
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aubusson sur tous les tons 
Tous les jours sauf le mardi 
 
9h30   Visite guidée de la Maison du Tapissier              
 
Poussez la porte d’une magnifique bâtisse et découvrez l’intérieur d’une maison de 
lissiers. Un voyage dans le temps à la découverte de la tapisserie d’Aubusson. Riche 
d’un escalier à vis, de fenêtres en chien assis, de magnifiques pièces de mobilier et 
de bardeaux de châtaignier plusieurs fois centenaire, la Maison du Tapissier est un 
lieu unique pour découvrir les secrets de l’histoire de la tapisserie et de son savoir-
faire. Grâce à la rencontre avec une lissière au travail, vous saurez tout sur la 
technique de tissage d’une tapisserie.  
 
11h30   Visite guidée de l’Atelier Musée des cartons de tapisserie 
 
Dans ce lieu unique, vous découvrirez les modèles dont se servent les lissiers depuis 
près de 600 ans. Collection de cartons anciens, reconstitution d’un atelier traditionnel 
et visite de l’atelier de restauration. Un lieu unique en France, porté par des 
passionnés ! 
 
Déjeuner dans un restaurant d’Aubusson sur la base suivante : 
Entrée  Plat  Dessert  ¼ de vin  Café 
 
14h30   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.  
 
Tarifs      44.50 € par personne de 31 à 50 personnes  
         45.50 € par personne de 21 à 30 personnes  
         47 € par personne de 10 à 20 personnes    
 
 
Ce prix comprend : les visites guidées et activités mentionnées au programme, le déjeuner 
sur la base d’une entrée, un plat, un dessert, ¼ de vin et un café .Gratuité chauffeur. 
 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais de dossier, les visites et activités hors 
programmes, l’assurance annulation facultative, les dépenses personnelles. 

 
Contact :  Service Groupes  Office de Tourisme Aubusson Felletin  05 55 66 32 12 
   contact@aubusson-felletin-tourisme.com 



De la tapisserie à la vie de château 
Tous les jours sauf le mardi  
 
10h00   Visite guidée de la cité internationale de la tapisserie  
 
Grâce à sa collection permanente et ses expositions temporaires, la cité 
internationale de la tapisserie vous permettra de découvrir l’évolution de la tapisserie, 
depuis les verdures et scènes mythologiques du 17ème siècle jusqu’aux œuvres 
contemporaines les plus étonnantes. La Cité offre une véritable immersion dans 
l’univers tissé d’Aubusson. Le savoir-faire pluriséculaire reconnu patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO, est mis en valeur par une salle dédiée. Six siècles de 
production en tapisseries d’Aubusson sont présentés dans une mise en scène 
inédite, inspirée des techniques du décor de théâtre, pour évoquer leur contexte 
d’origine 
 
Déjeuner dans un restaurant d’Aubusson sur la base suivante : 
Entrée  Plat  Dessert  ¼ de vin  Café 
 
15h30   Visite guidée 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. Le château abrite mobilier d’époque, boiseries, peintures, porcelaines 
(Sèvres, Berry, Limoges)…ainsi qu’un exceptionnel piano double et une riche 
collection de tapisseries des XVIème, XVIIème et XVIIIème  siècles, d’Aubusson, 
Felletin, Flandres, Beauvais et Gobelins. 
 
Tarif    40 € par personne              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce prix comprend : les visites guidées et activités mentionnées au programme, le déjeuner 
¼ vin et café compris. Gratuité chauffeur. 
 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais de dossier, les visites et activités hors 
programmes, l’assurance annulation facultative, les dépenses personnelles.        
 
Contact :  Service Groupes  Office de Tourisme Aubusson Felletin  05 55 66 32 12 
   contact@aubusson-felletin-tourisme.com 



Aubusson d’hier à aujourd’hui   

Tous les jours sauf le mardi 
 
10h00  Visite guidée de la Maison du Tapissier  
               
Poussez la porte d’une magnifique bâtisse et découvrez l’intérieur d’une maison de 
lissiers. Un voyage dans le temps à la découverte de la tapisserie d’Aubusson. Riche 
d’un escalier à vis, de fenêtres en chien assis, de magnifiques pièces de mobilier et 
de bardeaux de châtaignier plusieurs fois centenaire, la Maison du Tapissier est un 
lieu unique pour découvrir les secrets de l’histoire de la tapisserie et de son savoir-
faire. Grâce à la rencontre avec une lissière au travail, vous saurez tout sur la 
technique de tissage d’une tapisserie.  
 
