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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 :  
réservation conseillées sur www.museeduchapeau.com ou 
au 04 77 94 23 29

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

TARIFS
Adulte Réduit -6 ans

8 €  4 € gratuit

« Dualité »
Exposition visible jusqu’au 31 octobre

Soixante-dix 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 10 décembre au 27 février 2022
Exposition photographique en partenariat avec le 

Photo Club de Roanne.

MUSÉES ET EXPOSITIONS 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 :
>  Jusqu’au 7 novembre, tous les samedis et dimanches de 

15h à 18h
>  Juillet et 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
Réservation vivement conseillée sur  
http://www.museedutissage.com/reservations

125, Place Vaucanson 42510 BUSSIERES I  04 77 27 33 95
info@museedutissage.com  I  reservation@museedutissage.com 
www.museedutissage.com

Suivez-nous aussi sur Facebook ! 
Coordonnées GPS Lat: N45°50’11.8“ Long: E4°16’05.8”
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EXPOSITION 2021

Manga, films de super-héros, dessins animés,...  
Cette année au musée, partez à la découverte du 
monde du cosplay. Originaire des Etats-Unis et  
popularisée au Japon, 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 quatorze 
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 pendant la 
saison : vous pourrez voter pour votre cosplay préféré !

Cette exposition est réalisée dans le cadre de la Convention d’Education aux Arts et 
à la Culture de la Communauté de communes Forez Est soutenue par la DRAC-AuRA, 
la Région-AuRA, le Département de la Loire, l’Éducation nationale et la CAF. 

«Cosplay : 
la mode de la pop culture»

EXPOSITIONS 2021
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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
>  jusqu’au 7 novembre 2021
>  du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Groupes et scolaires : visite guidée 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 et Instagram !     Cette exposition est réalisée dans le cadre de la Convention d’Education 

aux arts et à la culture de la Communauté de communes Forez Est 
soutenue par la DRAC-AuRA, la Région-AuRA, le Département de la Loire, 
l’Éducation nationale et la CAF.

Bureau en friche
#06 / Usine Loire-Piquet

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.

Une table d’orientation nomade “En terre de 
tisseurs” est également installée au musée le 

temps de l’exposition. Elle est agrémentée des 
réalisations d’ateliers animés par Bruno Rosier au 

centre de loisirs de Panissières, dans les écoles 
de St Barthélemy-Lestra et Violay, ainsi qu’au 

Lycée Pierre Coton de Néronde.

Site I http://quoi-encore.com/bureau
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ARTISANS D’ART 

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

Ouvert du 30 mai au 30 septembre 2021.
Visites commentées pour les familles 
avec démonstration de teinture végétale :

Mai > dimanche 30 à 16h30.
Juin > samedis et dimanches 6, 12, 13, 19, 20, 27, à 16h30.
Dimanche 6 juin à 10h30, 14h30 et 16h30
Juillet > samedis et dimanches 4, 11, 17,18, 25, 31 à 16h30.
Août > samedis et dimanches 1, 8, 22, 28, 29 à 16h30.
Septembre > samedis et dimanches 4, 5,11,19, 25, 26 à 
16h30.

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

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 I 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 30 mai au 30 septembre 2021

Une quinzaine d’artistes exposent. Savoir-faire et 
transmissions nous plongent dans différents univers.  

Photo : «Valérie Métras - Tableau textile en teinture végétale».
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MAGASINS ET CRÉATEURS
BALBIGNY
LES CHAPEAUX-T  
DE ROSELYNE ROBIN 
CHAPEAUX, BANDEAUX, ÉCHARPES, 
BIJOUX TEXTILES 

6, Place de la Libération  
42510 BALBIGNY 
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.

Ouvert le jeudi de 15h à 19h, le vendredi de 10h à 12h30  
et de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h,  
et sur rendez-vous.

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

Exposition permanente des foulards et des tableaux de l’artiste  
à «l’Atelier Sylviane Escofet» I 469 route du Chêne I 42780 VIOLAY

Cathy ALIAGA 
06 62 37 15 22
Téléphone de l’atelier : 06 16 76 63 03
Avec la présence de l’artiste les 1er dimanche de chaque mois.  
Possibilité de commande personnalisée (tableaux et foulards).

