
Plus de 140 exposants français et européens vous offrent une vision complète de la filière laine : 
éleveurs, tondeurs, filatures de laines, matelassiers, tisserands, feutriers, bonnetiers, teinturiers...

DIMANCHE 30 : 10h00 - 18h00VENDREDI 28 : 14h00 - 19h00 SAMEDI 29 : 10h00 - 19h00

LES ANIMATIONS

SALON DES CRÉATEURS

http://journeesdelalaine.wix.com/felletin

     @journeesnationalesdelalainefelletin

     @journeesdelalainefelletin

Néolice
Ateliers Pinton 

Am'Carta Portes ouvertes

Avec le soutien de : 
© OT Aubusson-Felletin

Réalisation F.P.E 2022

Des palais orientaux 
aux galeries 

new-yorkaises, 
cette entreprise familiale, 

labellisée Entreprise 
du Patrimoine Vivant, 
vous ouvre ses portes.

29 octobre
De 10h00 à 18h00   

 
Ventes exceptionnelles de 
laines, tapis et tapisseries.

 Visite des ateliers à 3,00 €

 9 rue de Préville 
 23500 Felletin

Créée en 1880 et labellisée 
Entreprise du Patrimoine 
Vivant, elle perpétue un 
savoir-faire d’exception. 

Spécialisée dans les fibres 
naturelles, Fonty déploie 
une approche éco-respon-
sable pour filer et teindre 
ses fils de laine à tricoter.

28 et 29 octobre 
De 9h30 à 12h00 

Et de 14h00 à 17h30

Ventes exceptionnelles
Visites guidées gratuites, 

à partir de 10h00, 
toutes les 30 mins.

le Moulin neuF 
 23700 rougnat

28, 29 et 30 octobre
Visites guidées du musée 
des cartons de tapisserie 

À 11h00 et à 14h30

Exposition temporaire de 
« sacs tapisserie », bijoux et 

créations textiles murales 
De 10h00 à 12h30 

Et de 14h30 à 19h00

Chantal Chirac, antiquaire 
spécialisée, restauratrice 

d'art /Atelier-boutique des 
cartons de tapisserie. 

De 10h00 à 12h30 
Et de 14h30 à 19h00

Tel. 06 88 25 35 07 

Pont de la terrade

23200 aubusson

Entre tradition 
séculaire et révolution 

numérique, Néolice 
utilise un procédé de 

tissage numérique 
innovant pour 

produire des créations 
textiles uniques.

      
Visite de l’atelier 

28 octobre 
À 14h00 et à 16h00 

29 octobre à 9h30
Gratuit

CheMin Feydeau

23500 Felletin

Filature Fonty 

Démonstrations De savoir-faire
   Découvrez tout le talent des artisans du Salon : tissage, filage, feutrage, tapisserie au point, literie,   
    teintures végétales, tricot...
drôles de galets Fleuris, avec des restes de pelotes et des rondelles de chaussettes
    Vendredi, samedi et dimanche / Atelier tout public, à partir de 6 ans / 10,00 € par personne.

atelier enFants 
   Un espace dédié aux enfants pour découvrir et s’amuser avec la laine sur le thème de Noël. 
     Vendredi, samedi et dimanche aux horaires d’ouverture du Salon / Prix libre
esPaCe triCot
   Des tricoteuses passionnées vous feront découvrir les bases du tricot. 
     Samedi et dimanche / Initiation gratuite.

déCouverte des PrinCiPes de base du tissage sans l’utilisation d’un Métier à bras
 +  petit temps de démonstration et pratique de la même structure de tissage sur métier 4 cadres.
     Vendredi 14h00-15h00 et 16h00-17h00, samedi 10h30-11h30, 14h00-15h00 et 16h00-17h00
     Dimanche 10h30-11h30 et 14h00-15h00 / Atelier tout public, à partir de 6 ans / 10,00 € par personne.
     4 personnes par groupe / Inscription obligatoire EN AMONT : ecoledelalaine@gmail.com

entrée libre, Pôle sPortiF



 Dimanche 30 octobre à 15h00 / Gratuit
 « Découverte de la race locale de la Montagne Limousine : la brebis Limousine, le pastoralisme, et la laine
 rustique, quelle valorisation possible ? »  par l’Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine.

