Felletin

DIAMANT DU PATRIMOINE LIMOUSIN
Felletin, Berceau de la tapisserie, Cîté du Bâtiment et Porte d’entrée du Parc
Naturel Régional de Millevaches en Limousin est une ville de caractère comme
en témoignent encore les magnifiques demeures, maisons à pans de bois, pont
médiéval, fontaines, chapelles, églises, ainsi que les détails architecturaux à
découvrir au fil des rues. Prenez le temps, suivez le fil de laine : les savoir-faire
textiles sont à l’honneur à Felletin. Ateliers de tissage de tapisseries d’Aubusson ou filature artisanale de laines vous ouvrent leurs portes.
Alors chabatz d’entrar !
Cette programmation vous est proposée par l’association
Felletin Patrimoine Environnement.

Visites guidées :

ENTREPRISES TEXTILES
5.00€
/ pers
1h15

5.00 €
/ pers
1h

Manufacture de tapisseries Pinton

Berceau de la tapisserie, Felletin conserve le savoir-faire de la tapisserie de basse-lisse. Des
palais orientaux aux galeries new-yorkaises, cette entreprise familiale réalise des pièces
prestigieuses. Au cours de la visite, vous découvrirez les étapes de fabrication d’une tapisserie
traditionnelle : mise au point du carton, choix des couleurs et des matières, savoir-faire des
lissiers, finitions… En complément, vous découvrirez la technique de fabrication des tapis
« handtuft », production semi-mécanique qui ouvre la voie à de nouvelles créations.
Du lundi au vendredi, visite possible jusqu’à 15h

Filature artisanale de laines Terrade

Unique filature ouverte au public en Limousin, la filature Terrade assure
la transformation de la toison en fils. Préparation des laines, cardage,
filage, bobinage et teinture… La laine n’aura, pour vous, plus aucun
secret. Une visite incontournable pour faire découvrir aux plus jeunes
le travail de la laine et rappeler aux plus anciens des gestes oubliés.
Du lundi au vendredi

Visite guidée :

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
5.00 €
/ pers
1h30

Felletin une ville à découvrir

Felletin, Cîté du bâtiment, c’est aussi une ville de caractère comme en témoignent encore les
magnifiques demeures (XV - XVIe), les fontaines les détails architecturaux… À découvrir au fil
des rues, un patrimoine religieux exceptionnel, de beaux ensembles en pierres de taille et des
particularités propres à la région.
Tous les jours, toute l’année.
Visites nécessitant de bonnes capacités physiques.
Plusieurs circuits au choix
Découverte de Felletin / Mémoire de l’eau / Histoire de Sainte-Valérie du Moutier
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Visite guidée :

EXPOSITION DE TAPISSERIES
Exposition à l’église Notre-Dame-du-Château

Dans le cadre remarquable de cette église gothique du XVème siècle, des expositions d’œuvres
textiles sont organisées chaque année afin de promouvoir les savoir-faire du territoire.
Thème renouvelé tous les ans.

3€

/ pers

Tous les jours
Du 16 avril à fin juin / de 14h à 17h30
De début juillet au 31 août / de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
En septembre et vacances de la Toussaint / de 14h à 17h30
+ Journées Nationales de la Laine

1h

Possibilité de visite commentée : 25 € / groupe en plus de l’entrée
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Informations pratiques :
1. Accueil et prise en charge du groupe
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par un guide de Felletin Patrimoine
Environnement
Place Charles de Gaulle
Toilettes publiques

2. Ateliers de tapisseries Pinton

250 m à pied du lieu de rendez-vous

3. Filature artisanale de laines Terrade
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Felletin Patrimoine Environnement
Place Quinault / 23500 FELLETIN
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine@gmail.com
www.felletinpatrimoine.com

2km du lieu de rendez-vous.
À 150 m à pied du parking.
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Bon
de
réservation
GROUPES 2022
COORDONNÉES DU GROUPE
Organisme / Association :
Nom du responsable :
Adresse :
Téléphone : 						

E-mail :

DÉTAIL DE LA PRESTATION
Date de la visite :
Heure d’arrivée : 					

Heure de départ prévue :

Nombre de participants :
Observations complémentaires:

PROGRAMME À LA CARTE :
Ateliers de tapisseries Pinton
Filature de laines Terrade
Visite de la ville
Exposition de l’église
Notre-Dame-du-Château

5.00 € x ......... personnes

3.00€ x ......... scolaires

5.00 € x ......... personnes

3.00€ x ......... scolaires

5.00€ x ......... personnes

4.00€ x ......... scolaires

3.00 € x ......... personnes
+ 25 € visite commentée : oui

Montant total des prestations
Dont acompte versé soit 25 % du
montant total des prestations

Solde à verser

non

25 € la visite commentée

........................... €
........................... €
........................... €

Felletin Patrimoine Environnement
Place Quinault / 23500 FELLETIN
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine@gmail.com
www.felletinpatrimoine.com