MONTCHAL
ETABLISSEMENTS DENIS & FILS - MAGASIN D’USINE MONTCHAL EN SOIE 
99 rue de la soie I 42360 MONTCHAL 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 ».
Ouvert le mercredi de 14h à 17h ou sur rendez-vous avec Aurélie 
Subrin.

ROZIER EN DONZY
L’ATELIER DE GHIMI 
VÊTEMENTS POUR ENFANTS

Ghislaine SCHLOSSER I 33 Rue du Poët  
42810 ROZIER EN DONZY 
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.

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 tous les jours sur rdv (particuliers et groupes).
Réservation obligatoire. 

CHAZELLES-SUR-LYON
TENDANCE MOHAIR
«Tendance Mohair» est une exploitation agricole créée 
en 2014, sur la commune de Chazelles-Sur-Lyon, où 
y sont élevés 70 adorables chèvres Angora pour la 
production de la fibre textile naturelle qui est :  
Le Mohair.

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.

817 chemin du Brêt I 42140 CHAZELLES SUR LYON  
06 60 44 18 80 I www.tendancemohair.com

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

Chazelles-sur-Lyon

©A
tel

ier
mu

sée
du

ch
ap

ea
u

> Fête ton anniversaire auMusée
La Chapellerie

Enfant 8 €
Invite tes copains pour un après-midi festif. Au
programme : atelier, essayage de chapeaux et
goûter ! Réservation obligatoire.

04 77 94 23 29
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> Loisirs créatifs - Créez votre
ornement en feutre

La Chapellerie

Adulte : 19 € À partir de 14 ans
Découvrez la technique du feutrage à l'aiguille. Sur réservation à partir de
4 personnes.

04 77 94 23 29
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> Loisirs créatifs - Réaliser votre
pochette en feutre

La Chapellerie, salle des ateliers pédagogiques

Tarif unique : 19 € À partir de 14 ans
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, de patience et
un brin d'imagination ! Réservation obligatoire à partir de 4 personnes.

04 77 94 23 29

©A
tel

ier
Mu

sée
du

Ch
ap

ea
u

> Visite côté architecture
La Chapellerie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Dernier grand témoin de l’architecture chapelière,
cette ancienne usine constitue un élémentmajeur
du patrimoine industriel, inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques depuis 1999. Réservation obligatoire à partir de 4
personnes.

04 77 94 23 29
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> Visite côté mode - Du moyen âge
à la haute couture

La Chapellerie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
Riche d’une collection d’environ 4000 coiffes et
chapeaux, l’Atelier-Musée vous en présente plus
de 400 à travers des vitrines à la fois historiques
et thématiques. Sur réservation à partir de 4 personnes

04 77 94 23 29

Samedi 5 Juin

Chazelles-sur-Lyon

©D
an

iel
Ulm

er> Rencontres internationales des arts
du chapeau

11h-17h30 La chapellerie - Atelier musée
du chapeau

Gratuit. Défilé sur réservation.
L’Atelier-Musée du Chapeau organise la 13ème
édition des Rencontres Internationales des Arts
du Chapeau. Venez découvrir, sur réservation, les chapeaux lors de défilés
chorégraphiés exceptionnelles, par la compagnie Faut qu'ça scène. Sur le
thème dualité.

