
Base : 25 personnes
Tarif : 28€ / personne

CÔTÉ PRATICO
PRATIQUE

1 JOURNÉE

DE BELLES DÉCOUVERTES DE FIBRE EN
FIBRE

Labastide-Rouairoux / Burlats

A la découverte de la création textile locale.
De grands couturiers - Chanel, Courrèges, Dior - ne s’y sont
pas trompés : ils sont venus dans le sud du Tarn, réputé pour
la richesse et la complexité de ses créations textiles, pour
transformer leur inspiration de papier en des tissus qui ont
pris corps. Le musée Départemental du textile, implanté dans
une ancienne usine du XIXe siècle à Labastide-Rouairoux, dans
le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, est un témoin
privilégié de ce passé industriel. De la matière première à
l’ennoblissement du tissu, vous suivrez au cours de la visite
guidée le parcours d’une fibre textile. Vous vous interrogerez
sur les fibres d’avenir, les textiles "performants" que les
entreprises encore en activité dans la vallée ont su développer.
De belles découvertes, de fibre en fibre !



Les petits « + » :
- Les expositions

temporaires au Musée
Départemental du

Textile
- Le cadeau de

bienvenue à Missègle

Ensuite suivez le fil jusqu’aux  Toiles de la Montagne Noire  où
Jean-Claude imprime de véritables toiles de Jouy. Passionné
par son métier (à tisser), cet artisan partagera avec vous les
différentes techniques d’impression textile notamment celle
utilisant sa remarquable collection de planches en bois du
XIXème siècle. Une production locale qui fait renouer avec
l’art du linge d’antan.
Déjeunez au restaurant Le Dolmen à Labastide-Rouairoux où
Jackie vous  cuisinera des recettes familiales riches en goût.
Laine, fil de soie, fil d’Écosse ou cachemire, Myriam a la fibre
passionnée. Suivez-là au sein de l’atelier de tricotage,
Missègle, spécialisé depuis plus de 30 ans dans le travail des
fibres naturelles. Ne perdez pas le fil, vous connaîtrez le secret
de la chaussette la plus solide du monde !

Informations - Réservations

Service Groupe Hautes Terres d'Oc
Contactez Noëlle
Ligne directe : 05 81 45 65 61
Standard : 05 63 74 01 29 
noelle.salvy@hautesterresdoc.fr
Crédits photos : Miles&Love - Pascale Walter

Ce tarif comprend :
Les visites mentionnées au programme, le déjeuner (boissons comprises)
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport, les dépenses personnelles. Possibilité d’être accompagnés toute la
journée par un guide de l’Association des Guides Interprètes du Tarn : supplément de
9 € par personne


