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TERRE DE TISSEURS, 
TERRE D’EXCELLENCE
L’histoire textile des Montagnes du Matin prend ses 
racines dans la culture et le tissage du chanvre, 
connu dans la région dès le 11e siècle. Au 19e siècle, se 
développent notamment le tissage du linge de table en 
damassé et la soierie. Face à la révolte des Canuts, les 
fabricants lyonnais font appel aux tisseurs des Montagnes 
du Matin : une main d’oeuvre au savoir-faire ancestral et 
surtout plus malléable. Les villages du territoire vivent 
ainsi au rythme du bistanclaque, où les boutiques de 
tisseurs et les ateliers s’installent un peu partout.

Au début du 20e siècle, le tissage s’industrialise. Mais 
plusieurs crises successives auront pour conséquence 
la fermeture de nombreuses usines et ateliers. Malgré 
cela, plusieurs entreprises perdurent encore aujourd’hui, 
chacune s’étant spécialisée dans un secteur spécifique.

Les Montagnes du Matin sont ainsi devenues une terre 
d’excellence, où les savoir-faire textiles ont été mis au 
service des plus grands. Aujourd’hui encore, le tissage se 
perpétue dans les soieries d’ameublement avec Tassinari 
& Chatel pour les châteaux et cours royales ; les tissus 
Jacquard d’habillement par Dutel pour Michelle Obama, 
les soieries d’ATBC pour les fameux carrés Hermès ou de 
Denis & Fils pour la Maison Chanel.

Les technologies de pointe occupent également une 
place importante avec les tissus techniques des 
Tissages des Roziers, les tissus ininflammables de 
Sotexpro ou encore les tissus en fibre optique de Denis & 
Fils.

LES CHAPEAUX EN FEUTRE 
DE CHAZELLES SUR LYON
Cette petite ville des Monts du Lyonnais, située à 50 km 
de Lyon, a été un centre de production de chapeaux en 
feutre de poils de lapin très renommée. Présente dès le 
16e siècle, cette activité est organisée en petits ateliers 
et se développe à la fin du 19e siècle. Dans les années 
1920-1930, l’industrie chapelière connaît un essor 
considérable, employant jusqu’à 2 500 ouvriers dans 28 
usines dont des établissements très renommés : Fléchet, 
France, Morreton, Blanchard... Après des périodes de 
forte activité, de transformation et d’essoufflement, 
la chapellerie disparaît définitivement en 1997 avec la 
fermeture de la dernière usine Ecuyer-Thomas.

L’Atelier-Musée du Chapeau, créé en 1983 et transféré 
sur le site de l’ancienne usine Fléchet en 2013, conserve 
cette mémoire et perpétue ce savoir-faire rare à travers 
un atelier de production intégré et un centre de formation.

Dans votre découverte de l’est forézien, vous ne pourrez 
pas manquer les nombreuses traces de l’activité 
textile, du tissage de la soie au feutrage du poil de lapin : 
anciens ateliers, grandes fenêtres, cheminées de briques, 
toits en dents de scie, mais aussi les usines de tissage 
en fonctionnement dispersées dans les communes. 
Regardez les chapeaux fièrement arborés... sont-ils en 
feutre de poils de lapin de Chazelles-sur-Lyon ? Tendez 
l’oreille, vous entendrez peut-être le bruit des métiers à 
tisser...!

LE TEXTILE EN FOREZ-EST
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ÉVÈNEMENTS

LES 48H DE LA CRÉATION TEXTILE 

du 5 au 8 novembre 2020
Bussières, Panissières, Montchal
Ce rendez-vous incontournable pour tous les passionnés 
de tissus rassemble musées, entreprises, artisans, 
créateurs et jeunes diplômés. Cette année, le thème de 
l’événement est : «La Route de la soie».

Retrouvez l’excellence du savoir-faire textile local et 
régional avec :

•  Le marché textile : vêtements et accessoires, stand 
«Terre de Tisseurs» avec vente de coupons des 
entreprises locales. 
Ancien atelier Linder - Rue Pasteur - Bussières. Vendredi 
14h-20h, samedi et dimanche 10h-18h

•  Le concours de création : 9 équipes de professionnels 
créent, sous vos yeux et en 48h, une tenue avec les 
tissus des entreprises locales.
Salle d’animation - bvd des sports - Panissières. 
Vendredi 10h-20h et samedi 10h-14h

•  Les expositions et animations dans les musées de 
Bussières et de Panissières. 
Vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 10h-18h

•  Le défilé-spectacle autour de la Route de la soie 
(réservation auprès de l’office de tourisme) suivi de la 
remise des prix du concours.
Salle polyvalente - le Bourg (direction Violay) - Montchal. 
Samedi à 20h et dimanche à 16h

•  « Au fil de Forez-Est»: confection d’étendards avec des 
matières textiles par les associations et structures du 
territoire

•  Visites d’entreprises textiles du territoire par l’office de 
tourisme Forez-Est
Du 2 au 6 novembre.

Plus d’informations sur www.terredetisseurs.com
et sur  : Les 48h de la création textile.

RENCONTRES INTERNATIONALES DES 
ARTS DU CHAPEAU 2020 

Dimanche 10 mai 2020
Chazelles-sur-Lyon

L’Atelier-Musée du Chapeau organise la 13ème édition des 
Rencontres Internationales des Arts du Chapeau. Il s’agit 
d’un concours de chapeaux lancé aux créateurs du monde 
entier à partir d’un thème. Pour cette nouvelle édition, 
le thème est « Dualité » : qu’il s’agisse de matière, de 
couleur, de texture, de genre... Un jury de professionnels, 
présidé par le grand couturier Franck Sorbier, décernera 
10 prix. 

Dimanche 10 mai 2020 :

•  De 11h à 12h30 : Parade dans la ville. Venez avec votre 
plus beau chapeau ! 

•  De 12h30 à 14h  : Repas participatif dans la cour de La 
Chapellerie.

•  À 14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 : Défilé chorégraphié 
au sein de l’Atelier-Musée du Chapeau. Entrée gratuite.

•  De 14h à 18h : Exposition «Dualité», une centaine de 
créations originales présentées jusqu’au 1er novembre. 
Entrée gratuite.

Plus d’informations sur www.museeduchapeau.com  
et sur  : ateliermuseeduchapeau
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VISITES TERRE DE TISSEURS

Poussez les portes des entreprises textiles des 
Montagnes du Matin et découvrez leurs savoir-faire 
d’excellence. Parcourez les villages au fil de leur 
histoire et de leur patrimoine textile, à pied ou à vélo.