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Dimanche 6 Juin

Essertines-en-Donzy
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> Rendez-vous aux jardins
10h30 - 14h30 - 16h30 Le jardin des

plantes à couleurs

Adulte : 6.5 € - Enfant 2.5 € (Enfant 4 à 12
ans Gratuit moins de 4 ans)
Implanté sur un site naturel de 2500mètres carrés, j'ai réuni dans ce jardin
une centaine de plantes tinctoriales. La garance, la gaude, le pastel, la
camomille des teinturiers...Visites commentées avec démonstrations de
teinture végétales.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Samedi 12 Juin

Panissières
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> Balade à vélo en Terre de Tisseurs
... Panissières et Cottance

14h RDV devant le bureau d'information
touristique - Réservation obligatoire

Plein tarif : 25 € (vélo fourni) - Tarif réduit :
6 € (vélo électrique personnel)
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 16 km avec visites guidées de Panissières et Cottance.
Durée : 2h30 - 3h

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Du 10/05/21 au 31/12/21

Du Samedi 12 au Dimanche 13/06/21

Panissières

©B
run
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ier> Autour de l'exposition "Bureau en

friche"
15h-18h samedi. 15h-18h dimanche.

Musée de la cravate et du textile

Plein tarif : 4 €
A l'occasion duweek-end d'ouverture dumusée, venez découvrir l'exposition
temporaire "Bureau en friche - #6 Usine Loire-Piquet" en présence des
artistes plasticiens du collectif qui a réalisé les œuvres.

04 77 26 23 46
https://www.musee-de-la-cravate.com

Mardi 22 Juin

Panissières
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on> Apér'O musée #1
18h30-22h30 Musée de la cravate et du

textile

Gratuit. - Réservation obligatoire.
Venez partager un apéro entre amis, en famille
ou entre voisins, dans le cadre agréable du jardin dumusée. En juin, Corinne
Anderson "le tout dans une ambiancemusicale pour fêter lamusique" vous
propose une dégustation de vins. Sur réservation.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Du Samedi 26 au Dimanche 27/06/21

Essertines-en-Donzy
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> Stage de teinture végétale - Coton
et soie

9h-17h samedi, dimanche. Le jardin des
plantes à couleurs

Adulte : 220 € (Les deux jours)
Venez découvrir la teinture végétale dans un jardin tinctorial, au milieu des
roses anciennes .Apprendre à teindre avec des plantes naturellement. Sur
inscription.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Dimanche 4 Juillet

Bussières
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ay> Concours de dessin manga
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h Salle

d'animation

Gratuit.
Dans le cadre de l'exposition "Cosplay : la mode
de la pop culture", le musée organise un concours de dessin manga ouvert
à tous. Deux catégories sont proposées, suivies chacune d'une remise des
prix.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Jeudi 8 Juillet

Saint-Marcel-de-Félines
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> Visite de l'entreprise Linder
14h RDV sur le parking de l'entreprise -

Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 € (à partir de 12 ans)
Tisseur Créateur depuis 5 générations,
l'entreprise vous ouvre les portes de son usine et vous dévoile son savoir-faire
de fabricant-tisseur. La qualité Linder "Made in France" est reconnue dans
le monde entier grâce à ses collections de tissus.

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Du Samedi 10 au Dimanche 11/07/21

Essertines-en-Donzy
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> Stage de teinture végétale - Coton
et soie

9h-17h samedi, dimanche. Le jardin des
plantes à couleurs

Adulte : 220 € (Les deux jours)
Venez découvrir la teinture végétale dans un jardin tinctorial, au milieu des
roses anciennes .Apprendre à teindre avec des plantes naturellement. Sur
inscription.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Jeudi 15 Juillet

Bussières
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> Atelier enfant - Du cocon au tissu
14h-16h Musée du tissage et de la soierie

Tarif unique : 4 €
Découvre le mystérieux ver à soie, son cycle de
vie et comment il transforme en fil la feuille de
mûrier blanc. Apprends aussi à dévider son cocon ! Places limitées,
réservation obligatoire.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Panissières
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ile> Contes au musée

10h-11h15 Musée de la cravate et du
textile

Tarif unique : 4 € À partir de 5 ans
Petits et grands partent à la découverte des fils
et des tissus à travers 3 jolis contes racontés par l'équipe dumusée. Histoires
agrémentées d'une démonstration de tissage et d'objets issus des collections
du musée. A partir de 5 ans. Sur réservation.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Agenda
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AGENDA 2021 AGENDA 2021
Vendredi 16 Juillet

Chazelles-sur-Lyon
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> Ateliers à thèmes
10h30-12h La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

Enfant 6 €
À chaque vacances son thème : Pâques, fête des
mères, chapeau estival, Halloween, Noël… Venez
découvrir de nombreux ateliers inédits au fil des
saisons !
À partir de 6 ans

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Mardi 20 Juillet

Bussières

©O
TF

ore
z-E

st

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

Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 € (à partir de 12 ans)
Découvrez l’art du tissage au musée et à l'atelier
Giraud 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.

