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Musées
BUSSIÈRES

PANISSIÈRES

Musée du tissage et de la soierie
espace Pierre BERCHOUX

Musée de la cravate et du textile

Au cœur d’un pays de soyeux où le tissage haut de
gamme est encore bien vivant, découvrez l’art du tissage
et ses évolutions à travers des démonstrations sur des
métiers à tisser de 1800 à nos jours, tous en
fonctionnement.

Le musée est installé dans une ancienne manufacture de
linge de table en damassé construite en 1856. De l'ancien
bureau du patron jusqu'au jardin, découvrez l'histoire du
tissage dans les Montagnes du Matin : cravates, soieries,
gaze à bluter, linge de maison en damassé.

Jusqu’au 12 juillet : les samedis et dimanches, visites
guidées à 14h30 et 16h30
Du 14 juillet au 30 août : tous les jours sauf le lundi, visites
guidées à 14h30 et 16h30
Groupes : toute l’année, sur réservation

Ouvert les mercredis et dimanches de 15h à 18h
Groupes : visite guidée sur réservation

Tarifs : Adultes : 5€ - Réduit : 4€ - Gratuit -16 ans.
Réservation vivement conseillée.

Tarifs : Adultes : 4€ - Réduit : 3€ - Gratuit moins de 12 ans

125 Place Vaucanson - 42510 Bussières
04 77 27 33 95 - info@museedutissage.com
www.museedutissage.com

7 rue Jacquard - 42360 Panissières
04 77 26 23 46 - musee@panissieres.fr
www.musee-de-la-cravate.com

CHAZELLES-SUR-LYON

EXPOSITIONS

Atelier-Musée du chapeau

« Un jour, un récit, une image, Histoires illustrées
de confinement »
Du 11 juillet au 4 octobre

L’Atelier-Musée du Chapeau vous accueille sur le site de La
Chapellerie, classé Monument Historique. Venez découvrir
les étapes de fabrication du chapeau à partir du poil de
lapin et explorez la galerie mode avec des chapeaux depuis
le Moyen-Âge jusqu’aux créations de haute-couture.
Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h, fermé les lundis
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
Réservation en ligne obligatoire
Tarifs : Adultes : 7€ - Réduit : 3€ - Gratuit moins de 6 ans
31, rue Martouret 42140 Chazelles-sur-Lyon
04 77 94 23 29 - contact@museeduchapeau.com
www.museeduchapeau.com

Isabelle Grange, chapelière-modiste de l'AtelierMusée, a initié un projet artistique sur le vécu, le
ressenti du confinement. Vingt-quatre personnes
lui ont répondu en écrivant une histoire courte. À
partir des textes, Isabelle a créé vingt-sept
illustrations. L'exposition présentera ce double
regard sur cette période inédite.
« La dame aux 3000 épingles »
Jusqu’en février 2021
Dans l’exposition permanente, venez découvrir
près de 400 épingles à chapeaux, soit une partie
de la collection prêtée par Mme Morand.

Artisans, fermes, magasins
BALBIGNY
Cathy Aliaga

ESSERTINES EN DONZY
Le Jardin des plantes à couleurs

Galerie d’art ouverte à partir du 1er juillet, avec
exposition de tableaux, foulards,... d’artistes locaux.
Boutique ouverte du jeudi au dimanche
entre 14h30 et 18h30

Plantes tinctoriales, collection de roses anciennes et
potager biologique en permaculture. Visite avec
démonstration de teinture végétale.
Juillet > mardis 21, 28, sam. et dim. 5, 12, 18 à16h30.
Août > sam. et dim. 1, 2, 22, 23, 29, 30 à 16h30.

6, rue du 8 mai - 42510 Balbigny
06 62 37 15 22 - aliaga.cathy@gmail.com

BALBIGNY
Les Chapeaux-T
Création de chapeaux, bandeaux, écharpes et bijoux
textiles.
Ouverture les vendredis de 15h à 19h et les samedis
matins de 9h à 12h30, et sur rendez vous.
6, Place de la Libération - 42510 Balbigny
06 85 79 03 97

Le Bourg derrière l'église 42360 Essertines-en-Donzy
04 77 28 68 20 - val.metras@orange.fr
wwww.jardindesplantesacouleurs.com

