Le Club du Bel Automne vous propose
DECOUVERTE DE FELLETIN
Berceau de la Tapisserie
Cité de caractère, au patrimoine riche et préservé
Le vendredi 16 Septembre 2022
À Felletin, la filière laine révèle toute sa créativité !
Poussez les portes de nos entreprises textiles labellisées Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) et venez
découvrir les savoir-faire de Felletin, berceau de la tapisserie et capitale de laine!
Départ de la Corrèze, TULLE Médiathèque 7H10, ST MEXANT 7H30 à destination d’EGLETONS, MAUSSAC,
USSEL, LA COURTINE. Arrivée à FELLETIN à 9H15. Vers 9H30, visite guidée de la filature de laines Terrade «
Une fois collectée et lavée, la laine du mouton arrive à Felletin ! » : Poussez les portes et découvrez toutes les étapes
de transformation de la toison au fil. Cette filature familiale est l’une des dernières en France à perpétuer cette activité
ancestrale de création et de teinture du fil de laine. Préparation des laines, cardage, filage,
teinture et bobinage n’auront plus de secrets pour vous !. Continuation vers 11H00 par la
découverte de la Manufacture de tapisseries Pinton « une fois filée et teinte, la laine devient
ouvrage d’art ! » : Cette manufacture prestigieuse, perpétue la tradition séculaire du tissage
de basse lisse. Elle vous ouvre ses portes pour une découverte des étapes de réalisation des
tapisseries d’Aubusson - Felletin. Vous serez également conquis par les méthodes de réalisation des hand-tuft, les tapis
de savonnerie des temps modernes..... ́Vers 12H00, déjeuner au restaurant.
Après-midi : Vers 14H30 visite guidée de la ville : la cité felletinoise, berceau de la tapisserie et cité du bâtiment, est
une ville de caractère au patrimoine homogène et préservé, comme en témoignent les magnifiques demeures (XV XVIe), les fontaines et les nombreux détails architecturaux. Puis visite libre de l’exposition
de tapisserie à l’église Notre Dame du Château : L’église gothique Notre-Dame-du-Château
(XVe), illuminée par les verrières d'Henri Guérin et écrin de deux œuvres posthumes de Le
Corbusier, fait l'éloge de la tapisserie de basse lisse d'Aubusson-Felletin. L’exposition 2022
de l’église du château, a pour titre : Berc’Eau de la tapisserie. Un nom qui rappelle que
Felletin est le berceau de la tapisserie de la Marche et que l’exposition a pour thème l’eau
dans la tapisserie. L’eau a de tout temps inspiré les lissiers, des verdures anciennes aux créations les plus
contemporaines. L’eau anime les paysages et suscite le rêve. Elle stimule le pinceau des peintres et des cartonniers.
Cette année réunit un ensemble exceptionnel de tissages en prise avec l’eau, des œuvres puisées dans la littérature, les
vallées des rivières, la mythologie ou le quotidien.
Vers 16H45, retour pour la CORREZE, arrivée ST MEXANT 18H45, TULLE 19H00.

PRIX PAR PERSONNE :
Adhérents : 70 €
Non adhérents : 75 €
*Départ garanti minimum 25 personnes

CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de Grand Tourisme
Le repas
Les visites prévues au programme
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les visites et dépenses personnelles
- Les apéritifs et digestifs

MENU
****
Apéritif
Tarte fine aux petits légumes
Filet Mignon de porc,
gratin dauphinois Haricots verts
Assiette de fromage
Crumble de prunes
Vin et café

**********************************************************************************

DECOUVERTE DE FELLETIN Berceau de la Tapisserie
Le 16 septembre 2022
Inscription auprès de Danièle MIRAT au 06 37 65 01 97 et Josy BORDES au 06 86 89 94 66
avant le 10 Septembre 2022