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Panissières
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ile> Apér'O musée #2

18h30-22h30 Musée de la cravate et du
textile

Gratuit.
Venez profiter d'un apéro en famille, entre amis
ou entre voisins dans le cadre agréable du jardin du musée. En juillet, un
concert festif est programmé en partenariat avec le Château du Rozier de
Feurs. Buvette et restauration sur place. Sur réservation.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Mercredi 21 Juillet

Chazelles-sur-Lyon

©C
éli
ne

Th
izy> Visite famille - Un secret bien

gardé
15h30-17h La Chapellerie - Atelier-Musée

du Chapeau

Tarif unique : 6 €
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. Réservation
obligatoire.

06 81 28 41 27
www.museeduchapeau.com

Essertines-en-Donzy

©V
alé

rie
Ma

tra
s

> Atelier de teinture végétale en
famille

14h-16h Le jardin des plantes à couleurs

Tarif unique : 6.5 €
Viens fabriquer fabriquer ton mandala végétal avec les plantes qui font de
la couleur.

04 77 28 68 20
www.jardindesplanesacouleurs.com

Jeudi 22 Juillet

Panissières

©M
us
ée

de
la
cra

vat
ee

td
ut

ext
ile> Contes au musée

10h-11h15 Musée de la cravate et du
textile

Tarif unique : 4 € À partir de 5 ans
Petits et grands partent à la découverte des fils
et des tissus à travers 3 jolis contes racontés par l'équipe dumusée. Histoires
agrémentées d'une démonstration de tissage et d'objets issus des collections
du musée. A partir de 5 ans. Sur réservation.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Vendredi 23 Juillet

Chazelles-sur-Lyon

©A
tel

ier
Mu

sée
du

ch
ap

ea
u

> Ateliers à thèmes
10h30-12h La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

Enfant 6 €
À chaque vacances son thème : Pâques, fête des
mères, chapeau estival, Halloween, Noël… Venez
découvrir de nombreux ateliers inédits au fil des
saisons !
À partir de 6 ans

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Du Samedi 24 au Dimanche 25/07/21

Essertines-en-Donzy

©M
étr

as
Va

lér
ie

> Stage de teinture végétale - Coton
et soie

9h-17h samedi, dimanche. Le jardin des
plantes à couleurs

Adulte : 220 € (Les deux jours)
Venez découvrir la teinture végétale dans un jardin tinctorial, au milieu des
roses anciennes .Apprendre à teindre avec des plantes naturellement. Sur
inscription.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Agenda

Lundi 26 Juillet

Cottance

©M
us
ée

du
tis

sag
e

> Animation - La laine s'enmêle !
14h30-17h30 Rdv sur le parking de

l'écohameau

Tarif unique : 6 € - Réservation obligatoire.
A la ferme de Kalmia, découvrez les alpagas. Ces
curieux animaux produisent une laine extra-douce ! Puis rdv au Musée du
tissage deBussières pour apprendre le cardage, le filage et le tissage. Chacun
repartira avec son propre carré de laine. Sur résa.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Mercredi 28 Juillet

Essertines-en-Donzy

©V
alé

rie
Ma

tra
s

> Atelier de teinture végétale en
famille

14h-16h Le jardin des plantes à couleurs

Tarif unique : 6.5 €
Viens découvrir le Bogolan africain en réalisant un dessin sur tissu.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Jeudi 29 Juillet

Violay

©O
TF

ore
z-E

st

> Balade à vélo en Terre de
Tisseurs... Découverte du pont
Marteau et des villages textiles

9h RDV devant l'espace Violay 1004 -
Inscription obligatoire

Plein tarif : 25 € (vélo fourni) - Tarif réduit : 6 € (vélo électrique
personnel)
Découvrez la riche histoire de nos villages et du Pont Marteau, par le biais
d'unmoyen de locomotion original : le vélo à assistance électrique (fourni) !
Circuit de 30 km avec découvertes des villages, du PontMarteau, de la zone
de loisirs de Valorges.

