
Ouverture 2021
19 mai au 31 octobre 

« Un lieu à découvrir »

À LAVELANET - ARIÈGE - PYRÉNÉES

6, rue Jean Canal - 09300 Lavelanet
Tél. 05 61 03 89 19

museedutextile@gmail.com
www.museedutextileariege.fr



Évènements de la saison 2021
« Place aux artisans »

Tous les dimanches de la saison, 
du 19 mai au 31 octobre 

Atelier de démonstration et d’échange 
avec un artisan créateur autour du filage 
et tissage médiéval,  de la tapisserie ou 
des techniques du feutre.
Ces ateliers et artisans viennent étoffer la 
visite classique du musée en partageant 
leur expérience, leur savoir-faire et leur 
passion. Tarif d’entrée unique 10€ 
Comprend la visite du musée.

« Venez conter les moutons » 
Le samedi 19 et dimanche 20 juin

Le samedi 
14h  : Visite du musée.
16h  :  Maryse Mira, conteuse 

marionnettiste et une violoncelliste 
racontent l’histoire de Capucine, 
l’Agnelle sans domicile fixe.

20h  :  Début de soirée par un conte 
musical avec Dominique Despierre,  
« Le ménestrel de Ste Ruffine ».

21h30  :  Clôture de la journée et soirée 
sur une visite du musée. 
Fermeture à 22h30

Le dimanche
15h00  :  Conte avec Olivier De Robert.
Suivi d’une visite du musée.
Tarif d’entrée Æ  1 conte : 3€  / 2 contes : 5€  

3 contes : 7€ 
Réservation vivement conseillée.

« L’histoire de la tonte des origines à nos 
jours à travers le monde » 

Exposition saisonnière 
du 19 mai au 31 octobre 

Présentation d’outils, documents, photos, 
gravures du naturaliste Buffon, revues 
Rustica années 30 à 50.
Compris dans le prix d’entrée et dans la 
visite du musée.

« Voyage au pays des tondeurs » 
À l’ occasion des Journées du Patrimoine 

Le samedi 26 et dimanche 27 juin 
Le samedi 18 et dimanche 19 septembre
Au programme de ces journées, 
14h30  : 1ère causerie autour du thème,
15h30  : Visite du musée 
16h30  : 2ème causerie autour du thème, 
Ces mini-conférences animées par Michel 
Loubes, accompagnées d’un diaporama, 
viendront étoffer la visite classique du 
musée. Tarif d’entrée unique 3€
Comprend la visite du musée.

VISITES 2021 
Du 19 mai au 31 octobre 
Du mardi au dimanche, 

de 14h à 18h
En Juillet et Août 

de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermeture à 18h. Fermé les lundis

Groupes  : visite possible toute 
l’année sur réservation, différentes 
formules, nous consulter.

GUIDED TOUR IN ENGLISH 
This summer  : on Tuesday the 
29th of June, 20th of July, 10th 
of August at 10.30 a.m., with 
Noémie, a licensed guide. Possible 
during all year  : registrations in 
advance are required, contact us 
for further information. 
Entrance fee : 10€

 Toutes les mesures sanitaires sont prises et adaptées 
 pour assurer le meilleur accueil des visiteurs. 

Tarifs individuels
Adulte  : 7€ - Enfant de 7 à 12 ans   : 5€ 

Enfant de moins de 7 ans  : gratuit - Groupes (nous consulter)
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