
AUBUSSON ET SA REGION 

SEPTEMBRE 2020 

Jour 1-   R.V. Parking TIA 7h45 – Départ 8h00 en direction de la Creuse 

Déjeuner dans un lieu à définir, proche de Guéret  

14h30 : Visite guidée de l'église de Sous Parsat  

C’est à sa façon que Gabriel Chabrat a exprimé l’ancien et le nouveau testament sur les murs de l’église de Sous-

Parsat. L’utilisation de couleurs primaires, de formes démesurées, produit un choc visuel et interpelle le visiteur. De la 

genèse à l’apocalypse, sur les murs et les vitraux, chacun, croyant ou non, pourra recréer son propre espace. 

16h00 : Visite guidée de l'église romane de Moutier d'Ahun 

Belle église romane, héritage d’un monastère bénédictin fondé en 997, recèle aussi un trésor. Elle est aujourd’hui 

célèbre pour ses Boiseries du XVIIème siècle, sculptées par Simon Bauer et ses compagnons de l’époque baroque. 

Direction  Aubusson  

Installation à l’hôtel  

Diner et nuitée à l’hôtel de France (3*- ancien hôtel particulier du 18
ème

) 

Jour 2 :  

9h30 : Visite guidée de la manufacture Pinton 

Des palais orientaux aux galeries new-yorkaises, cette entreprise familiale, inscrite au label Entreprise du Patrimoine 

Vivant, 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… 

10h30 : Visite guidée de la 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 le travail de la laine et rappeler les gestes oubliés. 

12h30 : Déjeuner à l’auberge Felletinoise  

14h30 : visite guidée de la ville de Felletin  

Felletin, Cité du bâtiment, est une ville de caractère au patrimoine homogène et préservé comme en témoignent encore 

les magnifiques demeures (XV - XVIe), les fontaines, l’église Sainte Valérie du Moutier récemment restaurée 

(remarquables peintures murales XVéme) et les nombreux détails architecturaux à découvrir au fil des rues.  

16h00 : visite guidée de la ville d’Aubusson  

Au travers des rues et ruelles de la ville, une guide conférencière  vous plongera au cœur de l’histoire de cette cité 

atypique où maisons à tourelles côtoient fenêtres à meneaux et pont ancien. Au cours de cette visite vous 

découvrirez également une maison du 16ème siècle où un artisan tisse des tapisseries avec une technique de plus de 

600 ans. 

Diner et nuitée à  l’hôtel de France (3*- ancien hôtel particulier du 18ème) 

 

 



Jour 3 :  

Petit déjeuner à l’hôtel  

10h15 : visite guidée de la Cité Internationale de la Tapisserie  

Au travers de sa  collection permanente et ses expositions temporaires la Cité vous offrira  une véritable immersion 

dans l'univers tissé d'Aubusson. Depuis les verdures et scènes mythologiques du 17ème siècle jusqu’aux œuvres 

contemporaines les plus étonnantes. Six siècles de production en tapisserie d'Aubusson sont présentés dans une 

mise en scène inédite, inspirée des techniques du décor de théâtre, pour évoquer leur contexte d'origine.  

12h30 : Déjeuner au Viaduc de Busseau  

14h30 Visite  du château de Villemonteix 

Archétype de la fin du Moyen-âge avec son donjon central, son chemin de ronde et ses tours en poivrières, le 

château de Villemonteix est à la fois puissant et élégant : discrets aménagements extérieurs du XVIIIème siècle, 

gargouilles sculptées, pigeonnier. 

 

Fin de nos prestations 

ORGANISATEUR : Office de Tourisme Aubusson – Felletin 

OFFICE DE TOURISME AUBUSSON-FELLETIN 
63 rue Vieille - 23200 AUBUSSON Tél. 05 55 66 32 12 

Agnès Florentin Responsable du Service Réceptif 
 

Coordinateur TIA : Jean Nonon 

Adresse mail ; janon37@orange.fr Tél. 06 84 07 02 39 

 

PRIX 
 

 

Nombre de Participants Base 25 participants Base 30 participants 

Prix par personne 

en chambre double 

327 313 

Prix par personne 

En chambre individuelle 

387 373 

 

Ce prix comprend : 

- -l’acheminement en car selon programme décrit du parking de TIA le jour du départ au retour au    

même lieu le jour 3. 

- les visites guidées mentionnées au programme, les entrées dans les sites. l'hébergement , les déjeuners ( 

entrée, plat, dessert , 1/4 de vin , café )  des jours 1, 2, et 3, les diners ( entrée , plat , dessert)  des jours 1 & 2.  

Les petits déjeuners des jours 2, et 3. 

- La taxe de séjour  (0.90 cts par jour et par personne) 

- Ce prix ne comprend pas : les frais d’ordre personnel, les extras consommés à l’hôtel et au 

restaurant. 
- Les boissons des dîners. 

- Le nombre de chambres individuelles étant limité à 2 il est impératif de faire du "Coturnage" 

 

- Merci de prendre contact avec Jean Nonon aux coordonnées ci-dessus. 



DECOUVRIR OU REDECOUVRIR NOTRE PATRIMOINE 

Comme nous l’avons constaté en octobre dernier il n’est pas forcément nécessaire d’aller 

bien loin pour découvrir des trésors de notre patrimoine. L’Indre en est un exemple avec 

l’abbaye de Noirlac, Nohant le pays de George Sand, entre autres.  

Cette fois-ci je vous propose une incursion dans le département de la Creuse (l’avant dernier 

en importance de population, juste devant la Lozère). Guéret sa préfecture compte moins de 

14000 habitants et Aubusson, "inscrite au patrimoine mondial culturel immatériel de 

l’humanité par l’Unesco", 3700 habitants à laquelle il faut associer 

Felletin.                                                                                            

 Six siècles de pratique et d’expérience ont donné à la tapiserie 

d’Aubusson une place comparable à celles de Bayeux, les Gobelins, les 

Flandres,etc. Qui ne connait une des plus célèbres illustrations : le 

thème de "la dame à la licorne".  

L’accès à divers ateliers ainsi que la visite de "la  cité internationale" permettent de découvrir 

les étapes de la réalisation. La proche région renferme d’autres richesses que je vous convie à 

découvrir. 

- Cette visite de la Creuse nous conduira à l’église de Sous Parsat dont 

la décoration intérieure peut largement rivaliser par sa facture et son 

inspiration avec la chapelle de Milly-la-Forêt décorée par Cocteau ou la 

chapelle du Rosaire à Vence (Matisse). 

- Suivie à quelques kilomètres de là  de la visite guidée de l’église romane 

de Moustier d’Ahun, célèbre pour ses boiseries du XVIIème, sculptées 

par Simon Bauer à l’époque baroque. A proximité immédiate se trouve un  

pont romain. 

- Les villes d’Aubusson et de Felletin 

 

 

 

 

Et enfin le château de Villemonteix 

 

 

 

 

 


