Du 9 au 30 septembre 2019 : exposition OT
Aspet
L'écomusée à pas feutrés
Du 8 septembre 2019 au 29 septembre 2019

L’Office de Tourisme Cagire Garonne Salat, en partenariat avec la Communauté
de communes Cagire Garonne Salat, présente l’exposition :

L'écomusée à pas feutrés
Une exposition et des animations proposées par
l’écomusée Cagire Pyrénées, en partenariat avec l'association
Laines de Pyrène
Du 9 au 30 septembre 2019

Vernissage le vendredi 6 septembre 2019 à 18h

L’Écomusée Cagire-Pyrénées, en partenariat avec
Laines de Pyréne, vous invite à venir découvrir le
monde fascinant de la laine, alliance de savoir-faire
ancien et de modernité.
Dans le cadre de cette exposition, quatre ateliers démonstrations
vous seront proposés durant le mois de septembre. Quatre
moments particuliers pour vous plonger dans le savoir-faire culturel
et traditionnel du travail de la laine.
« Voilà 3 ans que l’association de préfiguration de l’écomusée Cagire-Pyrénées dessine ses
contours pour aboutir à une proposition muséale vivante et bien ancrée dans son territoire. Un
musée ne se construit pas seulement de murs mais aussi de rencontres et de partenariats.
L’objet de l’écomusée Cagire-Pyrénées est de démontrer l’homme dans son territoire et dans
son temps, il invite pour cela la population à participer à son développement. Pour cela, après
avoir travaillé sur plusieurs thèmes, c’est celui de la laine que l’écomusée a choisi de présenter
lors de cette exposition. Au fil des rencontres, le lien s’est tricoté avec l’association « Laines
de Pyréne » et un partenariat s’est installé. Après plusieurs manifestations opérées ensemble,
nous avons choisi de présenter de façon commune un savoir-faire culturel et traditionnel :
le travail de la laine. Mettre en lumière, transmettre et valoriser voilà les maîtres mots de
l’écomusée. »

Démonstrations et ateliers
à l’Office de Tourisme Cagire Garonne Salat à Aspet
*
*
*
*

Mercredi 11 septembre à 10h : Histoire et transformation d’une mèche de mohair
Mercredi 18 septembre à 14h30 : Démonstration autour du feutre
Samedi 21 septembre à 10h30 : Feutre de laine : démonstration participative
Mercredi 25 septembre à 10h : Atelier passeboucles à deux couleurs (travail au
crochet)

L’Association Laines de Pyrène
Créée en février 2018 par des professionnelles et passionnées, l’association Laines de Pyrène
située dans le Comminges, a pour vocation de sensibiliser, faire connaître, former et développer

des actions autour d’une filière laine locale de qualité. Son objectif est de sauvegarder et
promouvoir les fibres textiles locales afin de sensibiliser le public et préserver le savoir-faire
des artisans et travailleurs du secteur de la laine en valorisant la production, la récolte et la
transformation des laines régionales. Elle participe à de nombreuses manifestations et depuis
2016 organise chaque année les journées « Laines en Frontignes » à Malvezie. Au fil de ces
rencontres a émergé le besoin de transformer les laines locales (mouton, alpaga, mohair..).
C’est pourquoi, depuis 2018, Laines de Pyrène est porteuse du projet de création d’une microfilature dans le Comminges afin d’obtenir un produit local de qualité : outil de production cet
espace se veut également pédagogique (formation, visite), culturel, économique et touristique
(boutique, ateliers/stages, musée etc.).

Entrée gratuite. Tout public.
Horaires d’ouverture (sauf fermetures exceptionnelles) :
Du lundi au vendredi >> 9h-12h30 / 14h-17h30.
Samedi >> 9h-12h / 13h-17h.
Lieu d’exposition : Office de Tourisme Communautaire, Maison des Trois
Vallées Rue Armand Latour 31160 ASPET