MONTCHAL
Établissements Denis & Fils
Cravates et gilets, foulards et carrés de soie ou
mélange de fibres naturelles sous les marques
“Montchal en soie” et “Denis & Fils”.
Ouvert le mercredi de 14h à 17h.
99 rue de la soie - 42360 Montchal
04 77 28 60 21 - tissages@denisfils.fr

CHAZELLES-SUR-LYON
Tendance Mohair
Exploitation où sont élevés 70 chèvres angora et 20
lapins angora pour la production de fibres textiles
naturelles (mohair et angora).
Boutique ouverte 7 jours sur 7, sur rendez-vous.
Boutique en ligne.
817 chemin du Brêt - 42140 Chazelles-sur-Lyon
06 60 44 18 80 - www.tendancemohair.com

COTTANCE
Ferme de Kalmia
Composé d’une quinzaine d’alpagas suri et huacaya,
découvrez l’élevage de Carole au travers de visites,
activités, stages,...
Visites tous les jours sauf le dimanche (réservation
obligatoire).
88, chemin de Vérine - 42360 Cottance
06 76 25 28 26 - lafermedekalmia@gmail.com

ROZIER-EN-DONZY
Atelier de Ghimi
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.
33 Rue du Poët – 42810 Rozier-en-Donzy
04 77 28 07 56 - atelier.ghimi@wanadoo.fr www.atelierghimi.fr

ROZIER-EN-DONZY
Daniel Vial – Foulards en soie
Création de foulards en soie peints à la main ou
imprimés.
Atelier/boutique ouvert du mercredi au vendredi de
10h à 12h et de 14h30 à 18h et sur rendez-vous.
Visite et démonstration possibles pour les groupes sur
réservation (Tarif : 2.20€/personne)
Rue des Montagnes du Matin - 42810 Rozier-en-Donzy
04 77 28 06 14 ou 06 29 73 52 30
foulards@danielvial.com www.danielvial.com

Vendredi 10/07/20

Chazelles-sur-Lyon
Visite Famille - Un secret bien gardé
H 15h30-17h M La Chapellerie - Atelier Musée

Chazelles-sur-Lyon
Ateliers enfants - Feutrage de laine
H 10h30-12h M La Chapellerie - Atelier Musée

©Daniel Ulmer

Mercredi 8/07/20

du Chapeau
E Adulte : 6 € - Enfant 6 €

du Chapeau
E Enfant 5.5 €

Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une
expédition contée à la recherche d’un étonnant
secret !
T 04 77 94 23 29

Laisse parler ton imagination en feutrant de la
laine ! À partir de 5 ans. Réservation obligatoire.
T 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

www.museeduchapeau.com

Couleurs
E Enfant 6 €

Premier jour: Découverte des plantes tinctoriales
au jardin , cueillette.
Réalisation d’ un herbier des plantes tinctoriales ... Deuxième jour :
Réalisations de motifs avec différentes techniques sur coton.. Apprendre
à teindre avec une cuve d ‘Indigo.
T 04 77 28 68 20

Imagine un personnage tout en tissus en teinture
végétale. Visite du jardin et démonstration de teinture végétale.
T 04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Jeudi 9/07/20

Après une découverte de l'histoire textile avec
la visite du Musée de la cravate et du textile, initiez-vous à l'application
Géocaching en arpentant Panissières à travers un jeu de piste autour
de l'architecture industrielle. Masque obligatoire au musée
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Mercredi 15/07/20
Essertines-en-Donzy
Ateliers animation teinture végétale
en famile
H 14h30-16h30 M Jardin des Plantes à
Couleurs
E Enfant 6 €
Vient fabriquer du papier avec les fleurs qui font
de la couleur. Visite du jardin et démonstration de teinture
végétale.Enfant 4 à 12 ans et leur famille.
T 04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

©Valérie Métras

textile - Réservation obligatoire
E Plein tarif : 5 € A A partir de 8 ans

www.jardindesplantesacouleurs.com
©Musée de la cravate

Panissières
Géocaching sur les traces des
tisseurs
H 14h30 M RDV au musée de la cravate et du

Essertines-en-Donzy
Stage de teinture végétale adulte
H 9h30-17h tous les jours - Avec pause
déjeuner. M Le jardin des plantes à couleurs
E Adulte : 180 €

©Valérie Métras

Du 11 au 12/07/20
©Valérie Métras

Essertines-en-Donzy
Ateliers animation teinture végétale
en famille
H 14h30-16h30 M Jardin des Plantes à