Cadre à remplir
Je souhaite régler sur place
Je souhaite que l’on m’envoie une facture
J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente
J’accepte que mes coordonnées soient conservées
par l’association afin de recevoir une newsletter.
Date et signature du responsable
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Conditions générales de ventes
GROUPES 2022
RÉSERVATION
• Notre service se charge de vos réservations et reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
• En cas de réservation tardive, nous pouvons être amené à refuser la prestation en cas d’indisponibilité.
• La réservation n’est effective qu’après réception du bon de réservation dûment rempli et versement de l’acompte correspondant à 25% du montant total de la prestation.
• Des propositions de restaurants sont à votre disposition. C’est à l’organisateur du voyage de passer directement la
réservation auprès des restaurateurs.
MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT
• Lorsque avant le jour de la prestation, Felletin Patrimoine Environnement est contraint d’apporter une modification à
l’un des éléments du contrat, il doit en avertir le client. Celui-ci peut soit accepter la modification proposée par le vendeur, un avenant sera joint au bon de commande, soit résilier son contrat sans aucune pénalité.
• Toute modification doit être notifiée par écrit à Felletin Patrimoine Environnement.
ARRIVÉE
• Le client est tenu de se présenter au lieu de rendez-vous précisé, au jour et à l’heure indiqués sur le bon de commande.
• Au cas où le groupe est en avance par rapport à l’heure prévue, il est prié d’attendre le guide sur le lieu de rendez-vous.
• En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement, le client doit prévenir Felletin Patrimoine Environnement.
Au bout de 30 minutes d’attente la visite est annulée.
• Du lieu de rendez-vous les accès aux sites de visite se font à pied. Certains nécessitent un rapprochement en car.
TARIFS ET RÈGLEMENT
• L’ensemble des visites est à régler à réception de la facture.
• Le coût du transport n’est pas inclus.
• Le repas et l’hébergement ne sont pas inclus et sont à régler directement au restaurateur et à l’hôtelier.
• Effectif minimum de facturation sur la base de 10 personnes.
RÉVISION DES PRIX
• Les augmentations éventuelles de prix ne seront pas répercutées si celles-ci interviennent à moins de 30 jours
de la prestation.
• Le prix global du contrat est révisable dans l’éventualité où le nombre de participants est différent du nombre d’inscrits sur le contrat.
GRATUITÉ
• Une gratuité est accordée au chauffeur et à un accompagnateur à partir de 20 personnes.
• Pour les groupes scolaires, un accompagnateur gratuit pour 10 enfants.
ANNULATION
• Toute annulation doit être notifiée par écrit à Felletin Patrimoine Environnement. L’acompte reste acquis pour
toute annulation intervenant moins de 24 heures avant le début des prestations, sauf en cas de force majeure.
ASSURANCE
• Le client est responsable de tous dommages survenant de son fait ; il est invité à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile.
UTILISATION DES DONNÉES
• Les données requises par ce formulaire servent uniquement à garantir le bon déroulement de nos prestations, de votre
réservation à la prise en charge de votre groupe puis à l’envoie de la facturation.
• L’association Felletin Patrimoine Environnement ne cède ni ne vend les données du présent formulaire.
• L’association Felletin Patrimoine Environnement peut être amenée à utiliser ses données pour vous tenir informer de
son actualité par le biais d’une lettre d’information.
• Tout destinataire de notre lettre d’information peut se désinscrire via un lien de désinscription ou en nous en informant
par téléphone ou par mail.
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La pause déjeuner :
MENUS « GROUPES »

Pour vous aider à organiser votre pause déjeuner à Felletin, vous trouverez ci-dessous la liste des restaurateurs de Felletin et ses environs.
Afin d’affiner votre séjour en Sud-Creuse, n’hésitez pas à prendre directement contact avec le service
réceptif de l’Office de Tourisme Aubusson-Felletin : 05 55 66 32 12.

HÔTEL-RESTAURANT AU PETIT VATEL
30 La Clide - 23 200 MOUTIER ROZEILLE - Tél. 05 55 66 13 15 - www.aupetitvatel.com
Restaurant traditionnel
RESTAURANT AU RELAIS DU PARC DE MILLEVACHES
5 Place Courtaud - 23500 FELLETIN - Tél. 05 55 66 40 22 - www.hotelduparcdemillevaches.fr
Restaurant traditionnel
RESTAURANT L’AUBERGE FELLETINOISE
11/13 Route d’Aubusson 23500 FELLETIN - Tél. 05 55 66 40 13 - www.auberge-felletinoise.fr
Restaurant traditionnel
RESTAURANT LES FOUGÈRES
9 Place Courtaud - 23500 FELLETIN - Tél.05 55 67 03 25
Restaurant traditionnel.
L’ODYSSÉE
1 PLace Courtaud - 23500 FELLETIN - Tél. 05 55 66 44 40
Pizzeria et spécialités creusoises.
Exemples de menus et tarifs à demander au restaurateurs.

Felletin Patrimoine Environnement
Place Quinault / 23500 FELLETIN
05 55 66 54 60
felletinpatrimoine@gmail.com
www.felletinpatrimoine.com
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