Amine, Marc-Orel, Jade, Velat, Angélique, 
Alexandre.

Les  CM2 B : Lisa, Imran, Maïssa, Enzo, Iliès, 
Léona, Aïcha, Lina, Julien, Aleyna, Kyllian, 
Tyran, Lilia, Nassim, Heïpoe, Andrea, 
Shayley.

1. Enregistrement de 
l’émission radio des 
CM © CIAP

2. Visuel des JEP 2019 
© Ministère de la culture

FOCUS SUR...

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

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

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

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

Informations pratiques
Date limite d’inscription : 20 juin
Sortie du programme : début septembre
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EXPOSITION 
PERMANENTE 
MONTAUBAN, PORTRAIT D’UNE VILLE
Découvrez Montauban, depuis sa 
fondation en 1144 jusqu’à nos jours. 
Le parcours mêlant objets, œuvres, 
maquettes et panneaux vous présente 
les grandes étapes de l’histoire de la 
ville et les traits constitutifs de son 
patrimoine. En 2017, la présentation 
s’est enrichie de deux pièces de cos-
tume bigouden confectionnées au 19e 
siècle avec du cadis montalbanais, 
prêtées par le Musée bigouden de 
Pont-l’Abbé et de 14 œuvres du musée 
Ingres Bourdelle qui toutes résonnent 
avec l’histoire de la ville. 
Les enfants ne sont pas oubliés ! Un 
espace dédié propose aux plus jeunes 
des jeux patrimoniaux ( jeu de piste, 
memory et dominos).

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

EXPOSITION 
TEMPORAIRE 
Prolongation jusqu’au 31 mai !
VOL AU-DESSUS DE LA VILLE
Cartes et vues aériennes de Montauban 
[1144-2019]
Depuis sa fondation en 1144, la ville 
de Montauban a traversé près de 9 
siècles d’histoire et parcouru bien du 
chemin ! La cité médiévale enserrée 
dans ses remparts s’est muée en une 
capitale régionale ouverte sur un vaste 
territoire agricole, passant de 60 à 13 
500 hectares. D’une image à l’autre, 
observez les métamorphoses de la 
cité d’Ingres, repérez l’empreinte des 
anciennes fortifications, découvrez les 
monuments disparus, voire même… 
cherchez votre maison !

Informations pratiques
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 18h

LES EXPOSITIONS
DU CIAP

Exposition Vol au-des-
sus de la ville ©CIAP
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MODE D’EMPLOI

      
   

          
   

 

VISITES GUIDÉES

> Toutes les visites guidées sont limitées à 9 personnes. 

> Le port du masque est recommandé.

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

> Les billets pour les visites guidées en ville sont à prendre 
à l’Office de Tourisme. Le départ de la visite se fera sur la 
place Pénélope.

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

▲! 
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23 et 30 mai et 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 crises cathares et 
les guerres de Religion. D’une rue à 
l’autre, laissez-vous guider, admirez 
les façades des hôtels particuliers 
des 17e  et 18e  siècles et découvrez 
quelques personnages historiques de 
notre belle cité de briques.

Informations pratiques
Visite limitée à 9 personnes, port du masque 
conseillé.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 € 

6 et 20 juin à 15h
LES SCULPTURES DANS LA VILLE
RDV à l’Office de Tourisme
Ave z-vou s  remarqué combien 
Montauban aime la sculpture ? Au 
détour d’une rue, au milieu d’une 
place, au-devant d’un bosquet ; par-
tout où l’espace le permet fleurissent 
des sculptures. Suivez le guide sur les 
pas de Bourdelle, Tripp, Suzanne…  
En bronze, en acier ou en matériau de 
récupération, leurs sculptures invitent 
à la contemplation.  Découvrez égale-
ment les sculptures contemporaines 
installées depuis peu sur les allées de 
l’Empereur et de Mortarieu.

Informations pratiques
Visite limitée à 9 personnes, port du masque 
conseillé.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €

1.Le quartier 
Villebourbon © CIAP

2. Hommage à Antoine 
Bourdelle, Héraclès, 
Corinne Chauvet © 
Ville de Montauban

13 juin à 15h
LE QUARTIER VILLENOUVELLE
RDV à l’Office de Tourisme
Si son nom confère à ce quartier une 
éternelle jeunesse, il n’en est pas 
moins un faubourg ancien de la ville. 
Traversez le ravin de la Mandoune et 
pénétrez dans ce quartier aux mul-
tiples visages, des couvents du front 
de Tarn jusqu’à l’hôpital en passant 
par l’église Saint-Jean et le couvent 
du Fort. 