©Daniel Ulmer

Du 2/07/20 au 31/08/20

Mardi 21/07/20

Bussières
Animation du cocon au tissu
H 14h30-18h30 M Musée du tissage et de la

Bussières
Visite autour du tissage à Bussières
H 14h M RDV sur le parking du musée -

Découvrez l’art du tissage au musée grâce aux
compagnons qui vous montreront les secrets des
plus belles étoffes. Puis, parcourez le village au rythme de son
architecture et de son histoire textile. Port du masque obligatoire au
musée
T 04 77 28 67 70

Venez découvrir les impressions des végétaux
sur tissus. Découverte du jardin et des plantes
tinctoriales,visite commentée. Réalisation d' un
herbier
Apprendre la technique de l' impression éco print.
T 04 77 28 68 20

Venez profiter d'un apéro en famille, entre amis
ou entre voisins dans le cadre agréable du jardin
du musée. Buvette et restauration sur place, dans une ambiance
conviviale. Sous réserve de la météo et de l'évolution des normes
sanitaires.
T 04 77 26 23 46
©Musée de la cravate et du textile

La conteuse Dominique Lassaigne vous invite à
suivre le fil de ses histoires, dans le jardin du
musée, pour petites et grandes oreilles ! Sur
inscription, nombre de places limité.
T 04 77 26 23 46

Laisse parler ton imagination en feutrant de la
laine ! À partir de 5 ans. Réservation obligatoire.
T 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

©Daniel Ulmer

Vendredi 17/07/20

du Chapeau
E Enfant 5.5 €

www.musee-de-la-cravate.com

Mercredi 22/07/20
Chazelles-sur-Lyon
Visite Famille - Un secret bien gardé
H 15h30-17h M La Chapellerie - Atelier Musée
du Chapeau
E Adulte : 6 € - Enfant 6 €

www.musee-de-la-cravate.com

Chazelles-sur-Lyon
Ateliers enfants - Feutrage de laine
H 10h30-12h M La Chapellerie - Atelier Musée

Panissières
Apér'O musée
H 18h30-22h M Musée de la cravate et du
textile
E Gratuit.

www.jardindesplantesacouleurs.com

Panissières
Contes De fil en feuille
H 10h-11h M Musée de la cravate et du textile

https://www.visites-forez-est.com

©Daniel Ulmer

Essertines-en-Donzy
Stage de éco print
H 9h30-17h M Le jardin des plantes à couleurs
E Adulte : 90 €

©Valérie Matras

www.museedutissage.com

©Musée de la cravate et du textile

Animation familiale autour du vers à soie, avec
présentation de vers vivants, explication de leur
cycle de vie et démonstrations de dévidage de cocons.
T 04 77 27 33 95

Réservation obligatoire
E Tarif unique : 5 €

Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une
expédition contée à la recherche d’un étonnant
secret !
T 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Essertines-en-Donzy
Ateliers animation teinture végétale
pour enfants
H 14h30-16h30 M Jardin des Plantes à
Couleurs
E Enfant 6 €
Vient découvrir le monde de la nature en
fabriquant ta sculpture éphémère, visite du jardin et démonstration de
teinture végétale.Enfant 4 à 12 ans et leur famille.
T 04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

©Valérie Métras

soierie
E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €

©Musée du tissage et de la soierie

Jeudi 16/07/20

©OT Forez-Est

Agenda

Vient découvrir le monde de la nature en
fabriquant ta sculpture éphémère, visite du jardin et démonstration de
teinture végétale.Enfant 4 à 12 ans et leur famille.
T 04 77 28 68 20

Couleurs
E Enfant 6 €
Le bogolan africain, une matière ludique de
décorer un tissu. Visite du jardin et démonstration de teinture
végétale..Enfant 4 à 12 ans et leur famille.
T 04 77 28 68 20

www.jardindesplantesacouleurs.com

Vendredi 24/07/20

www.jardindesplantesacouleurs.com

Violay
Terre de Tisseurs à vélo électrique
: Découverte du pont Marteau et
des villages textiles
H 9h30 M RDV devant l'espace Violay 1004

du Chapeau
E Enfant 5.5 €
Laisse parler ton imagination en feutrant de la
laine ! À partir de 5 ans. Réservation obligatoire.
T 04 77 94 23 29