•  Lundi 20 avril à 13h15 
balade accompagnée sur le Monorail - Panissières

•  Mercredi 3 juin à 14h 
entreprise Tassinari & Chatel et musée de Panissières

•  Mardi 9 juin à 9h30 
balade à vélo électrique en Terre de Tisseurs - Panissières 
et Cottance

•  Jeudi 9 juillet à 14h 
entreprise Linder SA - St Marcel de Félines 

•  Mardi 21 juillet à 14h 
entreprise ATBC et musée de Bussières

•  Jeudi 30 juillet à 9h30 
balade à vélo électrique en Terre de Tisseurs autour du Pont Mar-
teau - Violay, Saint-Cyr-de-Valorges et Sainte-Colombe-sur-Gand

•  Lundi 2 novembre à 10h30 
entreprise Tissage des Roziers - Rozier-en-Donzy

•  Lundi 2 novembre à 14h 
entreprise Denis & Fils - Montchal

•  Mardi 3 novembre à 14h 
entreprise Sotexpro - Panissières

•  Mercredi 4 novembre à 14h 
entreprise Dutel SA - Panissières

•  Jeudi 5 novembre à 14h 
entreprise Tassinari & Chatel - Panissières

•  Vendredi 6 novembre à 10h 
entreprise Linder SA - St Marcel de Félines 

•  Jeudi 19 novembre à 14h 
entreprise Linder SA - Violay

Retrouvez le détail pour chaque visite  
dans les pages “Agenda”.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 04 77 28 67 70 OU DANS L’UN DES 4 BUREAUX  
DE L’OFFICE DE TOURISME FOREZ-EST

Chazelles-sur-Lyon  
Feurs  
Montrond-les-Bains  
Panissières 

Réservation en ligne sur www.visites-forez-est.com
Contact : visites@forez-est.com

VILLAGES  
ET ENTREPRISES TEXTILES
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MUSÉES ET EXPOSITIONS
BUSSIERES

MUSEE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE 
ESPACE PIERRE BERCHOUX
Au cœur d’un pays de soyeux où le tissage haut 
de gamme est encore bien vivant, voyagez dans le 
temps aux côtés des compagnons tisseurs dans une 
ancienne usine de soierie active de 1920 à 1970. Au fil 
de la visite, des métiers à tisser de 1800 à nos jours 
fonctionnent sous vos yeux et dévoilent pour vous 
tous les secrets de fabrication de tissus d’exception.

Une boutique de produits locaux vous attend à la fin de 
la visite, confectionnés par les entreprises textiles de la 
région ou par les bénévoles couturières du musée.

TARIFS
Adulte Réduit -16 ans

5 €  4 € gratuit

OUVERTURE :
>  du 4 avril au 8 novembre, tous les samedis et dimanches de 

15h à 18h
>  du 13 juillet au 30 août : tous les jours de 15h à 18h sauf le 

lundi
Fermeture de la billetterie à 17h - Visite guidée à 15h et 16h30
Groupes : Toute l’année sur rendez-vous
Visite en anglais et en allemand possible sur réservation

125, Place Vaucanson 42510 BUSSIERES I  04 77 27 33 95
info@museedutissage.com  I  www.museedutissage.com
Suivez-nous aussi sur Facebook !
Coordonnées GPS Lat: N45°50’11.8» Long: E4°16’05.8»

Manga, films de super-héros, dessins animés,... Cette 
année au musée, partez à la découverte du monde du 
cosplay. Cette mode consiste à recréer les costumes de 
personnages issus de la pop culture. 
Et ce sont les élèves de Seconde « Métiers de la mode et 
vêtement » du Lycée des Monts du lyonnais à Chazelles-
sur-Lyon qui ont confectionné seize cosplay représentant 
de célèbres personnages de films, de manga ou encore du 
monde merveilleux de Walt Disney. Le tout avec des tissus 
locaux !

Un concours du plus beau cosplay aura lieu entre avril et 
septembre : vous pourrez voter pour votre cosplay préféré !

Avec le soutien de la Communauté de communes de Forez-Est, du Département de 
la Loire, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de 
l’Education nationale et de la CAF

«Cosplay : 
la mode de la pop culture»

EXPOSITION 2020
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MUSÉES ET EXPOSITIONS

PANISSIERES
MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE 

Le musée est installé dans une ancienne manufacture 
de linge de table en damassé construite en 1856. Ces 
bâtiments sont le témoignage du patrimoine industriel 
textile des 19e et 20e siècles, très présent dans la région.
De l’ancien bureau du patron jusqu’au jardin, en passant par 
l’usine et la calandre, découvrez l’histoire du tissage dans 
les Montagnes du Matin et ses spécificités.
Le damassé, la gaze à bluter, les soieries, la corseterie et bien 
sûr la cravate vous offrent une visite colorée dans le cadre 
typique d’une usine du 19e siècle.
La boutique du musée vous propose de nombreuses 
productions locales : cravates, foulards, linge de maison et 
décoration textile, mais aussi des livres et jeux enfants.

OUVERTURE
>  du 4 avril au 8 novembre 2020
>  du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Groupes : visite guidée sur réservation
Scolaires  : visites et ateliers thématiques sur réservation.

TARIFS
Adulte Réduit -12 ans

4 €  3 € gratuit

7 rue Jacquard 42360 Panissières I  04 77 26 23 46
musee@panissieres.fr  I  www.musee-de-la-cravate.com
Suivez-nous aussi sur Facebook !

Les deux expositions sont réalisées dans le cadre de la Convention EAC  
de la Communauté de communes Forez Est 2019-20 soutenue par la 
DRAC-AuRA, la Région-AuRA, le Département de la Loire, l’Éducation 
nationale , la DAAC et la CAF.

Bureau en friche
#06 / Usine Loire-Piquet

Du 4 avril au 31 mai 2020 

Le collectif d’artistes “Bureau en friche” est 
intervenu sur le site de l’ancienne usine Loire-
Piquet, actuel musée de Panissières, dans les 

étages non rénovés. Découvrez la collection de 
travaux artistiques inspirés par l’ancienne activité 

textile et ce qu’il en reste in situ. Des oeuvres 
graphiques, photographiques ou inspirées des 

techniques archéologiques pour faire vivre la 
création et la mémoire du lieu.

Site I http://quoi-encore.com/bureau

Territoire au fil du temps : 
mémoires et fictions tissées

Du 13 juin au 27 septembre 2020
Immergez-vous dans l’imaginaire des collégiens de 
Panissières ! Les élèves de 5eB vous proposent de 

découvrir les souvenirs des habitants à travers la 
photographie, la musique, l’écriture : de la réalité 
à la fiction. Les élèves de la nouvelle classe de 6e 

option art vous invitent à replacer l’humain au cœur 
de l’architecture locale : maquettes, dessins et 

collages jusqu’à imaginer quelques constructions 
de demain. Ces deux projets résultent d’une 

étroite collaboration entre les enseignantes et les 
professionnels artistes : Loïc Xavier et Chloé Colin 

du collectif Blick Photographie, l’architecte Noémie 
Dutel et la plasticienne Julie Argouse.
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CHAZELLES-SUR-LYON
ATELIER-MUSEE DU CHAPEAU

L’Atelier-Musée du Chapeau vous accueille sur le site de 
La Chapellerie. Venez découvrir le dernier grand témoin de 
l’activité chapelière, classé Monument Historique. Le musée 
présente les étapes de fabrication du chapeau à partir du poil 
de lapin avec machines en fonctionnement et démonstration 
de mise en forme d’un chapeau, les métiers associés : 
modiste, formier, plumassier, chapelier détaillant, doreur. La 
galerie mode permet d’explorer les chapeaux dans l’histoire 
depuis le Moyen-Âge jusqu’aux créations de haute-couture : 
plus de 400 couvre-chefs exposés dont des modèles de Jean-
Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin, Paco Rabanne, 
Hermès... Un espace boutique propose une gamme de couvre-
chefs réalisés dans l’atelier de production intégré au musée.
Sur le site : ateliers de créateurs et restaurant.

Ouvert toute l’année 
> Du mardi au dimanche, de 14h à 18h
> Fermés les lundis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

Toutes les visites sont guidées :
> Départs à 14h15 - 15h - 15h45 et 16h30
> Jours fériés, départs à 14h15 - 15h15 - 16h15
>  Accueil des groupes, scolaires, visites en anglais, 

espagnol : sur rendez-vous

31, rue Martouret 42140 Chazelles-sur-Lyon
04 77 94 23 29
contact@museeduchapeau.com
www.museeduchapeau.com

TARIFS
Adulte Réduit -6 ans

7 €  3 € gratuit

« La dame aux 3000 épingles »
Du 1er avril à février 2021

Dans l’exposition permanente,  
venez découvrir près de 400 épingles à chapeaux, 

soit une partie de la collection prêtée par  
Mme Morand (Loire-Atlantique).