Déjeuner dans un restaurant d’Aubusson sur la base suivante : 
Entrée  Plat  Dessert  ¼ de vin  Café 
 
14h30   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.  
 
Tarifs     39 € par personne de 31 à 40 personnes  
       40 € par personne de 21 à 30 personnes  
      41 € par personne de 10 à 20 personnes    
               
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce prix comprend : les visites guidées et activités mentionnées au programme, le déjeuner 
¼ vin et café compris. Gratuité chauffeur. 
 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais de dossier, les visites et activités hors 
programmes, l’assurance annulation facultative, les dépenses personnelles.        
 
Contact :  Service Groupes  Office de Tourisme Aubusson Felletin  05 55 66 32 12 
   contact@aubusson-felletin-tourisme.com 



Journée à Felletin & Aubusson 
Lundi, mercredi et jeudi  
 
                         
Felletin (10km d’Aubusson)  
 
9h30   Visite guidée de la Filature de laines Terrade.  
 
Préparation des laines, cardage, filage, bobinage et teinture… la laine n’aura, pour 
vous, plus aucun secret.     
 
10h30  Visite guidée de la Manufacture de tapisseries Pinton 
 
Découvrez les étapes de fabrication d’une tapisserie traditionnelle : mise au point du 
carton, choix des couleurs et des matières, savoir-faire des lissiers…  
 
Déjeuner dans un restaurant d’Aubusson sur la base suivante : 
Entrée  Plat  Dessert  ¼ de vin  Café 
 
14h30  Visite guidée de La Cité internationale de la tapisserie. 
 
Six siècles de production en tapisseries d’Aubusson sont présentés dans une mise 
en scène inédite, inspirée des techniques du décor de théâtre, pour évoquer leur 
contexte d’origine. Des verdures et scènes mythologiques du 17ème siècle jusqu’aux 
œuvres contemporaines les plus étonnantes. 
 
 
Tarifs  44 € par personne à partir de 31 pers 
            44.50 € par personne de 20 à 30 pers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce prix comprend : les visites guidées et activités mentionnées au programme, le déjeuner 
¼ vin et café compris. Gratuité chauffeur. 
 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais de dossier, les visites et activités hors 
programmes, l’assurance annulation facultative, les dépenses personnelles.        
 
Contact :  Service Groupes  Office de Tourisme Aubusson Felletin  05 55 66 32 12 
   contact@aubusson-felletin-tourisme.com  



Journée au cœur d’Aubusson 
Tous les jours sauf le mardi  
 
10 h   Visite guidée de la Cité de la tapisserie  
 
Grâce à sa collection permanente et ses expositions temporaires, la Cité 
internationale de la tapisserie vous permettra de découvrir l’évolution de la tapisserie, 
depuis les verdures et scènes mythologiques du 17ème siècle jusqu’aux  œuvres 
contemporaines les plus étonnantes. La Cité offre une véritable immersion dans 
l’univers tissé d’Aubusson. Le savoir-faire pluriséculaire reconnu patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO, est mis en valeur par une salle dédiée. Six siècles de 
production en tapisseries d’Aubusson sont présentés dans une mise en scène 
inédite, inspirée des techniques du décor de théâtre, pour évoquer leur contexte 
d’origine. 
 
Déjeuner dans un restaurant d’Aubusson sur la base suivante : 
Entrée  Plat  Dessert  ¼ de vin  Café 
 
14h30   Visite guidée de l’Atelier Musée des Cartons de Tapisserie 
 
Dans ce lieu unique, vous découvrirez les modèles dont se servent les lissiers depuis 
près de 600 ans. Collection de cartons anciens, reconstitution d’un atelier traditionnel 
et visite de l’atelier de restauration. Un lieu unique en France, porté par des 
passionnés ! 
               