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Vendredi 30 Juillet

Chazelles-sur-Lyon

©A
tel

ier
Mu

sée
du

ch
ap

ea
u

> Ateliers à thèmes
10h30-12h La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

Enfant 6 €
À chaque vacances son thème : Pâques, fête des
mères, chapeau estival, Halloween, Noël… Venez
découvrir de nombreux ateliers inédits au fil des
saisons !
À partir de 6 ans

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Mercredi 4 Août

Chazelles-sur-Lyon

©C
éli

ne
Th

izy> Visite famille - Un secret bien
gardé

15h30-17h La Chapellerie - Atelier-Musée
du Chapeau

Tarif unique : 6 €
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. Réservation
obligatoire.

06 81 28 41 27
www.museeduchapeau.com

Essertines-en-Donzy

©V
alé

rie
Ma

tra
s

> Atelier teinture végétale en famille
14h-16h Le jardin des plantes à couleurs

Tarif unique : 6.5 €
Viens découvrir le land art avec les végétaux du
jardin.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Jeudi 5 Août

Bussières

©M
us
ée

du
tis

sag
e

> Animation - Du cocon au tissu
15h-18h Musée du tissage et de la soierie

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 € (étudiants,
cartes partenaires) - Réservation vivement
conseillée.
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 les secrets de fabrication des plus belles
étoffes. Réservation conseillée

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Panissières

©M
us
ée

de
la
cra

vat
ee

td
ut

ext
ile> Contes au musée

10h-11h15 Musée de la cravate et du
textile

Tarif unique : 4 € À partir de 5 ans
Petits et grands partent à la découverte des fils
et des tissus à travers 3 jolis contes racontés par l'équipe dumusée. Histoires
agrémentées d'une démonstration de tissage et d'objets issus des collections
du musée. A partir de 5 ans. Sur réservation.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Agenda
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Vendredi 6 Août

Chazelles-sur-Lyon

©A
tel

ier
Mu

sée
du

ch
ap

ea
u

> Ateliers à thèmes
10h30-12h La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

Enfant 6 €
À chaque vacances son thème : Pâques, fête des
mères, chapeau estival, Halloween, Noël… Venez
découvrir de nombreux ateliers inédits au fil des
saisons !
À partir de 6 ans

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Du Samedi 7 au Dimanche 8/08/21

Essertines-en-Donzy

©M
étr

as
Va

lér
ie

> Stage de teinture végétale - Coton
et soie

9h-17h samedi, dimanche. Le jardin des
plantes à couleurs

Adulte : 220 € (Les deux jours)
Venez découvrir la teinture végétale dans un jardin tinctorial, au milieu des
roses anciennes .Apprendre à teindre avec des plantes naturellement. Sur
inscription.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Jeudi 12 Août

Bussières

©M
us
ée

du
tis

sag
e

> Animation - Du cocon au tissu
15h-18h Musée du tissage et de la soierie

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 4 € (étudiants,
cartes partenaires) - Réservation vivement
conseillée.
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 les secrets de fabrication des plus belles
étoffes. Réservation conseillée

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Vendredi 13 Août

Chazelles-sur-Lyon

©A
tel

ier
Mu

sée
du

ch
ap

ea
u

> Ateliers à thèmes
10h30-12h La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

Enfant 6 €
À chaque vacances son thème : Pâques, fête des
mères, chapeau estival, Halloween, Noël… Venez
découvrir de nombreux ateliers inédits au fil des
saisons !
À partir de 6 ans

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Mercredi 18 Août

Chazelles-sur-Lyon

©C
éli

ne
Th

izy> Visite famille - Un secret bien
gardé

15h30-17h La Chapellerie - Atelier-Musée
du Chapeau

Tarif unique : 6 €
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. Réservation
obligatoire.