« Dualité »
Du 10 mai au 1er novembre

Une centaine de chapeaux présentés dans 
le cadre de la 13ème édition des Rencontres 

Internationales des Arts du Chapeau.

« La passion du geste,  
des artisans d’art  

mis en lumière »
Du 12 décembre au 21 février 2021

Exposition photographique en partenariat avec le 
Photo Club de Roanne.

MUSÉES ET EXPOSITIONS

7



ARTISANS D’ART 

Atelier/boutique ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h et sur rendez-vous. 
Visite de l’atelier et démonstrations pour les groupes : 2.20€ 
par personne, sur réservation.

Ouverture du 31 mai au 30 septembre 2020.

Visites commentées pour les familles avec démonstration de 
teinture végétale :

Mai > dimanche 31 à 16h30.
Juin > samedis et dimanches 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 à 
16h30.
Juillet > mardis 21 et 28; samedis et dimanches 5,12,18, à 
16h30.
Août > samedis et dimanches 1, 2, 22, 23, 29, 30 à 16h30.
Septembre > samedis et dimanches 5, 6, 12, 19, 20, 26 à 
16h30. Dimanche 27 septembre à 14h30.

Accueil de groupes écoles et centre de loisirs sur rendez vous.
Atelier animation pour familles, enfants et stage de teinture 
végétale pour adultes en juillet.

ROZIER EN DONZY    

DANIEL VIAL - FOULARDS EN SOIE 
Cette entreprise familiale est spécialisée dans la 
création de foulards en soie peints à la main ou 
imprimés. La reconnaissance d’Ateliers d’Arts de 
France témoigne de son savoir-faire et de sa qualité.
Dans son atelier / boutique, un grand choix de foulards 
vous est proposé :
•  Carrés et étoles en soie peints à la main ou imprimés 

avec des dessins de Daniel Vial
•  Châles et étoles en façonnés soie et velours peints à 

la main

Rue des Montagnes du Matin  42810 Rozier en Donzy
04 77 28 06 14 ou 06 29 73 52 30
foulards@danielvial.com I www.danielvial.com

Le bourg 42360 Essertines en Donzy I 04 77 28 68 20
val.metras@orange.fr I www.jardindesplantesacouleurs.com

ESSERTINES EN DONZY 

JARDIN DES PLANTES A COULEURS
Venez découvrir le jardin d’une teinturière et la beauté 
des couleurs végétales sur tissus créé en 2001. 
Une centaine de plantes tinctoriales, une collection 
de roses anciennes et le potager biologique en 
permaculture.
Une visite commentée du jardin permet à un large 
public de découvrir les plantes tinctoriales, leurs 
histoires et leurs applications colorantes. La visite se 
termine par une démonstration de teinture végétale.

EXPOSITION  
CONTEMPORAINE

«Le jardin  
de mon  
grand-père»
Du 31 mai au 30 septembre 2020

Douze artistes vous invitent dans le monde des 
souvenirs, de la mémoire, du savoir-faire de nos 
ancêtres. 
Photo : «Valérie Métras - Tableau textile en teinture végétale».

MAGASINS ET CRÉATEURS
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MAGASINS ET CRÉATEURS
BALBIGNY - 42510

LES CHAPEAUX-T  
DE ROSELYNE ROBIN 
CHAPEAUX, BANDEAUX, ÉCHARPES, 
BIJOUX TEXTILES 

6, Place de la Libération 
06 85 79 03 97
www.facebook.com/roselyne.robin.75

Atelier créé en 2003 à St Etienne et installé à Balbigny depuis 
juin 2019. Créations en différentes sortes de tissus de 
«chapeaux des villes et chapeaux des champs» ainsi que des 
bandeaux, écharpes et bijoux textiles. Pour femmes, hommes, 
enfants, pour toutes occasions et toutes saisons (deux 
collections par an). Possibilité de donner une deuxième vie à 
vos vêtements, sous une autre forme mais avec les matières, 
couleurs que vous aimez.

Ouverture les vendredis de 15h à 19h et les samedis matins 
de 9h à 12h30, et sur rendez vous.

BALBIGNY - 42510

CATHY ALIAGA  
FOULARDS, TABLEAUX, 
BOUTIQUE ET GALERIE 
D’ART

6, rue du 8 mai 
06 62 37 15 22
aliaga.cathy@gmail.com

Artiste collagiste

Créatrice d’accessoires de mode et de foulards de soie
A partir de cet été, ses créations seront en vente dans un 
espace dédié à l’art et à l’artisanat d’art à Balbigny.

ROZIER EN DONZY - 42810

L’ATELIER DE GHIMI 
VÊTEMENTS POUR ENFANTS

Ghislaine SCHLOSSER I 33 Rue du Poët 
04 77 28 07 56  
atelier.ghimi@wanadoo.fr I www.atelierghimi.fr

L’atelier de Ghimi existe depuis 1989. C’est un petit atelier de 
création et fabrication française de vêtements enfants de la 
naissance à 6 ans. Articles fabriqués avec des tissus français.

Ouvert le mercredi, 
jeudi, vendredi de 
9h à 12h et de 14h 
à 19h.

MONTCHAL - 42360

ETABLISSEMENTS DENIS & FILS - MAGASIN D’USINE MONTCHAL EN SOIE 
99 rue de la soie I  04 77 28 60 21 
tissages@denisfils.fr I  www.denisfils.fr  

Héritière de la soierie lyonnaise, l’entreprise dispose d’une chaîne 
complète de la création à la teinture et la confection. Le magasin 
propose cravates et gilets, foulards et carrés de soie ou mélange 
de fibres naturelles sous la marque « Montchal en soie » et « Denis 
et Fils ».

Ouverture le mercredi entre 14h et 17h ou sur rdv avec Aurélie 
Subrin

MONTCHAL - 42360

SOCIETE SIFT
DÉCORATION INTÉRIEURE ET FOULARDS

Philippe COUBLE I  Zone Artisanale du Crêt
04 77 28 74 52 I sarlsift@orange.fr

La société SIFT confectionne et propose à la vente : foulards en 
soie, linge de maison et 
articles de décoration 
intérieure.

Ouvert le vendredi 
de 8h00 à 12h30
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FERMES
COTTANCE

FERME DE KALMIA
La ferme de Kalmia a vu le jour le 1er août 2017 suite 
à la dévorante passion de Carole Cizeron pour les 
alpagas. Son élevage est composé d’une quinzaine 
d’alpagas suri et huacaya. Elle propose des ventes 
d’animaux et de saillies, des ventes de laines et de 
produits transformés.
Carole propose également de vous accueillir au sein de 
son élevage pour vous faire découvrir ces animaux si 
doux, dans tous les sens du terme ! Avec au choix :
•  des visites (entre 1h et 2h), pour une découverte 

générale de l’alpaga et de sa laine
•  des accueils de groupe (4h) avec activité au choix 

(goûter d’anniversaire avec chasse au trésor, atelier 
pompon,...)

•  des stages (7h) avec découverte du tricot, travail 
avec les animaux,...

Visites hors vacances scolaires (particuliers et 
groupes) : les lundi et mercredis entre 10h et 16h 
(réservation obligatoire). Possibilité d’accueillir des 
groupes le samedi uniquement sur réservation.
Visites pendant les vacances scolaires (particuliers 
et groupes) : tous les jours sauf le dimanche 
(réservation obligatoire).

CHAZELLES-SUR-LYON

TENDANCE MOHAIR
Unique dans la Loire ! «Tendance Mohair» est une 
exploitation agricole créée en 2014, sur la commune 
de Chazelles-Sur-Lyon, où y sont élevés 70 adorables 
chèvres Angora et 20 lapins Angora, pour la production 
de fibres textiles naturelles qui sont : Le Mohair et 
l’Angora.

