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Le rendez-vous annuel de tous les amateurs de belles matières, 
les amoureux du fil français et du fait main !

Trois jours d’immersion au pays de la laine pour découvrir tous les secrets de cette 
matière aux multiples facettes. Un week-end pour vivre la laine au contact, d’éleveurs, 
de spécialistes, de créateurs textiles, d’artisans d’art.

Felletin est située à 10 kilomètres d’Aubusson, capitale internationale de la 
tapisserie de basse lisse, dans le département de la Creuse.

Au programme : 
     . Mise en place du projet Tricot sur la ville dans les rues de Felletin 

    . Visites guidées et portes ouvertes de la filature de laine et des ateliers de tissage,    
   . Salon des créateurs,  

   . Conférences thématiques, exposition de tapisseries, balades botaniques, 
  . Ateliers d’initiations (filage, teinture, feutre...), ateliers enfants, café-tricot .... 

   On vous donne le choix ! 

21ÈME ÉDITION
 29, 30 et 31 octobre 2021

 A cette occasion, les 20 000 visiteurs attendus pourront faire le plein

   de laine : solognote, bizet, noire du velay, aranesa, causse du lot, 
          wensleydale, basco-béarnaise, hampshire down, macomérinos, 

       de fibres : mohair, angora, alpaga, yack, chameau  

      d’articles en maille ou en feutre, 

  d’accessoires : aiguilles, métier à tisser, matériel à feutrer...

et si les doigts vous démangent, ne vous inquiétez pas nous avons tout prévu !

INFOS PRATIQUES
Venir en voiture :

Via la RN145 - sortie Jarnages ou Gouzon
       Direction Aubusson

Via l’A89 jusqu’à Ussel
 Puis par la D982 direction la Courtine

    
  Via la D941 Clermont-Ferrand/ Aubusson

  Via D941 Limoges / Aubusson

Par le train : Gare de La Souterraine 
puis car TER jusqu’à Felletin
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Journées de la laine : ce qu'�il ne faut pas rater
Réparti sur environs 2000m2, le Salon des créateurs est un espace dédié à 
la découverte des arts et savoir-faire lainiers. Sont présents, des producteurs, des 
transformateurs, des designers mailles. 

INFOS PRATIQUE

Pôle Sportif de Felletin / Accès avenue de la Gare / Entrée libre
         Vendredi 29 octobre : 14h/19h             Samedi 30 octobre : 10h/19h    
         Dimanche 31 octobre : 10h/18h

Que découvrir sur ce salon ?

Démonstrations : tapisserie de basse-lisse ou à l’aiguille, filage, tricot, feutre de laine...

Ateliers enfants : un espace pour s’initier et s’amuser avec la laine (tricotin géant, scoubilaine, tressage...)

Café-tricot : muni de vos aiguilles et d’une pelote de laine, venez partager un moment convivial avec notre 
gang de tricoteuses

Ateliers créatifs : feutre de laine au savon et à l’aiguille/ monstres poilus, doudous frisés en pulls râpés

Espace tricot : des tricoteuses passionnées vous attendent pour découvrir les rudiments du tricot. 

NOUVEAUTÉ :    L’espace Savoir-Faire où l’on peut découvrir les étapes de transformation de la laine.

Visites : Les entreprises textiles locales vous ouvrent leurs portes.
 Manufacture de tapisseries et de tapis Pinton, visite de l’atelier et ventes exceptionnelles.
 Filature de laines Terrade, visites le vendredi après-midi.
 Filature Fonty, ventes de fils à tricoter et visites guidées. 
 Atelier de tissage numérique Néolice, visites de l’atelier.
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Felletin : berceau de la tapisserie 
d’Aubusson 

Impossible d’imaginer ces journées sans son Exposition de 
Tapisseries, art textile emblématique du Sud de la Creuse.

felletin, la tapisserie et la laine
En partenariat avec la Cité Internationale de la Tapisserie 
d’Aubusson, 

   Tricot sur la ville 
« le Yarn Bombing felletinois »

Quand le tricot investit le mobilier 
urbain de la ville. 

Installation poétique et éphémère, 
100% pure laine, 
100% collective. 

tricotsurlaville.felletin@gmail.com
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Programmation sur www.lainamac.fr
Réservation - 06 75 60 87 75

Formations Textiles
  Du fil, des couleurs, de l’imagination...
Mettez la main à l’ouvrage et profitez du savoir-faire et des conseils 
avisés d’artisans et créateurs d’art, lors d’ateliers découverte.
Feutre, tricot, teinture, dentelle, tapisserie d’Aubusson, filage ...      
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