ESPACE HISTOIRE DE LAINES
Laines des filatures creusoises, articles en maille, feutre, tissage, 

accessoires, petit matériel, librairie spécialisée

Point relais du projet Tricot Sur la Ville

Ouvert toute l’année 
6 route d’Aubusson  - 23500 Felletin 

05 55 67 57 27 / boutiquehistoiredelaines@gmail.com

CAFÉ TRICOT
 Vendredi 28 octobre

15h00 - 18h00
 Grand café Cluzel

 Place Courtaud
FELLETIN

Ateliers-découverte
 www.lainamac.fr

   lainamac@lainamac.fr
  06 75 60 87 75

Profitez de l’enseignement d’artisans et de créateurs lors d’ateliers- 
découverte organisés par le centre de formation LAINAMAC.  
Salle polyvalente, place Monthioux - 23500 Felletin

JEUDI 27 OCTOBRE
 . Teinture de la laine aux plantes tinctoriales 
et  déchets  verts 
9h00 - 12h00
 . Galon tissé aux cartes 
9h00 - 12h00
 . Tenture en feutre transparent 
9h00 - 16h00 
 . Galette de siège en toison feutrée 
9h00 - 16h00

« Prototypes et projets exploratoires sur la laine » : découvrez une diversité de projets de recherche 
sur la laine issue des workshops « Sublimer les laines françaises par la couleur » (LAINAMAC, École 
des Arts Décoratifs, Paris), « Votre hiver est notre été » (DNMADE Lycée Raymond Loewy de la Sou-
terraine / Ile de la Réunion) ainsi que des pièces de fin de certificat LAINAMAC…
Du 27 au 30 octobre, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Salle polyvalente, place Monthioux - 23500 Felletin

VENDREDI 28 OCTOBRE
 . Teinture à l’indigo et shibori 
9h00 - 12h00
 . Tri et lavage de la laine 
9h00 - 12h00
 . Citrouille en feutre à l’aiguille 
9h00 - 12h00
 . Echarpe sur métier à tisser Pénélope 
9h00 - 16h00
 . Broderie à plat et jeu de couleurs 
14h00 - 17h00

SAMEDI 29 OCTOBRE
 . Cardage et peignage de la laine
9h00 - 12h00
 . Ruban en tissage Baltique
9h00 - 12h00
 . Tressage de boucles 
14h00 - 16h00
 . Broderie en volume et jeu de textures 
14h00 - 17h00

DIMANCHE 30 OCTOBRE
 . Filage de la laine au fuseau 
9h00 - 12h00
 . Dentelle aux fuseaux 
9h00 - 12h00
 . Tapisserie d’Aubusson sur cadre en bois 
9h00 - 16h00
 . Initiation à l’ecoprint 
13h30 - 16h30
 . Filage de la laine au rouet 
14h00 - 17h00

visites guidées
ATELIERS PINTON : manufacture de tapisseries et de tapis hand-tuft.
Jeudi 27 octobre à 13h30 et vendredi 28 octobre à 9h30 et 11h00.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Place Quinault - 23500 Felletin

FILATURE TERRADE : fabrication du fil de laine et teinture.
Jeudi 27 octobre à 15h30 et vendredi 28 octobre à 14h30 et 15h45.
Rendez-vous sur place, rue de la papeterie - 23500 Felletin

 « Berc'Eau de la Tapisserie » propose une réflexion sur la ressource en eau ainsi qu’un  émerveillement
   des yeux dans un écrin gothique du XVème siècle.
Jeudi 27 octobre de 14h00 à 17h00
Vendredi 28 octobre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10h00 à 18h00 

 exposition

 Lʼassociation TRADʼ FUSE vous propose une soirée conviviale autour dʼateliers danse trad’, d’un buffet
 partagé et de sessions de scènes ouvertes. Apportez un petit plat, vos instruments de musique et venez
danser. Samedi 29 octobre  / À partir de 18h00 / Entrée libre

     Espace Tibord du Chalard, 17 rue des fossés - 23500 Felletin
Info : 06 98 75 99 60 / tradfuse@gmail.com

Bal trad’

  « Plantes et arbres du Limousin » animées par Thierry Thevenin.
Samedi 29 et dimanche 30 octobre à 10h00 / 9.00 € par personne.

   Lieu de rendez-vous à définir / Inscription : 05 55 66 54 60 / felletinpatrimoine@gmail.com

Balades Botaniques

    Samedi 29 octobre à 15h00 / Gratuit
 « Aux sources des couleurs données par la Nature. L’héritage des teinturiers du passé, le renouveau de leurs
couleurs » présentée par Dominique Cardon, Directrice de Recherche émérite au CNRS.

Lieu unique : Mairie de Felletin, Place Charles de Gaulle / Inscription : 05 55 66 54 60

 conférences

FILATURE DE ROUGNAT - Le Moulin Neuf - 23 700 ROUGNAT
T. +33 (0)5 55 67 06 04 • WWW.FONTY.FR • @FONTY_OFFICIEL

Journées Portes Ouvertes
28 et 29 Octobre 2022

Visites guidées gratuites
départ toutes les 30 minutes 
10h00-12h00     14h00-17h30

Ventes exceptionnelles 
Fils à tricoter • Fils à teindre

Le magasin de la Filature est ouvert de 
13h30 à 17h00 tous les mercredis

et en juillet du lundi au jeudi 

exposition

6.00 € par visite
Inscription obligatoire

felletinpatrimoine@gmail.com
05 55 66 54 60

Église Notre-Dame-du-Château
Rue du château - 23500 Felletin

 Plein tarif 4.00 €