Après la tonte des chèvres, tout un travail de sélection, 
de tri de leur poil est effectué avec minutie afin qu’au 
final, la fibre Mohair puisse être tissée ou tricotée pour 
la confection de pulls, étoles, écharpes, chaussettes, 
bonnets, couvertures, plaids...d’une incroyable douceur 
et légèreté ! Vous pouvez trouver toutes les créations de 
vêtements et accessoires à la boutique de la ferme.

Boutique ouverte 7 jours sur 7, sur rendez-vous. 
Boutique en ligne. Le stand de «Tendance Mohair» se 
déplace également sur tous les salons et marchés (bio, 
textile, nature...) et marchés de Noël de la région.

88, chemin de Vérine 42360 Cottance
06 76 25 28 26 I lafermedekalmia@gmail.com

817 chemin du Brêt 
42140 CHAZELLES SUR LYON  
06 60 44 18 80
www.tendancemohair.com
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DÉCOUVREZ UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ : AGENDA DES MUSÉES, PORTES OUVERTES D’ENTREPRISES 
ET ATELIERS, VISITES DÉCOUVERTES, ANIMATIONS POUR LES FAMILLES, ATELIERS POUR LES ENFANTS ...

AVRIL

Afin de retrouver plus facilement les thématiques et lieux de cet agenda,  
référez-vous aux codes couleurs suivants :

 Musée de la Cravate et du textile

 Musée du Tissage et de la Soierie

 Jardin des Plantes à Couleurs

 Atelier-Musée du Chapeau

  Visites en terre de tisseurs (entreprises et villages),  
portes ouvertes d’entreprises

AGENDA 2020

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU  
CHAZELLES SUR LYON

Pour la 14ème édition, sur le thème « Matières à 
l’œuvre », venez assister aux démonstrations de mise en 
forme de chapeau, par la chapelière-modiste !

Visites guidées, Tarif > 7€ adulte et 3€ enfants dès 6 
ans, réduit, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.
com, contact@museeduchapeau.com

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE 
PANISSIERES

Des motifs imprimés aux motifs tissés, un week-end 
pour mieux comprendre comment naissent un tissu 
et ses motifs, à travers petit jeu et atelier ludique pour 
petits et grands. En présence de Marie Colin-Madan, 
designer textile. Dimanche, découvrez également les 
«Butterties», des papillons en origami réalisés à partir 
de cravates en soie par Anita Klaiber. Apportez-lui votre 
cravate, elle vous la rendra sous forme de papillon. 

De 15h à 18h.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AVRIL

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE 
BUSSIÈRES     

«Matières à l’œuvre»
Venez à la rencontre de Karine Delaunay, costumière 
bussiéroise dont le métier allie textile et spectacle. 
Au fil d’une présentation de son travail en cours - 
autour de la création de costumes pour le spectacle de 
rue «Esprit de bêtes» (Cie du Théâtre des Monstres) 
- apprenez-en plus sur son processus de création : 
inspirations, références, matières, prototypes,...

Profitez aussi de ces journées pour découvrir la nouvelle 
exposition temporaire du musée : «Cosplay : la mode de 
la pop culture», réalisée en partenariat avec les élèves 
de seconde «Métiers de la mode» du Lycée des Monts 
du Lyonnais.

Entre 14h et 18h. Entrée à prix libre.

JOURNEE S EUROPEENNE S DE S ME TIERS D ’AR T
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SAMEDI 11 DIMANCHE 12 AVRIL ESSERTINES EN DONZY

LE JARDIN DES PLANTES À COULEURS 
STAGE  adulte de teinture végétale 
Venez découvrir les secrets des teinturiers du moyen-âge 
en respectant l’environnement. Nuancier sur soie, cuve 
d’Indigo.
Tarifs > 2 jours 180€ . De 9h30 à 17h. Sur inscription.
04 77 28 68 20 , www.jardindesplantesacouleurs.com 
val.metras@orange.fr

LUNDI 20 AVRIL  PANISSIERES 

VISITE DÉCOUVERTE  
EN TERRE DE TISSEURS
A la poursuite du Monorail - Balade commentée 
Découvrez l’histoire insolite de ce train du 19ème 

siècle, dont la ligne a été construite à la demande des 
tisseurs Panissièrois. Sur 12 km le long de la rivière «La 
Charpassonne», vous admirerez les anciens ponts encore 
visibles. Moulins, chapelle, site de Donzy à découvrir en 
chemin. RDV 13h15.Inscriptions obligatoires au :
04 77 28 67 70 ou en ligne sur www.visites-forez-est.com 
- Tarif > 5€

MERCREDI 22 AVRIL BUSSIÈRES et COTTANCE

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE - 
FERME DE KALMIA
La laine s’en mêle !
Découvrez les alpagas, ces curieux animaux produisant 
une laine extra-douce. Puis rdv au musée pour apprendre le 
cardage, le filage puis le tissage de la laine. Chacun repartira 
avec son propre carré de laine !
RDV à 14h30 sur le parking de l’éco hameau à Cottance.
Tarif > 6€ par personne. Places limitées. Réservation 
obligatoire au 04 77 27 33 95 ou info@museedutissage.
com ou en ligne sur www.museedutissage.com

MERCREDI 22 AVRIL CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Visite famille : « Un secret bien gardé »
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition 
contée à la recherche d’un étonnant secret !
Enfants de 5 à 10 ans et leur famille, de 15h30 à 17h 
Tarif > 6€ / enfant et adulte, sur inscription,  
04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com,  
contact@museeduchapeau.com

JEUDI 23 AVRIL PANISSIERES

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE
Atelier famille marionnettes & tissus
Venez partager un moment ludique et créatif en famille 
au musée. Le Petit théâtre de lutine vous propose un 
petit spectacle de marionnettes. Il sera suivi d’un atelier 
de fabrication une marionnettes avec des tissus. Pour les 
enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’un adulte. 
Tarif > 4€ par personne, matériel fourni. Réservation 
obligatoire, 04 77 26 23 46, musee@panissieres.fr ou en 
ligne sur www.musee-de-la-cravate.com. De 10h à 11h.

VENDREDI 24 AVRIL CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Atelier à thème
La fête des mères approche... Fabrique un petit cadeau 
original pour ta maman !
À partir de 6 ans, de 10h30 à 12h. Tarif > 5.50€, sur 
inscription, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com,  
contact@museeduchapeau.com

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL BUSSIERES

MUSEE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE    
Journées nationales Tourisme & Handicap
Entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap.

MARDI 28 AVRIL BUSSIÈRES et COTTANCE

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE - 
FERME DE KALMIA
La laine s’en mêle !
Se reporter au 22 avril pour le détail.
RDV à 14h30 sur le parking de l’éco hameau à Cottance.
Tarif > 6€ par personne. Places limitées. Réservation 
obligatoire au 04 77 27 33 95 ou info@museedutissage.
com ou en ligne sur www.museedutissage.com

MERCREDI 29 AVRIL CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Visite famille : « Un secret bien gardé »
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition 
contée à la recherche d’un étonnant secret !
Enfants de 5 à 10 ans et leur famille, de 15h30 à 17h,  
Tarif > 6€ / enfant et adulte, sur inscription,  
04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com, 
 contact@museeduchapeau.com
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JEUDI 30 AVRIL PANISSIERES

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE 
Atelier créatif famille
Venez partager un moment ludique et créatif en famille au musée. 
Après une petite découverte du musée, enfants et adultes réalisent 
un insecte imaginaire avec des objets liés au tissage. Pour les 
enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.
De 15h à 17h. Tarif > 4€ par personne, matériel fourni 
Réservation obligatoire, 04 77 26 23 46, musee@panissieres.fr 
ou en ligne sur www.musee-de-la-cravate.com. 

