Visite guidée
de l'ancienne mégisserie pelleterie
Découvrir une matière vivante et touchante, comprendre les 11
étapes de fabrication de la peau de décoration, s'interroger sur
les méthodes de tannage d'hier et de demain.
Visitez une ancienne mégisserie-pelleterie. Découvrez un parc
de machines préservées par des bénévoles et la commune.
Echangez avec le guide, salarié de l'association ou ancien
tanneur. Interrogez-vous sur l'évolution des méthodes de
tannage de la peau et du cuir à travers l'histoire et la géographie.
Questionnez-vous sur le cuir de demain.
De 7 à 99 ans - Accessible aux handicapés moteurs
Adultes : 2€, enfants : 1€, gratuit : - de 6 ans

Atelier durable "chutes de cuir recyclées"
Objectif: éduquer au développement durable en
utilisant les chutes de cuir pour confectionner des
petits objets, notamment des porte-clés.
Le travail du cuir émet beaucoup de chutes qui ne sont pas
toujours utilisées. A l'occasion de ces journées sur le patrimoine
durable, la Cité des Tanneurs propose des ateliers pour créer de
petits objets tels que des porte-clés. Accompagnez vos enfants à
cette démarche écologique et économique.
De 4 à 99 ans - Accessible aux handicapés moteurs
Tarif : 1€ pour le matériel

Les rencontres du cuir
présentation de fin de résidence
et échange avec le public
Echanger avec l'artiste Célie Falières, assistée d'Amandine
Magois, après sa semaine de résidence autour du mixte cuir et des
plantes tinctoriales, à la Cité des Tanneurs.
Célie Falières a grandi dans le Cantal, étudié à Paris et Strasbourg
et vit et travaille en Aveyron la plupart du temps. Récoltant la
matière qui l’environne : argile, végétaux, bois, tissus, rebus, elle
fabrique des objets qui sont autant de mises en formes d’une
pensée latente. Son travail puise et tord le répertoire des sciences
naturelles, de l’histoire de l’art et de l’artisanat. La collection et
l’inventaire, empruntés à la démarche scientifique, lui servent à
investiguer l’espace, la matière, le vécu dans une aspiration à
comprendre les fonctionnements du monde. Elle manipule alors les
matériaux sans hiérarchie, cherche les points d’équilibre entre le
pérenne et le périssable, transforme, agence et nomme pour créer
du sens. Les formes s’additionnent dans une narration qui génère
sa propre syntaxe. Elles dessinent, par accumulation et
correspondance, une culture matérielle à la fois fictionnelle et
concrète, familière et étrange. Célie a passé une semaine de
résidence à la Cité des Tanneurs et vous invite à découvrir et
échanger autour de sa recherche sur le cuir et des plantes
tinctoriales.
De 6 à 99 ans - Accessible aux handicapés moteurs – Gratuit

Détails et horaires sur les sites internet des acteurs ci-dessous

La Cité des Tanneurs
7, grand ’rue, Lavausseau, 86 470 BOIVRE-LA-VALLÉE
05 49 43 77 67 / citestanneurs@orange.fr
www.citedestanneurs-lavausseau.fr

Souffleuse de verre
7 rue de l'église, Lavausseau, 86 470 BOIVRE-LA-VALLÉE
06 64 15 91 54 / contact@florianetourrilhes.com
www.florianetourrilhes.com/

Château de Montreuil-Bonnin
Banquet en costume sur réservation

www.helloasso.com/associations/amis-du-chateau-de-montreuil-bonnin

06.45.10.65.04

Découvrez la magie du verre en fusion
Les créations de Floriane Tourrilhes sont des œuvres uniques ou
réalisées en petite série, soufflées, façonnée et sculptées à la main
Floriane Tourrilhes travaille 2 techniques : le soufflage de verre
à la canne de juin à mi-novembre (dans un four à 1100°C)
et le verre filé au chalumeau de novembre à avril.
Entrée gratuite, Visite de groupe (3 à 10) 50€
+5€/personne au-delà de 10 personnes

Vestiges des fosses de tannage végétal
Depuis plus de 5 ans, les bénévoles de l'association Cité des
tanneurs, ont dégagé certaines des anciennes fosses de tannage
végétal. Venez rencontrer et échanger avec eux !
Fosses retrouvées : 2 pelains ronds pour déchauler les cuirs
et 4 grandes fosses à tannage.
3 autres, plus anciennes sont déjà visibles, en partie.

Façade de la commanderie hospitalière
Redécouvrez la façade de la commanderie
hospitalière, post travaux de 2020
On retrouve trace de l'existence de la Commanderie Hospitalière
dès 1192. Une grande partie est reconstruite après les guerres de
religions. Sa façade comporte des fenêtres à meneaux et à
traverse et une tour d'angle.
De 7 à 99 ans – Gratuit, seulement en extérieur

Découverte du patrimoine Lavaucéen,
tout en s'amusant en famille !
Cornes dans les murs, écusson des maitres tanneurs, corroyeurs ;
la boivre et ses secrets... Après avoir retiré le livret à l'accueil de la
Cité des Tanneurs, parcourez le village et découvrez des
éléments de patrimoine en lien avec l'histoire locale.

CHÂTEAU DE
MONTREUIL-BONNIN

Organisée par l'association des amis du château de MontreuilBonnin, avec l'association Traditions médiévales, les écuries de
Laurion, et Equivonne.
Chevaliers, chevaux et cavaliers, ânes, musique, danse, jeux,
joutes à cheval, saynettes, cracheur de feu, démonstration de
forge, teinture de laine, combats.
Entrée seule 6.5€
Entrée et visite 9.5€ - Gratuit pour les moins de 8 ans
Assiettes déjeuner, galettes, crêpes
Banquet en costume sur réservation (infos en 1ère page)
30€/pers Apéro banquet costumé animé
Animation pour la mise en valeur du château
Monument historique classé

De 7 à 99 ans – 0€50

De 7 à 99 ans – Gratuit

Localisez les lieux
d'histoire de la commune,

sur le site web
www.boivrelavallee.eu
Section Patrimoine.
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