Tarifs        40 € par personne de 31 à 40 personnes  
       41 € par personne de 21 à 30 personnes  
       42 € par personne de 10 à 20 personnes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce prix comprend : les visites guidées et activités mentionnées au programme, le déjeuner 
¼ vin et café compris. Gratuité chauffeur. 
 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais de dossier, les visites et activités hors 
programmes, l’assurance annulation facultative, les dépenses personnelles.        
 
Contact :  Service Groupes  Office de Tourisme Aubusson Felletin  05 55 66 32 12 
   contact@aubusson-felletin-tourisme.com  



De la laine à la pierre 
Tous les jours sauf le mardi  
 
10 h   Visite guidée de la Cité internationale de la tapisserie  
 
Grâce à sa collection permanente et ses expositions temporaires, la cité 
internationale de la tapisserie vous permettra de découvrir l’évolution de la tapisserie, 
depuis les verdures et scènes mythologiques du 17ème siècle jusqu’aux œuvres 
contemporaines les plus étonnantes. La Cité offre une véritable immersion dans 
l’univers tissé d’Aubusson. Le savoir-faire pluriséculaire reconnu patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO, est mis en valeur par une salle dédiée. Six siècles de 
production en tapisseries d’Aubusson sont présentés dans une mise en scène 
inédite, inspirée des techniques du décor de théâtre, pour évoquer leur contexte 
d’origine. 
 
Déjeuner dans un restaurant d’Aubusson sur la base suivante : 
Entrée  Plat  Dessert  ¼ de vin  Café 
 
15h   Visite guidée de la ville  
 
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. Le riche patrimoine d’Aubusson vous séduira par sa 
diversité et notre guide saura vous transporter à l’époque médiévale ou à la  
Renaissance. 
             
Tarifs     40 € par personne de 31 à 40 personnes  
       41 € par personne de 21 à 30 personnes  
       42 € par personne de 10 à 20 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce prix comprend : les visites guidées et activités mentionnées au programme, le déjeuner 
¼ vin et café compris. Gratuité chauffeur. 
 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais de dossier, les visites et activités hors 
programmes, l’assurance annulation facultative, les dépenses personnelles.        
 
Contact :  Service Groupes  Office de Tourisme Aubusson Felletin  05 55 66 32 12 
   contact@aubusson-felletin-tourisme.com 



Aubusson et le Moutier d’Ahun  

 
10h00  Visite guidée de la Maison du Tapissier  
               
Poussez la porte d’une magnifique bâtisse et découvrez l’intérieur d’une maison de 
lissiers. Un voyage dans le temps à la découverte de la tapisserie d’Aubusson. Riche 
d’un escalier à vis, de fenêtres en chien assis, de magnifiques pièces de mobilier et 
de bardeaux de châtaignier plusieurs fois centenaire, la Maison du Tapissier est un 
lieu unique pour découvrir les secrets de l’histoire de la tapisserie et de son savoir-
faire. Grâce à la rencontre avec une lissière au travail, vous saurez tout sur la 
technique de tissage d’une tapisserie.  
 
Déjeuner dans un restaurant d’Aubusson sur la base suivante : 
Entrée  Plat  Dessert  ¼ de vin  Café 
 
14h30   Visite guidée du Moutier d’Ahun  
 
Visite complète de l’église et ses remarquables boiseries, découverte du village et du 
pont sur la Creuse. 
 
Tarifs     37 € par personne de 31 à 40 personnes  
       38 € par personne de 21 à 30 personnes  
       39 € par personne de 10 à 20 personnes    
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce prix comprend : les visites guidées et activités mentionnées au programme, le déjeuner 
¼ vin et café compris. Gratuité chauffeur. 
 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les frais de dossier, les visites et activités hors 
programmes, l’assurance annulation facultative, les dépenses personnelles.        
 
Contact :  Service Groupes  Office de Tourisme Aubusson Felletin  05 55 66 32 12 
   contact@aubusson-felletin-tourisme.com 