Informations pratiques
Visite limitée à 9 personnes, port du masque 
conseillé.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 € 

27 juin à 15h
LE QUARTIER VILLEBOURBON
RDV à l’Office de Tourisme
Partez à la découverte de ce quartier 
populaire et ouvrier dont l’histoire est 
intimement liée au Tarn et à ses crues. 
D’une rue à l’autre, admirez
la variété architecturale des édifices 
qui le composent, depuis les hôtels 
particuliers des 17e et 18e siècles 
jusqu’aux édifices art déco des années 
30. Et saviez-vous que le quartier abri-
tait aussi une usine de pâtes et une 
brasserie ?

Informations pratiques
Visite limitée à 9 personnes, port du masque 
conseillé.
Billets délivrés à l’Office de Tourisme : 6 € / 4 €
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Visite des collec-
tions © IAMP/Ville de 
Montauban

LES VISITES GUIDÉES 
AU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE

EN MAI
Les samedis et dimanches 
à 11h et 14h30
21 et 22 mai à 11h et 14h30
LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
INGRES BOURDELLE
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).
Venez également découvrir l’expo-
sition Constellation Ingres Bourdelle. 
33 œuvres, peintures et sculptures, 
prêtées exceptionnellement par 
quelques-uns des plus grands musées 
nationaux ont été réunies dans cette 
exposition pour dialoguer avec nos 
deux artistes montalbanais, Ingres et 
Bourdelle. D’Amaury Duval à Martial 
Raysse en passant par Degas et Rodin, 
survolez un siècle et demi de création 
artistique.

Informations pratiques
Visite limitée à 9 personnes, port du masque 
conseillé.
Billets délivrés sur place ou sur le site
museeingresbourdelle.com : 10 € / 7 € 

EN JUIN 
Programme disponible début juin en 
fonction de l’évolution sanitaire.
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MAI

Sa. 16    11h       ▲ Les collections du MIB
                  14h30 ▲ Les collections du MIB

Di. 17     11h       ▲ Les collections du MIB
                  14h30 ▲ Les collections du MIB
                                 
Je. 21    11h       ▲ Les collections du MIB
                  14h30 ▲ Les collections du MIB

Ve. 22    11h       ▲ Les collections du MIB
                  14h30 ▲ Les collections du MIB
   
Sa. 23    11h       ▲ Les collections du MIB
                  14h30 ▲ Les collections du MIB
                   15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb

Di. 24     11h       ▲ Les collections du MIB
                  14h30 ▲ Les collections du MIB

Sa. 30    11h       ▲ Les collections du MIB
                  14h30 ▲ Les collections du MIB
                   15h       ▲ Laissez-vous conter Mtb

Di. 31     11h       ▲ Les collections du MIB
                  14h30 ▲ Les collections du MIB

JUIN
Sa. 6      15h       ▲ Les sculptures dans la ville

Sa. 13    15h       ▲ Le quartier Villenouvelle

Sa. 20    15h       ▲ Les sculptures dans la ville

Sa. 27    15h       ▲ Le quartier Villebourbon

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

TARIFS
Visites guidées en ville 
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit * : 4 €

Visites guidées au Musée Ingres 
Bourdelle
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit * : 7 €

* Le tarif réduit est accordé aux personnes de 
plus de 65 ans, aux personnes en situation de 
handicap et leur accompagnateur, au person-
nel des musées de France, aux membres de 
l’association des Amis du MIB, aux titulaires 
du pass Education, de la Carte Cézam, de 
la carte COS, du Pass culture Olympe, aux 
membres de la Société des sciences natu-
relles de Tarn-et Garonne, aux titulaires d’un 
abonnement annuel Musées.

 ** Tarif moins de 12 ans

Gratuité accordée sur présentation d’un 
justificatif aux - de 18 ans, aux étudiants, 
aux bénéficiaires des minima sociaux, aux 
demandeurs d’emploi, aux titulaires des 
cartes Icom et Icomos, aux titutlaires d’une 
carte de presse, aux guides-conférenciers.

Pour les visites en Kayak et les visites apéro, 
la gratuité ne s’applique pas. Un tarif réduit 
sera proposé à ces personnes.
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Maquette 
Gaële Gicquel / CIAP
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015
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Ancien Collège / DDCP / CIAP 

Muséum Victor Brun

Musée Ingres Bourdelle

Parkings

3

1

P

P

2

3

P

P

Diffusion numérique
mai  2020

14 15



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

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

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

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

Renseignements
CIAP
Ancien Collège, 2 rue du Collège
82013 Montauban Cedex
Tél. 05 63 63 03 50
artethistoire@ville-montauban.fr
www.centredupatrimoine.montauban.com
Ouvert du lundi au samedi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h.

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

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