MARDI 26 MAI PANISSIERES

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE
APÉRO-MUSÉE
Venez partager un apéro entre amis, en famille ou entre 
voisins, dans le cadre agréable du jardin du musée, un 
mardi par mois de mai à août. En mai, Corinne Anderson, de 
l’Atelier du Vin à Bussières, vous propose une soirée de jeux 
autour du vin avec une dégustation à l’aveugle, un quizz sur 
le vin et un jeu sur les arômes avec à la clé une dégustation 
de vins à gagner. A partir de 18h30. Entrée libre et gratuite. 
Tarif dégustation > 5€ par personne. Buvette et planches 
de produits locaux en vente sur place. 

JUINMAI
DIMANCHE 10 MAI CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Rencontres Internationales des Arts du Chapeau 
3ème édition
•  Parade dans la ville de 11h à 12h30. 
•  Défilé chorégraphié à 14h30 -15h30 - 16h30 - 17h30
•  Exposition «Dualité»
Voir détails P.3

NUIT DE S MUSEE S
SAMEDI 16 MAI 

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU 
CHAZELLES SUR LYON

Découverte insolite de l’Atelier-Musée du Chapeau.
Inventer des chapeaux pour des personnages 
mythologiques ? Des élèves de CM2 et 6e l’ont fait et 
vous présentent le résultat de leur travail dans la galerie 
chapeaux. Projet réalisé dans le cadre du dispositif  
« La Classe, l’œuvre ! ».
De 19h à 22h, entrée gratuite, www.museeduchapeau.com, 
contact@museeduchapeau.com

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE 
PANISSIERES

Découvrez le musée et l’exposition temporaire “Bureau en 
friche” de nuit pour une visite insolite ! L’artiste plasticien 
Bruno Rosier vous propose des ateliers aux adultes et 
aux enfants, pour créer en s’inspirant de ses techniques 
utilisées au sein de l’exposition. Les enfants arpente le 
musée grâce à un jeu de piste ludique, dès 6 ans.
De 19h30 à 23h. Entrée à prix libre.

DIMANCHE 17 MAI BUSSIERES

MUSEE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE
Visite d’un ancien atelier de tissage
Pénétrez dans l’ancien atelier de tissage Giraud à Bussières, 
dont des métiers fonctionnent à nouveau. Découvrez aussi 
un atelier de lisage de dessin. Rdv à 15h.
Tarifs habituels du musée - réservation obligatoire.

MERCREDI 3 JUIN PANISSIERES

VISITE DÉCOUVERTE EN TERRE DE 
TISSEURS - MUSÉE & ENTREPRISE TEXTILE
Entreprise Tassinari & Chatel   
Musée de la cravate et du textile
Plongez dans l’histoire textile des Montagnes du Matin grâce 
à la visite du musée de Panissières avec démonstration sur 
métier à tisser. Ensuite, poussez les portes de l’entreprise 
Tassinari & Chatel, où sont produits des tissus haut de 
gamme pour l’ameublement à destination des demeures 
historiques et châteaux et suivez toutes les étapes de 
fabrication. RDV 14h00 au musée.
Inscriptions obligatoires au 04 77 28 67 70 ou en ligne sur 
www.visites-forez-est.com. Tarif > 5€

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN ESSERTINES EN DONZY

JARDIN DES PLANTES À COULEURS 
Rendez-vous aux jardins
Venez découvrir les secret des teinturiers du moyen-
âge en visite commentée suivie de la démonstration de 
teinture végétale. Découverte de l’exposition «Le jardin de 
mon grand père» 12  artistes exposent. Samedi 16h30 et 
dimanche 10h30, 14h30 et 16h30.04 77 28 68 20,  
www.jardindesplantesacouleurs.com, val.metras@orange.fr

MARDI 9 JUIN PANISSIÈRES et COTTANCE

VISITE DÉCOUVERTE EN TERRE DE 
TISSEURS - VILLAGES TEXTILES 
Balade à vélo électrique Panissières et Cottance
Découvrez la riche histoire textile de nos villages en Terre de 
Tisseurs, par le biais d’un moyen de locomotion original : le 
vélo à assistance électrique (fourni) ! Circuit de 20 km avec 
visites guidées de Panissières et Cottance.
RDV 9h30 devant le bureau d’information touristique de 
Panissières. Inscriptions obligatoires au 04 77 28 67 70 
ou en ligne sur www.visites-forez-est.com -  Tarif > 25€ 
(vélo fourni) ou 6€ (pour celui qui vient avec son vélo 
électrique)
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MARDI 23 JUIN PANISSIERES

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE
APÉRO-MUSÉE
Venez partager un apéro entre amis, en famille ou entre 
voisins, dans le cadre agréable du jardin du musée, un 
mardi par mois de mai à août. En juin, le musée vous invite 
à partager une soirée concert, à l’occasion de la fête de 
la musique. Un duo guitares et voix vous interprétera ses 
compositions et des reprises de chanson française. Buvette 
et planches de produits locaux sur place. 
Entrée libre et gratuite. A partir de 18h30. 

DU LUNDI 29 JUIN  BUSSIÈRES 
AU VENDREDI 3 JUILLET 

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE 
Résidence d’artistes - conception d’un enquête game
Vous souhaitez participer à la construction d’un enquête 
game ? Alors n’hésitez pas à franchir la porte du musée 
pendant la semaine du 29 juin au 3 juillet, vous pourrez 
contribuer à la mise en place d’un enquête game futuriste 
qui se tiendra au musée la semaine suivante ! Avec l’aide 
d’Anthony Clerc (créations numériques et sonores) et de 
Christian Chavassieux (écriture du scénario et énigmes).
En continu. Tarif > gratuit. 

MERCREDI 8 JUILLET CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Visite famille : « Un secret bien gardé »
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition 
contée à la recherche d’un étonnant secret !
Enfants de 5 à 10 ans et leur famille, de 15h30 à 17h.  
Tarif > 6€/ enfant et adulte, sur inscription, 04 77 94 23 29, 
www.museeduchapeau.com, contact@museeduchapeau.com

JEUDI 9 JUILLET SAINT-MARCEL-DE-FÉLINES 

VISITE DÉCOUVERTE EN TERRE DE 
TISSEURS - ENTREPRISE TEXTILE
Entreprise LINDER S.A
La société Linder SA – Tisseur Créateur depuis 5 
générations, est installée à Violay et à St-Marcel de Félines 
dans la Loire. La qualité Linder «Made in France» est 
reconnue comme une référence dans le monde entier grâce 
à ses collections de tissus, voilages, rideaux, nappes, literie 
et housses de coussins. L’entreprise vous ouvre les portes 
de son usine à Saint-Marcel-de-Félines et vous dévoile son 
savoir-faire de fabricant-tisseur.
RDV 14h sur le parking de l’entreprise.
Inscriptions obligatoires au 04 77 28 67 70 ou en ligne sur 
www.visites-forez-est.com - Tarif > 5€

VENDREDI 10 JUILLET CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Atelier à thème
Feutre de la laine pour décorer ton chapeau de paille (le 
chapeau est fourni).
À partir de 6 ans, de 10h30 à 12h. Tarif > 5.50€, sur 
inscription, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com,  
contact@museeduchapeau.com

