jeudi 11 avril 2019

Massif du Pilat …..
….. au fil du temps
9h45, Les Bonbons de Julien
Un univers ludique et pédagogique qui ne manquera pas d’intéresser les petits
comme les grands. Vous pouvez tester vos connaissances culinaires, olfactives
et historiques sur ce savoir-faire qu’est la confiserie artisanale et qui a traversé
les décennies.
Dans l’amphithéâtre : Julien, notre confiseur, jouera l’apprenti sorcier et
transformera comme par magie le caramel en fusion en pâte à bonbon..

11h00 : Visite de la Maison du Châtelet
Elle a été rénovée et réhabilitée entre 1999 et 2001.
Elle abrite l’Office de tourisme de Bourg-Argental où une exposition
et un film présentent le cœur de la vallée de la Déôme : la richesse
de son passé industriel et de ses savoir-faire actuels, ainsi que la
diversité de son patrimoine naturel.
L’Espace Louis Bancel présente une importante collection de
sculptures, en bronze, marbre ou onyx et de nombreux dessins à la
plume, au lavis, à la craie et au fusain.

Déjeuner au Bistrot du Châtelet à Bourg-Argental.
15h00 : Le "Moulinages Barou" à Lupé
.

Dans la région du Pilat et d'Annonay, on tissait la mousseline, tissu
transparent dont le fil de base est très fin (20 gr pour 9 km de fil). La fluidité
du tissu étant obtenue par la torsion donnée au fil, de l'ordre de 3000 fois
pour 1 mètre.
La soie appartenait au fabricant de soierie. Les mouliniers, tisseurs et
teinturiers étaient prestataires de service. On les appelait aussi des
façonniers. Dans les années 1970, nous avons été amenés à nous
diversifier et en conséquence à acheter notre fil pour approcher d'autres
clients.
Départ en car de Saint-Paul à 8h40 de Grand-Croix à 8h50
Retour vers 17h45

Tarif par personne 41€ (chèque S.V.P.)
Les inscriptions seront prises les mardi 05 mars à St-Paul et 19 mars à Grand-Croix
Règlement par chèque si possible. Renseignements au 06 43 54 90 55 ou 06 83 64 42 25