- Inscription obligatoire
E Plein tarif : 25 € - Tarif réduit : 6 €

www.museeduchapeau.com

©Valérie Métras

Du 25 au 26/07/20

https://www.visites-forez-est.com

Vendredi 31/07/20

Premier jour: Découverte des plantes tinctoriales
au jardin , cueillette.
Réalisation d’ un herbier des plantes tinctoriales ... Deuxième jour :
Réalisations de motifs avec différentes techniques sur coton.. Apprendre
à teindre avec une cuve d ‘Indigo.
T 04 77 28 68 20

Chazelles-sur-Lyon
Ateliers enfants - Feutrage de laine
H 10h30-12h M La Chapellerie - Atelier Musée
du Chapeau
E Enfant 5.5 €

www.jardindesplantesacouleurs.com

Laisse parler ton imagination en feutrant de la
laine ! À partir de 5 ans. Réservation obligatoire.
T 04 77 94 23 29

touristique - Réservation obligatoire
E Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de 12
ans.
Découvrez l'histoire de la ville de Panissières,
prospère cité textile au XIXème où l'on tisse depuis le Moyen-Age.
Architecture liée au textile, maquette du célèbre Monorail, ou encore
Ferme Seigne, la matinée sera riche en découvertes.
T 04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

©OT Forez-Est

Mardi 28/07/20
Panissières
A la découverte de Panissières
H 10h M RDV devant le bureau d'information

Découvrez la riche histoire de nos villages et du Pont Marteau, par le
biais d'un moyen de locomotion original : le vélo à assistance électrique
(fourni) ! Circuit de 30 km avec découvertes des villages, du Pont
Marteau, de la zone de loisirs de Valorges.
T 04 77 28 67 70

©Daniel Ulmer

Essertines-en-Donzy
Stage de teinture végétale adulte
H 9h30-17h tous les jours - Avec pause
déjeuner. M Le jardin des plantes à couleurs
E Adulte : 180 €

Jeudi 30/07/20
©OT Forez-Est

©Daniel Ulmer

Chazelles-sur-Lyon
Ateliers enfants - Feutrage de laine
H 10h30-12h M La Chapellerie - Atelier Musée

Essertines-en-Donzy
Ateliers animation teinture végétale
en famille
H 14h30-16h30 M Jardin des Plantes à

©Valérie Métras

Couleurs
E Enfant 6 €

Mercredi 29/07/20

www.museeduchapeau.com

Mercredi 5/08/20
Chazelles-sur-Lyon
Visite Famille - Un secret bien gardé
H 15h30-17h M La Chapellerie - Atelier Musée
du Chapeau
E Adulte : 6 € - Enfant 6 €
Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une
expédition contée à la recherche d’un étonnant
secret !
T 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

©Daniel Ulmer

Ateliers animation teinture végétale
pour enfants
H 14h30-16h30 M Jardin des Plantes à

©Valérie Métras

Agenda

Mardi 18/08/20

Bussières
Animation du cocon au tissu Spécial enfant
H 14h-16h M Musée du tissage et de la soierie
E Enfant 4 €

Panissières
Apér'O musée
H 18h30-22h M Panissières
E Gratuit.

©Musée du tissage et de la soierie

Jeudi 6/08/20

Découvre le mystérieux ver à soie et son cycle
de vie, ou comment il transforme la feuille de
mûrier blanc en fil. Apprends aussi à dévider les cocons ! Réservation
obligatoire. Places limitées.
T 04 77 27 33 95

Venez partager un apéro entre amis, en famille
ou entre voisins, dans le cadre agréable du jardin
du musée. Buvette et restauration sur place dans
une ambiance conviviale. Sous réserve de la météo et de l'évolution des
mesures sanitaires.
T 04 77 26 23 46

Mercredi 19/08/20

Chazelles-sur-Lyon
Ateliers enfants - Feutrage de laine
H 10h30-12h M La Chapellerie - Atelier Musée

Chazelles-sur-Lyon
Visite Famille - Un secret bien gardé
H 15h30-17h M La Chapellerie - Atelier Musée

©Daniel Ulmer

Vendredi 7/08/20

du Chapeau
E Enfant 5.5 €

du Chapeau
E Adulte : 6 € - Enfant 6 €

Laisse parler ton imagination en feutrant de la
laine ! À partir de 5 ans. Réservation obligatoire.
T 04 77 94 23 29

