
 

Entre Marche et Combraille : 
10es journées nationales de la laine à Felletin et 

expositions de tapisseries à Felletin, au Château d e 
Villemonteix et à Aubusson  

 

Sortie en Creuse du dimanche 28 octobre 2012 

 

7h 30 départ du MARQ en bus (attention au changement d’heure, dans la nuit de samedi à dimanche) 

9h 30 Felletin (Creuse), dans le cadre des Journée internationales,  visite libre des 50 exposants de la filière 

laine : tissage, teinture végétale, cardage et filage, tapisserie à l’aiguille, créateurs. 

11h,  Eglise du château, édifice gothique à nef unique proche de La Chaise-Dieu, vitraux du maître verrier 

Henri Guérin (1929-2009), autel du Corbusier -  exposition temporaire  de tapisseries sur le thème de la 

licorne, d’Isaac MOILLON à Nicolas BUFFE. 

Déjeuner à Felletin 

14h 30, visite guidée du château médiéval (donjon, chemin de ronde, tours en poivrières) de VILLEMONTEIX 

(entre Aubusson et Guéret) : mobilier, porcelaines, collection de tapisseries des  XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles 

d’Aubusson, Felletin,  Beauvais, Gobelins, Ferrare et Mantoue. 

16h 30 Aubusson, visite guidée de l’exposition temporaire des tapisseries « Arts déco » présentées lors de 

l’exposition Arts déco de Paris en 1925,  puis visite guidée du nouveau musée des cartons inauguré lors des 

dernières Journées du patrimoine. 

Retour à Clermont vers 21h 30 

Le prix est fixé à 70 euros. Pour des raisons matérielles, le nombre de participants est limité à moins de 40. 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. Le prix comprend : 

Le transport en car grand tourisme (deux chauffeurs vu l’amplitude horaire),  les entrées et les visites guidée, le repas de midi 

(fromage, dessert, vin et café compris) 

L’assistance d’un accompagnateur AMA. En dehors de l’assurance responsabilité civile de l’association et de l’assurance professionnelle 

de l’autocariste, il n’y a pas d’assurance pour les personnes. Tout désistement entraînera une retenue de 2 euros pour frais de dossier ; 

à partir du 2
ème

 jour précédant le départ, la retenue sera de 40 % du prix. 

Pour tout renseignement : Michel GANNE  06 77 72 63 88. Talon à retourner avant le 18 octobre à : Amis des 

musées, à l’attention de M. GANNE, Centre associatif  Richepin, 17 rue Jean-Richepin  63000 Clermont-Ferrand 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA SORTIE TAPISSERIES DU DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012 

Nom. ………………………………………………… Prénom  ………………………………………………….. 

Nom …………………………………………………. Prénom  …………………………………………………..  

Tél. fixe ……………………………………………… Portable ………………………………………………….. 

Ci-joint un chèque de …………………………………………. A l’ordre de « Trésorier de l’AMA » 

Date et signature :  