06 81 28 41 27
www.museeduchapeau.com

Essertines-en-Donzy

©V
alé

rie
Ma

tra
s

> Atelier teinture végétale en famille
14h-16h Le jardin des plantes à couleurs

Tarif unique : 6.5 €
Viens créer un tableau textile sur le jardin demon
grand -père et de ma grand -mère

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Jeudi 19 Août

Panissières

©M
us
ée

de
la
cra

vat
ee

td
ut

ext
ile> Contes au musée

10h-11h15 Musée de la cravate et du
textile

Tarif unique : 4 € À partir de 5 ans
Petits et grands partent à la découverte des fils
et des tissus à travers 3 jolis contes racontés par l'équipe dumusée. Histoires
agrémentées d'une démonstration de tissage et d'objets issus des collections
du musée. A partir de 5 ans. Sur réservation.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Vendredi 20 Août

Chazelles-sur-Lyon

©A
tel

ier
Mu

sée
du

ch
ap

ea
u

> Ateliers à thèmes
10h30-12h La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

Enfant 6 €
À chaque vacances son thème : Pâques, fête des
mères, chapeau estival, Halloween, Noël… Venez
découvrir de nombreux ateliers inédits au fil des
saisons !
À partir de 6 ans

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Agenda

AGENDA 2021
Du Samedi 21 au Dimanche 22/08/21

Essertines-en-Donzy

©M
étr

as
Va

lér
ie

> Stage de teinture végétale - Coton
et soie

9h-17h samedi, dimanche. Le jardin des
plantes à couleurs

Adulte : 220 € (Les deux jours)
Venez découvrir la teinture végétale dans un jardin tinctorial, au milieu des
roses anciennes .Apprendre à teindre avec des plantes naturellement. Sur
inscription.

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Du Lundi 23 au Mardi 24/08/21

Cottance

©M
us
ée

du
tis

sag
e

> Animation - La laine s'enmêle !
14h30-17h30 lundi. 14h30-17h30 mardi.

Rdv sur le parking de l'écohameau

Tarif unique : 6 € - Réservation obligatoire.
A la fermede Kalmia, découvrez les alpagas. Ces curieux animaux produisent
une laine extra-douce ! Puis rdv au Musée du tissage de Bussières pour
apprendre le cardage, le filage et le tissage. Chacun repartira avec son
propre carré de laine. Sur résa.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Mardi 24 Août

Panissières

©M
us
ée

de
la
cra

vat
ee

td
ut

ext
ile> Apér'O musée #3

18h30-22h30 Musée de la cravate et du
textile

Gratuit.
Venez profiter d'un apéro en famille, entre amis
ou entre voisins dans le cadre agréable du jardin
du musée. Spectacle "Au fil de l'eau" associant
chant, orgue de barbarie et musique
électronique. Buvette et restauration sur place. Sur réservation.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Mercredi 25 Août

Saint-Marcel-de-Félines

©O
TF

ore
z-E

st

> Balade à vélo ... la boucle des
châteaux

9h30 RDV devant la mairie - Réservation
obligatoire

Plein tarif : 25 € (vélo fourni) - Tarif réduit :
6 € (vélo électrique personnel)
Profitez du vélo électrique (fourni) pour aller de château en château
(découverte extérieure)…Boucle de 24 km entre patrimoine et paysages
bucoliques.
Durée : 2h / 2h30

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Samedi 18 Septembre

Bussières

©R
afa

el
Jav

ier
-P

ixa
ba

y

> Soirée rétrogaming
20h Musée du tissage et de la soierie

Tarifs non communiqués.
Dans le cadre de l'exposition "Cosplay : la mode
de la pop culture", initiez-vous au rétrogaming :
consoles et jeux vidéos des premières générations
vous attendent ! En partenariat avec le Château du Rozier.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Du Samedi 18 au Dimanche 19/09/21

Bussières

©M
ari

eS
en

da> Journées du patrimoine
14h-18h samedi. 14h-18h dimanche.

