Cathy Justet, guide spécialisée,
vous initiera à la science héraldique.
Vous découvrirez, avec elle, dans sept salles :

Musée
des Blasons

Tarifs Individuels

Pour connaître les jours et heures d’ouverture,
veuillez consulter le répondeur téléphonique du musée,
04 66 25 65 42, avant votre venue.
Adultes ……… 3,50 € - Enfants ……… 2,50 €

Tarifs Groupes

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.
Sur présentation du ticket d’entrée au musée,
visite guidée gratuite de l’église romane
et du quartier médiéval.
Adultes ……… 2,50 € - Enfants ……… 2,00 €
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plus de 600 blasons sur les 1500
finement réalisés en bois, découpés,
assemblés en relief par Chantal et Régis Germain 		
(Fondateurs du musée) ;
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des costumes historiques et armoriés, 			
réalisés par Laurence Magnanelli,
costumière professionnelle ;
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Le seul musée
consacré à la science héraldique en France

des armes reproduites par des artisans spécialisés.

Musée des Blasons

À l’origine de la création du musée,
l’association « Les Chevaliers du Monos »
a pour vocation de faire connaître l’héraldique
lors d’expositions itinérantes.

Quartier médiéval - Rue de la Tournelle
30960 SAINT JEAN DE VALÉRISCLE
Tél. 04 66 25 65 42
museedesblasons@orange.fr

Atelier du moulin 04 66 25 77 00

●

Quartier médiéval - Rue de la Tournelle
30960 SAINT JEAN DE VALÉRISCLE
Tél. 04 66 25 65 42

Le blason
est le visage de l’histoire.

Parmi les thèmes proposés :
• Initiation à l’héraldique
• Les chevaliers de la Table

Ronde
Les croisades
L’hérésie cathare
Les colliers de chevalerie
Les papes
Les abbayes
Les grands maîtres
de l’Ordre du Temple
• Les grands maîtres
de l’Ordre de Saint-Jean 		
de Jérusalem et de Rhodes
•
•
•
•
•
•

Bande dessinée où le rêve et la réalité

• Les compagnons
• Les capitales d’Europe
• Les grandes villes
•
•
•
•
•
•

du monde
Les provinces françaises
Les préfectures
Les chefs-lieux de canton
de Lozère
Les gentilshommes
verriers du Languedoc
La gendarmerie nationale
La philatélie

se rejoignent et s’harmonisent,
le musée des blasons interroge le visiteur,
le fait rêver, lui donne envie d’apprendre,
l’incite à retrouver ses racines.
Chaque salle du musée est ponctuée
de costumes historiques
en étroite relation avec les thèmes abordés.

Par la majesté des couleurs,
par le mystère et la symbolique,
parce qu’il est un langage universel,

le blason
est un voyage dans le temps
et dans l’espace.

Le musée des blasons propose une initiation pédagogique
adaptée à chaque niveau scolaire.
Il dispose d’une salle audio-visuelle pour les personnes
à mobilité réduite.