SAMEDI 11 DIMANCHE 12 JUILLET ESSERTINES EN DONZY

LE JARDIN DES PLANTES À COULEURS 
STAGE  adulte de teinture végétale 
Venez découvrir les secrets des teinturiers du moyen-âge 
en   respectant l’environnement. Nuancier sur soie, cuve 
d’Indigo.
Tarifs > 2 jours 180€ . De 9h30 à 17h. Sur inscription.
04 77 28 68 20, www.jardindesplantesacouleurs.com  
val.metras@orange.fr

MERCREDI 15 JUILLET ESSERTINES EN DONZY

LE JARDIN DES PLANTES À COULEURS
Atelier teinture végétale famille 
Viens fabriquer du papier avec les fleurs qui font de la couleur, 
visite du jardin et démonstration de teinture végétale.    
Enfant de 4 à 12 ans et leur famille de 14h30 à 16h30 
Tarif > 6€/ enfant et adulte sur inscription , 04 77 28 68 20,  
www.jardindesplantesacouleurs.com val.metras@orange.fr

JUILLET
DU MARDI 7 AU DIMANCHE 12 JUILLET BUSSIÈRES

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE 
Enquête game
Nouveau ! Découvrez le musée sous un autre jour à travers 
un enquête game sur le thème du textile et du voyage 
dans le temps ! Résolvez des énigmes et progressez dans 
l’histoire au milieu d’installations numériques et sonores 
inédites !
A 15h et 16h30. Places limitées. Réservation obligatoire 
au 04 77 27 33 95 ou info@museedutissage.com ou en 
ligne sur www.museedutissage.com

MERCREDI 8 JUILLET ESSERTINES EN DONZY

LE JARDIN DES PLANTES À COULEURS
Atelier teinture végétale famille 
Imagine un personnage tout en tissu en teinture végétale,  
visite du jardin et démonstration de teinture végétale.    
Enfant de 4 à 12 ans et leur famille de 14h30 à 16h30,  
Tarif > 6€/ enfant et adulte sur inscription, 04 77 28 68 20, 
www.jardindesplantesacouleurs.com, 
val.metras@orange.fr
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JEUDI 16 JUILLET ESSERTINES EN DONZY

LE JARDIN DES PLANTES À COULEURS 
STAGE  adulte de teinture végétale 
Venez découvrir la technique écoprint, les impressions de 
fleurs sur tissus en cueillant au jardin.. 
Tarifs >  1 jour 90€. De 9h30 à 17h. Sur inscription.
04 77 28 68 20, www.jardindesplantesacouleurs.com  
val.metras@orange.fr

JEUDI 16 JUILLET PANISSIERES

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE
Atelier famille marionnettes & tissus
«Venez partager un moment ludique et créatif en famille 
au musée. Le Petit théâtre de lutine vous propose un 
petit spectacle de marionnettes. Il sera suivi d’un atelier 
de fabrication une marionnettes avec des tissus. Pour les 
enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’un adulte.
De 10h à 11h.  Tarif >  4€ par personne, matériel fourni. 
Réservation obligatoire, 04 77 26 23 46, musee@
panissieres.fr ou en ligne sur www.musee-de-la-cravate.com. 

VENDREDI 17 JUILLET CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU 

Atelier à thème
Se reporter au Vendredi 10 juillet pour le détail.
À partir de 6 ans, de 10h30 à 12h. Tarifs > 5.50€,  
sur inscription, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com,  
contact@museeduchapeau.com

MARDI 21 JUILLET BUSSIÈRES

VISITE DÉCOUVERTE EN TERRE DE 
TISSEURS - MUSÉE & ENTREPRISE TEXTILE
Musée du Tissage et de la Soierie - Entreprise ATBC
Découvrez l’art du tissage au musée grâce aux compagnons 
du tissage qui vous montreront les secrets des plus belles 
étoffes. Enfin, visitez ATBC, dernière entreprise textile du 
village, où sont produits des tissus haut de gamme pour 
l’ameublement et la Haute-Couture.
RDV 14h parking du musée.
Inscriptions obligatoires au 04 77 28 67 70 ou en ligne sur 
www.visites-forez-est.com - Tarif > 5€

MARDI 21 JUILLET PANISSIERES

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE
APÉRO-MUSÉE
Venez partager un apéro entre amis, en famille ou entre 
voisins, dans le cadre agréable du jardin du musée, un mardi 
par mois de mai à août. En juillet, le musée vous propose 
une soirée grenouilles. Venez avec votre plus bel accessoire 
de mode : cravate, foulard ou chapeau ! Buvette et planches 
de produits locaux sur place. Grenouilles sur réservation.
Entrée libre et gratuite. A partir de 18h30.

MERCREDI 22 JUILLET ESSERTINES EN DONZY

LE JARDIN DES PLANTES À COULEURS
Atelier teinture végétale famille 
Viens découvrir le monde de la nature en fabriquant ta 
sculpture éphémère, visite du jardin et démonstration de 
teinture végétale.    
Enfant de 4 à 12 ans et leur famille de 14h30 à 16h30. 
Tarif >  6€/ enfant et adulte sur inscription, 04 77 28 68 20, 
www.jardindesplantesacouleurs.com val.metras@orange.fr

MERCREDI 22 JUILLET CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Visite famille : « Un secret bien gardé »
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition 
contée à la recherche d’un étonnant secret !
Enfants de 5 à 10 ans et leur famille, de 15h30 à 17h. 
Tarif >  6€ / enfant et adulte, sur inscription, 04 77 94 23 29, 
www.museeduchapeau.com, contact@museeduchapeau.com

JEUDI 23 JUILLET  PANISSIERES

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE 
Atelier créatif famille
Venez partager un moment ludique et créatif en famille 
au musée. En lien avec l’exposition  «Territoire au fil du 
temps, mémoires et fictions tissées», d’anciens tisseurs 
témoignent de leur vie et de leur travail. Puis, enfants et 
adultes s’initient au tissage sur des petits métiers de table. 
Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.
Tarif > 4€ par personne, matériel fourni. Réservation 
obligatoire, 04 77 26 23 46, musee@panissieres.fr ou en 
ligne sur www.musee-de-la-cravate.com. De 15h à 17h.

VENDREDI 24 JUILLET BUSSIÈRES

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE 
DU COCON AU TISSU
Découvrez des vers à soie vivants à tous les stades de leur vie... 
Assistez ensuite à une démonstration de dévidage de cocons 
avec nos fileuses avant que les tisseurs vous apprennent tous 
les secrets de fabrication des plus belles étoffes !
Entre 15h et 18h. Tarifs habituels du musée. Réservation 
conseillée au 04 77 27 33 95 ou info@museedutissage.com 
ou en ligne sur www.museedutissage.com

VENDREDI 24 JUILLET CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Atelier à thème
Feutre de la laine pour décorer ton chapeau de paille (le 
chapeau est fourni).
À partir de 6 ans, de 10h30 à 12h, Tarif > 5.50€,  
sur inscription, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com, 
contact@museeduchapeau.com
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MERCREDI 29 JUILLET ESSERTINES EN DONZY

LE JARDIN DES PLANTES À COULEURS
Atelier teinture végétale famille
Le bogolan africain, une manière ludique de décorer un 
tissu, visite du jardin et démonstration de teinture végétale.    
Enfant de 4 à 12 ans et leur famille de 14h30 à 16h30 
Tarif >  6€/ enfant et adulte sur inscription , 04 77 28 68 20,  
www.jardindesplantesacouleurs.com val.metras@orange.fr