Un vieux carnet, une suite d’énigmes : une
expédition contée à la recherche d’un étonnant
secret !
T 04 77 94 23 29

www.museeduchapeau.com

Couleurs
E Enfant 6 €

Animation familiale autour du vers à soie, avec
présentation de vers vivants, explication de leur
cycle de vie et démonstrations de dévidage de cocons.
T 04 77 27 33 95

Imagine un personnage tout en tissu en teinture
végétale.Enfant 4 à 12 ans et leur famille.Visite du jardin et
démonstration teinture.
T 04 77 28 68 20

www.museedutissage.com

www.jardindesplantesacouleurs.com

Jeudi 20/08/20

Chazelles-sur-Lyon
Ateliers enfants - Feutrage de laine
H 10h30-12h M La Chapellerie - Atelier Musée

Panissières
Histoires et comptines au musée
H 10h-11h M Panissières
E Enfant 2 €

du Chapeau
E Enfant 5.5 €
Laisse parler ton imagination en feutrant de la
laine ! À partir de 5 ans. Réservation obligatoire.
T 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

©Daniel Ulmer

Vendredi 14/08/20

Le musée vous emmène en voyage ! Suivez le
fil des histoires et découvrez contes et comptines
sur le thème des tissus. A partir de 5 ans. Sur
inscription, nombre de places limité.
T 04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

©Pixabay

©Musée du tissage et de la soierie

Essertines-en-Donzy
Ateliers animation teinture végétale
pour enfants
H 14h30-16h30 M Jardin des Plantes à

©Valérie Métras

www.museeduchapeau.com

Jeudi 13/08/20

soierie
E Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 €

©Daniel Ulmer

www.musee-de-la-cravate.com

www.museedutissage.com

Bussières
Animation du cocon au tissu
H 14h30-18h30 M Musée du tissage et de la

©Musée de la cravate et du textile

Agenda

> A VOIR JUSQU'AU...

Chazelles-sur-Lyon
Ateliers enfants - Feutrage de laine
H 10h30-12h M La Chapellerie - Atelier Musée

... 31/07/20

©Daniel Ulmer

Vendredi 21/08/20

du Chapeau
E Enfant 5.5 €
Laisse parler ton imagination en feutrant de la
laine ! À partir de 5 ans. Réservation obligatoire.
T 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

de l'éco hameau
E Adulte : 6 € - Enfant 6 €

https://www.forez-est.com

... 31/12/20

Découvrez les alpagas à la Ferme de Kalmia,
ces animaux produisant une laine extra-douce.
Puis rdv au musée du tissage de Bussières pour le cardage, filage puis
le tissage de la laine. Chacun repartira avec son propre carré de laine !
Résa obligatoire.
T 04 77 27 33 95

Chazelles-sur-Lyon
Atelier - Réalisez votre pochette
H sur RDV M La Chapellerie
E Tarif unique : 19 €

www.museedutissage.com

Couleurs
E Enfant 6 €
Imagine ton jardin tout en couleur végétale en
patchworck .Visite du jardin et démonstration teinture.Enfant 4 à 12
ans et leur famille.
T 04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

©Valérie Métras

Mercredi 26/08/20
Essertines-en-Donzy
Ateliers animation teinture végétale
pour enfants
H 14h30-16h30 M Jardin des Plantes à

Joëlle Badoil - production des fibres textiles naturelles qui sont : le Mohair
et l'Angora. Roselyne Robin - Créatrice d e Chapeaux et d'accessoires
de mode.
Audrey Dorvidal - Peintre
T 04 77 54 98 86

Venez découvrir le feutrage artisanal et réalisez
une pochette : de la laine, de l'eau chaude et du
savon... mais aussi un peu de force et de
patience !
T 04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

©Daniel Ulmer

Cottance
Animation La laine s'en mêle !
H 14h30 lundi. 14h30 mardi. M Rdv parking

©La Ferme de Kalmia

Du 24 au 25/08/20

Chazelles-sur-Lyon
Exposition - Productrice de Mohair
et Angora - Créatrice de mode Peintre
H 14h-18h lundi. 9h-12h et 14h-18h mardi,
mercredi, jeudi, vendredi. M 2 rue Emile Rivoire
E Gratuit.

©Audrey Dorvidal

Agenda