Musée du tissage et de la soierie

Gratuit.
Plongez dans le monde fabuleux du cosplay et
de la culture manga au cours
d'ateliers/démonstrations avec Chimeral
(cosplay), Enigmael (papercraft), Marion Bo'art
(dessins manga) et Fabien Bosc (accessoires en impression 3D).

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Chazelles-sur-Lyon

©D
an

iel
Ulm

er> Journées Européennes du
patrimoine

14h-18h tous les jours La Chapellerie -
Atelier Musée du Chapeau

Gratuit.
Visite guidée de l'Atelier-Musée du Chapeau gratuite dans le cadre des
Journées du Patrimoine

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Panissières

©M
us
ée

de
la
cra

vat
ee

td
ut

ext
ile

> Journées du patrimoine
10h-12h et 14h-18h samedi. 10h-12h et

14h-18h dimanche., Lecture le samedi à 15h
Musée de la cravate et du textile

Gratuit.
Durant le week-end des journées du patrimoine, le musée vous ouvre ses
portes et propose plusieurs animations : visites de l'exposition temporaire,
démonstration de tissage et lectures sous l'arbre par la Compagnie
Lalalachamade. Réservation obligatoire.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Agenda
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AGENDA 2021
Dimanche 19 Septembre

Essertines-en-Donzy

©V
alé

rie
Ma

tra
s

> Conte au jardin des plantes à
couleurs

16h30-17h30 Le jardin des plantes à
couleurs

Adulte : 5 € - Enfant 4 €
Dominique Lassaigne, la kidnappeuse d' oreilles
vous emmène dans le potager de mon grand-
père en vous racontant des histoires de "dessous la bêche ".
Accompagné de ses instruments de musique insolites tels que le Hand -pan
, le Koshi ,le N' goni.....

04 77 28 68 20
www.jardindesplantesacouleurs.com

Samedi 9 Octobre

Pouilly-lès-Feurs
©O

TF
ore

z-E
st

> Balade à vélo ... les villages
médiévaux

14h RDV sur le parking des Remparts
derrière le prieuré

Plein tarif : 25 € (vélo fourni) - Tarif réduit :
6 € (vélo électrique personnel)
Découvrez 2 villages typiques de la période médiévale de Forez-Est, par le
biais d'un moyen de locomotion original : le vélo à assistance électrique
(fourni) ! Circuit de 18 km avec visites guidées de Pouilly-lès-Feurs et
Néronde.
Durée : 2h30

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Du Samedi 9 au Dimanche 10/10/21

Bussières

©P
ixa

ba
y

> Fête de la science - Atelier enfant
impression 3D

14h-16h et 16h30-18h30 samedi. 14h-16h
et 16h30-18h30 dimanche. Musée du tissage
et de la soierie

Tarif unique : 17.5 € - Réservation obligatoire. À partir de 7 ans
Dans le cadre de la Fête de la science, initie-toi à l'impression 3D à travers
des démonstrations avec une imprimante 3D. Puis, tu pourras toi-même
créer l'accessoire de ton choix avec un stylo 3D ! Réservation obligatoire.
A partir de 7 ans.

04 77 27 33 95
www.museedutissage.com

Mercredi 20 Octobre

Chazelles-sur-Lyon

©C
éli

ne
Th

izy> Visite famille - Un secret bien
gardé

15h30-17h La Chapellerie - Atelier-Musée
du Chapeau

Tarif unique : 6 €
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. Réservation
obligatoire.

06 81 28 41 27
www.museeduchapeau.com

Vendredi 22 Octobre

Chazelles-sur-Lyon

©A
tel

ier
Mu

sée
du

ch
ap

ea
u

> Ateliers à thèmes
10h30-12h La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

Enfant 6 €
À chaque vacances son thème : Pâques, fête des
mères, chapeau estival, Halloween, Noël… Venez
découvrir de nombreux ateliers inédits au fil des
saisons !
À partir de 6 ans

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Mercredi 27 Octobre

Chazelles-sur-Lyon

©C
éli

ne
Th

izy> Visite famille - Un secret bien
gardé

15h30-17h La Chapellerie - Atelier-Musée
du Chapeau

Tarif unique : 6 €
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. Réservation
obligatoire.