JEUDI 30 JUILLET  VIOLAY

VISITE DÉCOUVERTE EN TERRE DE 
TISSEURS - VILLAGES TEXTILES
Balade à vélo électrique autour du Pont Marteau
Violay, Saint-Cyr-de-Valorges et Sainte-Colombe-sur-Gand
Découvrez la riche histoire de nos villages en Terre de 
Tisseurs, par le biais d’un moyen de locomotion original : le 
vélo à assistance électrique (fourni) ! Circuit de 30 km avec 
de multiples découvertes : les villages, le viaduc du Pont 
Marteau et la zone de loisirs de Valorges.
RDV 9h30 devant l’espace Violay 1004.
Inscriptions obligatoires au 04 77 28 67 70 ou en ligne sur 
www.visites-forez-est.com -  Tarif > 25€ (vélo fourni) ou 
6€ (pour celui qui vient avec son vélo électrique)

VENDREDI 31 JUILLET CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Atelier à thème
Se reporter au Vendredi 24 juillet pour le détail.
À partir de 6 ans, de 10h30 à 12h. Tarif > 5.50€, sur 
inscription, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com, 
contact@museeduchapeau.com

AOUT

JEUDI 6 AOÛT BUSSIÈRES

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE
Atelier enfant - Du cocon au tissu
Découvre le mystérieux ver à soie et son cycle de vie et 
comment il transforme en fil la feuille de mûrier. Apprends 
enfin à dévider les cocons ! De fil en aiguille tu comprendras 
dans le musée ce que l’homme a fait grâce à ce fil. 
Rdv à 14h. Tarif > 4€ par enfant. Réservation obligatoire  
au 04 77 27 33 95 ou info@museedutissage.com ou en 
ligne sur www.museedutissage.com 

VENDREDI 7 AOÛT CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Atelier à thème
Feutre de la laine pour décorer ton chapeau de paille (le 
chapeau est fourni).
À partir de 6 ans, de 10h30 à 12h. Tarif > 5.50€,  
 inscription, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com, 
contact@museeduchapeau.com

JEUDI 13 AOÛT BUSSIÈRES

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE 
Du cocon au tissu
Se reporter au 24 juillet pour le détail.
Entre 15h et 18h. Tarifs habituels du musée. Réservation 
conseillée  au 04 77 27 33 95 ou info@museedutissage.com 
ou en ligne sur www.museedutissage.com

VENDREDI 14 AOÛT  CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Atelier à thème
Se reporter au Vendredi 7 août pour le détail.
À partir de 6 ans, de 10h30 à 12h. Tarif > 5.50€, sur 
inscription, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com, 
contact@museeduchapeau.com

MERCREDI 19 AOÛT CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Visite famille : « Un secret bien gardé »
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition 
contée à la recherche d’un étonnant secret !
Enfants de 5 à 10 ans et leur famille, de 15h30 à 17h. 
Tarif > 6€/ enfant et adulte, sur inscription,  
04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com,  
contact@museeduchapeau.com

MERCREDI 5 AOÛT - CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Visite famille : « Un secret bien gardé »
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition 
contée à la recherche d’un étonnant secret !
Enfants de 5 à 10 ans et leur famille, de 15h30 à 17h.  
Tarif >  6€/ enfant et adulte, sur inscription, 04 77 94 23 29,  
www.museeduchapeau.com, 
contact@museeduchapeau.com

16



JEUDI 20 AOÛT PANISSIERES

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE 
Atelier créatif famille
Venez partager un moment ludique et créatif en famille au 
musée. En lien avec l’exposition  «Territoire au fil du temps, 
mémoires et fictions tissées», le musée vous emmène à 
la découverte de l’architecture industrielle de Panissières. 
Après une balade ludique, réalisez une construction en 
papier. Pour les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un 
adulte.  
De 15h à 17h. Tarif > 4€ par personne, matériel fourni. 
Réservation obligatoire, 04 77 26 23 46, 
musee@panissieres.fr ou en ligne  
sur www.musee-de-la-cravate.com. 

VENDREDI 21 AOÛT CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Atelier à thème
Se reporter au Vendredi 7 août pour le détail.
À partir de 6 ans, de 10h30 à 12h. Tarif > 5.50€,  
sur inscription, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com, 
contact@museeduchapeau.com

LUNDI 24 ET MARDI 25 AOÛT BUSSIÈRES et COTTANCE

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE - 
FERME DE KALMIA
La laine s’en mêle !
Se reporter au 22 avril pour le détail.
RDV à 14h30 sur le parking de l’éco hameau à Cottance.
Tarif > 6€ par personne. Places limitées. Réservation 
obligatoire au 04 77 27 33 95 ou info@museedutissage.
com ou en ligne sur www.museedutissage.com

MARDI 25 AOÛT PANISSIERES

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE
APÉRO-MUSÉE
Venez partager un apéro entre amis, en famille ou entre 
voisins, dans le cadre agréable du jardin du musée, un mardi 
par mois de mai à août. En août, place aux jeux ! Molkky, 
pétanque, palet, jeux en bois, tout est permis ! Buvette et 
planches de produits locaux sur place.
Entrée libre et gratuite. A partir de 18h30.

MERCREDI 26 AOÛT ESSERTINES EN DONZY

LE JARDIN DES PLANTES À COULEURS 
Atelier teinture végétale famille 
Imagine ton jardin tout en couleur végétale en patchwork, 
visite du jardin et démonstration de teinture végétale.    
Enfant de 4 à 12 ans et leur famille de 14h30 à 16h30 
Tarif > 6€/ enfant et adulte sur inscription , 04 77 28 68 20,  
www.jardindesplantesacouleurs.com val.metras@orange.fr

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE ESSERTINES EN DONZY

LE JARDIN DES PLANTES À COULEURS
Conte
Conte au jardin : «Le jardin de mon grand-père» avec 
Dominique Lassaigne accompagné de son hand-pan. 
Tarif 5 > enfant, 6€ adulte. A 16h30. 04 77 28 68 20,  
www.jardindesplantesacouleurs.com val.metras@orange.fr

JOURNÉE S EUROPÉENNE S  
DU PATRIMOINE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

MUSEE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE 
BUSSIÈRES

Dans le cadre de l’exposition “Cosplay : la mode de la pop culture”, 
plongez dans le monde fabuleux du cosplay et de la culture manga 
au cours d’ateliers/démonstrations avec Chimeral (confection 
de cosplay), Enigmael (création de papercraft) et Marion Boh’art 
(dessinatrice et portraitiste manga).  
Entre 14h et 18h. Entrée à prix libre.

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU 
CHAZELLES SUR LYON

Visites commentées et démonstration de mise en forme de 
chapeau. Exposition temporaire «Dualité» : une centaine 
de chapeaux présentés dans le cadre de la 13ème édition des 
Rencontres Internationales des Arts du Chapeau.
Gratuit, de 14h à 18h, 04 77 94 23 29,  
www.museeduchapeau.com, contact@museeduchapeau.com

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE 
PANISSIERES

Exposition de la “Table d’orientation Terre de tisseurs” en 
présence de l’artiste plasticien Bruno Rosier. Visite libre 
du musée et animation et explication autour de l’ancienne 
machine à vapeur de l’usine.
De 10h à 18h. Entrée à prix libre.

