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Journée patrimoine à la redécouverte 
d’Aubusson et repas d’été au pays 

Samedi 26 août 2017

Nous vous donnons rendez-vous à 10h30 devant l’entrée 
de la Cité Internationale de la Tapisserie, rue des Arts. 

(2 parkings possibles : gare routière ou Espace Philips, près du Pont-neuf)

Visite guidée d’1h30. L’existence 
d’ascenseur et de sièges rendent la
visite moins fatigante. Vous pourrez 

y découvrir six siècles de tapisserie et de
savoir-faire, mais aussi une cité vivante où
un centre de formation et un atelier sont
mis à la disposition des lissiers.
A 12h30 nous déjeunerons à Moutier-
Rozeille, au « Petit Vatel » à environ 5 km
d’Aubusson, en direction de Felletin. 
Le chef nous propose : 
• Apéritif
• Terrine maison de foies de Volailles et

chutney de betteraves
• Coq au vin aux épices douces – Pommes

château
• Fromages
• Tiramisu maison
• Café et vin

L’après-midi, retour à Aubusson. Rendez-
vous sur le parvis de l’église Sainte Croix
où nous accueillera Monsieur Frantz Avril,
Président des Amis de l’Orgue d’Aubusson.
Il nous présentera l’orgue, son histoire et
sa singularité. Un organiste nous fera 
apprécier les possibilités de cet instrument
magnifique.
Après ce moment musical, nous proposons
aux plus curieux la visite de l’atelier de 
restauration de cartons de tapisseries, 
charmante demeure ancienne jouxtant 
le pont de la Terrade. Vous comprendrez
comment ces cartons sont le point de 
départ de toute tapisserie et combien la vie
d’Aubusson dépendait de ses nombreux
ateliers.
Pour cette belle journée, nous vous 
demanderons la somme de 45 €, 
comprenant le prix du repas, des entrées
aux musées et la rémunération des 
différents intervenants.
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Nom :……………………………………… Prénom ……………………….…… N° Tel portable : ………………

Mail …………………………………..………… Adresse : ………………………………………………………………

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

Nombre de personnes : ………………  x 45€  = ………………………..

Montant du chèque : ……………………... €

Chèque libellé à l’ordre Les Amis de la Creuse-Les Creusois de Paris, à adresser avec le présent coupon renseigné à : 
Jean GENETON Le Planchadeau – 23460 Saint Pierre Bellevue

Réponse avant le 20 août 2017