06 81 28 41 27
www.museeduchapeau.com

Vendredi 29 Octobre

Chazelles-sur-Lyon

©A
tel

ier
Mu

sée
du

ch
ap

ea
u

> Ateliers à thèmes
10h30-12h La Chapellerie - Atelier Musée

du Chapeau

Enfant 6 €
À chaque vacances son thème : Pâques, fête des
mères, chapeau estival, Halloween, Noël… Venez
découvrir de nombreux ateliers inédits au fil des
saisons !
À partir de 6 ans

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Agenda

AGENDA 2021
Mardi 2 Novembre

Panissières

©O
TF

ore
z-E

st

> Visite de l'entreprise Dutel
14h RDV sur le parking de l'entreprise -

Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 € (à partir de 12 ans)
Venez découvrir cette entreprise créée en 1937
et spécialisée en tissage à façon de tissus cravate. Elle est aujourd'hui leader
mondial du tissage Jacquard et leader européen du vêtement de cérémonie
masculin.

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Jeudi 4 Novembre

Montchal

©O
TF

ore
z-E

st

> Visite de l'entreprise Denis & Fils
14h RDV sur le parking de l'entreprise -

Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 € (à partir de 12 ans)
Ayant conservé un caractère familial, l'entreprise
perdure et est orientée vers le haut de gamme dans le tissage de soierie en
habillement, lingerie, ameublement ainsi qu'en tissus techniques. Elle fournit
les grands noms de la Haute Couture.
https://www.forez-est.com

Vendredi 5 Novembre

Saint-Marcel-de-Félines

©O
TF

ore
z-E

st

> Visite de l'entreprise Linder
10h RDV sur le parking de l'entreprise -

Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 € (à partir de 12 ans)
Tisseur Créateur depuis 5 générations,
l'entreprise vous ouvre les portes de son usine et vous dévoile son savoir-faire
de fabricant-tisseur. La qualité Linder "Made in France" est reconnue dans
le monde entier grâce à ses collections de tissus.

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Samedi 13 Novembre

Chazelles-sur-Lyon

©C
éli

ne
Th

izy> 4e Fête de livre - Le livre proche de
nous

10h-18h La Chapellerie - Atelier Musée
du Chapeau

Gratuit.
Rencontres d’auteurs, contes, tables rondes, ateliers, spectacles, dédicaces,
expositions…

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Jeudi 25 Novembre

Violay
> Visite VIP en Terre de Tisseurs

10h RDV devant les portes de l'entreprise
- Réservation obligatoire

Tarif unique : 5 € (à partir de 12 ans)
Découverte du showroom de l'entreprise Linder,
tisseur créateur depuis 5 générations. Vous visiterez le bureau, la logistique,
l'atelier de contrôle qualité, de conditionnement, et l'atelier de confection.
Vente d'usine pour ceux qui le souhaitent.

04 77 28 67 70
https://www.visites-forez-est.com

Du Vendredi 26 au Dimanche 28/11/21

Panissières

©M
us
ée

de
la
cra

vat
ee

td
ut

ext
ile> Vente de Noël et portes ouvertes

au Musée de la cravate
14h-18h vendredi. 10h-12h et 14h-18h

samedi. 10h-12het 14h-18hdimanche. Musée
de la cravate et du textile

Gratuit.
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.

04 77 26 23 46
www.musee-de-la-cravate.com

Du Samedi 4 au Dimanche 5/12/21

Chazelles-sur-Lyon

©D
an

iel
Ulm

er> 9ème Salon d’art actuel
10h-18h samedi, dimanche. La Chapellerie

- Atelier Musée du Chapeau
Sculpteurs, peintres, artisans… vous invitent à
découvrir leurs créations originales.

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Agenda
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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
• 2 rue Emilie Rivoire - 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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