JARDIN DES PLANTES À COULEURS 
ESSERTINES EN DONZY

Venez découvrir les secret des teinturiers du moyen-âge  
en visite commentée suivie de la démonstration de teinture 
végétale . Découverte de l’exposition «Le jardin de mon 
grand père» 12  artistes exposent.
Samedi à 16h30. Dimanche à 16h30.
04 77 28 68 20, www.jardindesplantesacouleurs.com,  
val.metras@orange.fr

SEPTEMBRE
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE ESSERTINES EN DONZY

JARDIN DES PLANTES A COULEURS
Concert
Alan Digger vous emmène «Sur les routes de la country» une 
aventure musicale contée ( banjo,harmonica,mandoline, 
guitare, chant). 
A 16h30. 04 77 28 68 20, 
www.jardindesplantesacouleurs.com, val.metras@orange.fr

VENDREDI 23 OCTOBRE CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Atelier à thème
Bientôt Halloween... Fabrique une décoration pour ta 
maison !
À partir de 6 ans, de 10h30 à 12h. Tarif > 5.50€, sur 
inscription, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com,  
contact@museeduchapeau.com

MERCREDI 28 OCTOBRE CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Visite famille : « Un secret bien gardé »
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition 
contée à la recherche d’un étonnant secret !
Enfants de 5 à 10 ans et leur famille, de 15h30 à 17h. 
Tarif > 6€/ enfant et adulte, sur inscription, 04 77 94 23 29, 
www.museeduchapeau.com, contact@museeduchapeau.com

VENDREDI 30 OCTOBRE CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Atelier à thème
Se reporter au Vendredi 23 octobre pour le détail.
À partir de 6 ans, de 10h30 à 12h. Tarif > 5.50€, sur 
inscription, 04 77 94 23 29, www.museeduchapeau.com, 
contact@museeduchapeau.com

OCTOBRE
DU MERCREDI 14 AU VENDREDI FEURS 
23 OCTOBRE 

MAISON DE LA COMMUNE
Exposition «Les 48h de la création textile»
En attendant la 4ème édition des 48h de la création textile, le 
Caméra Photo-club de Feurs vous propose une exposition des 
plus belles tenues et photos réalisées pendant l’édition 2018.
Du lundi au samedi - 9h-12h/14h-18h. Entrée gratuite 
06 67 90 05 18 - cameraphotoclub42@gmail.com

MARDI 20 OCTOBRE BUSSIÈRES 

MUSÉE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE 
 CHÂTEAU DE CHENEVOUX
La laine s’en mêle ! spéciale Chenevoux
Découvrez le gigantesque élevage de moutons du Château 
de Chenevoux, géré par la famille Desvernay depuis plus 
de 100 ans. Puis rdv au musée pour apprendre le cardage, 
le filage puis le tissage de la laine. Chacun repartira avec 
son propre carré de laine ! Rdv à 14h30 au Château de 
Chenevoux - 3797, route de Saint-Just-la-Pendue
Tarif > 6€ par personne. Places limitées. Réservation 
obligatoire au 04 77 27 33 95 ou info@museedutissage.com 
ou en ligne sur www.museedutissage.com

MERCREDI 21 OCTOBRE - CHAZELLES SUR LYON

ATELIER-MUSÉE DU CHAPEAU
Visite famille : « Un secret bien gardé »
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une expédition 
contée à la recherche d’un étonnant secret !
Enfants de 5 à 10 ans et leur famille, de 15h30 à 17h.  
Tarif > 6€/ enfant et adulte, sur inscription, 04 77 94 23 29,  
www.museeduchapeau.com, contact@museeduchapeau.com
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LE S 48H DE L A CRÉATION TE X TILE
DU LUNDI 2 AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE

DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE
BUSSIERES, PANISSIERES, MONTCHAL

LES 48H DE LA CREATION TEXTILE
Marché textile, concours de création, animations dans les 
musées, défilé-spectacle. 
Voir détails p.3.

VISITES DÉCOUVERTES EN TERRE DE 
TISSEURS - ENTREPRISES TEXTILES
Inscriptions obligatoires pour les visites suivantes au  
04 77 28 67 70 ou en ligne sur www.visites-forez-est.com 
Tarif > 5€

LUNDI 2 NOVEMBRE ROZIER-EN-DONZY
Entreprise le TISSAGE DES ROZIERS
Entrez dans l’atelier de Tissage des Roziers, entreprise 
du patrimoine vivant et assistez à la fabrication de tissus 
techniques, jacquards et velours haut-de-gamme.
RDV 10h30.

LUNDI 2 NOVEMBRE MONTCHAL
Société DENIS & FILS SAS
L’entreprise familiale repose sur trois générations d’artisans 
et leur savoir-faire. Son activité est orientée vers le tissage 
de soieries haut de gamme en habillement, lingerie, 
ameublement ainsi qu’en tissus techniques. Aujourd’hui, elle 
se positionne comme le fournisseur des plus grands noms 
de la haute couture.  
RDV 14h.

MARDI 3 NOVEMBRE PANISSIERES
Entreprise Sotexpro
Spécialisée dans la fabrication et la confection de tissus 
décoratifs ininflammables, l’entreprise SOTEXPRO, avec 
40 ans d’expérience, stocke en permanence plus de 1200 
références et coloris. Présente à l’export dans 14 pays, 
elle vous invite à découvrir ses ateliers de production et de 
confection.  
RDV 14h.

MERCREDI 4 NOVEMBRE PANISSIERES 
Société DUTEL SAS
Créée en 1937, la société Dutel est aujourd’hui un leader 
mondial du tissage Jacquard et leader européen sur le 
marché du vêtement de cérémonie masculin. Chaque année, 
2000 dessins sont créés, tissés et ensuite livrés en France 
ou exportés vers plus de 70 pays à travers le monde.
RDV 14h.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JEUDI 5 NOVEMBRE PANISSIERES
Tassinari & Chatel
Poussez les portes de l’entreprise Tassinari & Chatel, où sont 
produits des tissus haut de gamme pour l’ameublement à 
destination des demeures historiques et châteaux.
RDV 14h.

VENDREDI 6 NOVEMBRE SAINT-MARCEL-DE-FÉLINES 
Entreprise LINDER S.A
La société Linder SA – Tisseur Créateur depuis 5 
générations, est installée à Violay et à St-Marcel de Félines 
dans la Loire. La qualité Linder «Made in France» est 
reconnue comme une référence dans le monde entier grâce 
à ses collections de tissus, voilages, rideaux, nappes, literie 
et housses de coussins. L’entreprise vous ouvre les portes 
de son usine à Saint-Marcel-de-Félines et vous dévoile son 
savoir-faire de fabricant-tisseur.  
RDV 10h.

JEUDI 19 NOVEMBRE VIOLAY     

VISITE DÉCOUVERTE EN TERRE DE 
TISSEURS - ENTREPRISE TEXTILE ET VENTE 
D’USINE
Entreprise LINDER S.A
Visite du bureau, de la logistique, de l’atelier de contrôle 
qualité et de conditionnement et de l’atelier de confection. La 
visite se terminera par la découverte du show-room, puis par 
la vente d’usine pour ceux qui le souhaitent.
RDV 14h. Inscriptions obligatoires au 04 77 28 67 70 ou en 
ligne sur www.visites-forez-est.com 
Tarif > 5€ - Gratuit - de 12 ans

VENDREDI 27, SAMEDI 28 PANISSIERES  
ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE

MUSÉE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE
VENTE de NOËL et PORTES OUVERTES
Préparez vos cadeaux de Noël lors de cette vente spéciale 
d’articles textiles fabriqués dans la région : foulards, 
écharpes, cravates, tissus, objets de décoration, bijoux, 
jeux, livres, etc. Profitez-en pour visiter le musée avant 
sa fermeture hivernale, dans une ambiance chaleureuse. 
Vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 10h-12h et 
14h-18h. Entrée gratuite.

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 DECEMBRE MONTCHAL       

PORTES-OUVERTES ET VISITE
Denis & Fils 99 rue de la soie - 04 77 28 60 21
Vente de foulards, tissus, châles,... Visites guidées.  
A confirmer.
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OFFICE DE TOURISME FOREZ-EST 
04 77 28 67 70
4 BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

•  1 rue de la République - 42360 Panissières
• 9 Place Jean-Baptiste Galland - 42140 Chazelles-sur-Lyon
• Place Antoine Drivet - 42110 Feurs
• 125 Avenue des sources - 42210 Montrond-les-Bains

www.forez-est.com
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