
LA SAISON 2019 AU MUSEE 
 
Ouverture du musée au public pour la saison 2019 :  
du 16 avril au 03 novembre 2019 
Tous les après-midi de 14h à 18h.  
du mardi au dimanche, jours fériés compris. 
Fermé le 1er mai et tous les lundis. 
 
Nouveauté 2019 
En juillet et août, ouverture au public de 10h à 13h et de 14h à 18h  
 
Horaires des visites guidées 
10h30 pour la visite en matinée, en juillet et août uniquement. 
Et pour toute la saison,  
1ère visite des après-midi à 14h30. 
Dernière visite des après-midi à 16h30. 
Fermeture à 18h00. 
 
Les tarifs d’entrée en 2019 restent inchangés 
Individuel adulte 6€ 
Enfants de 7 à 12 ans 4€ 
Gratuit moins de 7 ans. 
 
En groupes, 
Adulte 5€ 
Enfants 4€ y compris maternelles, classes et centres de loisirs compte tenu d’une visite 
spécifique adaptée 
 
Les options complémentaires 
Nouveauté 2019 Atelier de filage et découverte des fibres 2.50€ / 
personne 
Ateliers de tapisserie 2.50€ / personne 
Atelier des Tissages Cathares 2.50€ / personne 
Les forfaits ateliers pédagogiques et journées d’animations  10 € 
Les ateliers de créations 26€ adulte, 24€ enfants. 
Existent aussi des possibilités de visites guidées en Anglais. 
 
 
L’EVENEMENTIEL  
 

- 7 journées d’animations, 1 par mois, avec toujours plus d’ateliers d’animations 
et augmentées d’un marché gourmand pour offrir la possibilité aux visiteurs de 
déjeuner sur place en composant leur panier auprès des producteurs du pays. C’est 
le service filières courtes de la CCPO qui s’associe aux journées d’animations du 
musée pour proposer cette possibilité. 
Les dates : 
Le dimanche 28 avril et ce sera également une journée portes ouvertes aux 
hébergeurs du territoire pour leur permettre de se faire une idée des possibilités de 
visite du musée, 



Le dimanche 26 mai, 
Le dimanche 30 juin, 
Le vendredi 26 juillet, 
Le jeudi 15 août, 
Le dimanche 29 septembre, 
Le dimanche 27 octobre. 
Ouvertures spéciales, en continu, 10h – 18h . Tarif d’entrée unique 10€ ( hors enfants 
moins de 7 ans ). 
 

- La nuit des Musées,  
Le samedi 18 mai avec un spectacle de Danse sur le thème et sur fond de matières 
textiles, 
En soirée, entrée du musée et visite gratuite. 

 
- Les Journées du Patrimoine, 

Le dimanche 23 juin, 
Le dimanche 22 septembre, 
Une visite guidée et commentée sera proposée à 15h00. Compter 2 heures de visite. 
Entrée et visite guidée du musée gratuite 
 

- A nous le patrimoine,  
Le musée accueille cette année, durant le 1er semestre de l’année, une classe de 
CM1/CM2 de Bélesta et une classe de 6ème du collège Pasteur à Lavelanet avec un 
projet scolaire «  A nous le patrimoine » qui va leur permettre de créer une visite 
guidée adaptée pour les jeunes de leur âge sur la base d’applications pour 
smartphones et de QR-Codes. La restitution est prévue dans le musée, lors d’une 
présentation ouverte à tous, à une date, non arrêtée pour l’instant, fin juin. 

 
LES PROJETS DE PRODUCTION DE LA SAISON 

- Le 1er, lié à l’entrée d’un second métier à navette au musée à permis la création d’un 
tout nouvel espace. Un atelier « d’ourdissage et de tissage ». Ce nouvel espace, de 
par sa localisation dans le musée, juste derrière les premières baies vitrées, va 
donner le premier coup d’œil des visiteurs dans le musée. Jusque-là, le coup d’œil 
était plutôt de l’ordre d’un débarras. Il devient « la vitrine du musée ». 

- Une fois cet espace aménagé,  et les machines remises en état de marche, 
l’ourdissoir et le métier à tisser fonctionneront pour ourdir et mettre en production le 
drap de laine bleu horizon. 

- Sur le second métier mécanique, on produira toujours du linge de maison en coton, 
vendu en suivant à la boutique du musée, 

- Un métier manuel permettra à l’un de nos intervenants « Alain » de faire des 
démonstrations du principe de  fabrication des sacs de banques en lin, sans 
coutures, notamment lors des journées d’animations particulières. 

 
DE NOUVEAUX ATELIERS EN PARTENARIATS 

- Le nouvel espace d’ourdissage et de tissage qui va permettre de mettre en avant 
l’étape d’ourdissage qui n’était jusque-là pas présentée dans la visite du musée, à 
l’aide d’ateliers de démonstration et d’explication avec le technicien du musée et un 
intervenant extérieur « Alain », 

- Il y aura également un atelier de démonstration de fabrication des sacs de toile en lin, 
sans couture, par « Alain », 



- Et un atelier de démonstration du principe de tissage et de fonctionnement des 
métiers manuels Jacquard avec « Alain », 

- Anne-Mie Tacq, nouvelle recrue, animera les Ateliers de démonstration et d’initiation 
au filage, et de découverte des fibres.  C’est une personne d’une grande 
compétence, d’une grande gentillesse et d’un grand charisme qui ne peut que faire 
du bien aux ateliers et animations du musée, 
 

- Et un tout nouvel atelier de feutrage. Céline Guédon, va installer son atelier feutre  
au musée pour l’ouverture de cette prochaine saison. Complémentaire des ateliers 
existants, elle sera présente une semaine par mois au musée pour ses besoins 
d’activités de feutrage. A cette occasion, elle animera son atelier en faisant des 
démonstrations et en expliquant cette technique-là.  
 

 
UNE  CHASSE AU TRESOR « PANIQUE AU MUSEE » 

- Les plus jeunes, en groupes ou en famille auront la possibilité de découvrir le musée 
autrement ( photos jointes ). 

 
 
 


