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Sara et Elodie vous invitent à venir découvrir leur métier : la fabrication
artisanale de bérets.

Découvrez les différentes étapes nécessaires à la naissance de ce couvre-
chef emblématique de notre pays, et plus particulièrement de notre
région du Béarn : le tricotage du fil de laine mérinos puis ensuite le
remaillage, le feutrage, le grattage, la tonte, le repassage... jusqu'au
produit.

Venez voir si vous avez une tête à bérets dans le plus petit atelier du
monde !

Samedi 1er avril de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche 2 avril de 14h à 17h

Venez découvrir les différentes méthodes de
fabrication d'abat-jour. Couture ou
contrecollés, ils ont chacun leur particularité.

De la pagode à l'Américain, la lumière est un
élément essentiel à notre décoration. Pour
chaque lampe, un abat-jour. Découvrez
comment choisir un abat-jour en harmonie avec
son pied de lampe et votre style. Il existe des
dizaines de formes et des centaines de
matières toutes différentes et surprenantes :
pagodes, ovales, américains, hexagonaux... 

Venez découvrir notre travail qui est si peu
répandu. De l'abat-jour couture au contrecollé,
chaque technique est différente. Comment
choisir son abat-jour? Son éclairage? Passez
nous voir et nous répondrons à vos questions.

ABAT-JOUR ETC 3 rue de l'Horloge
64300 ORTHEZ - 06 87 21 78 46

MANUFACTURE DE BÉRETS 4 rue de l'Horloge
64300 ORTHEZ - 06 28 20 60 46

Vendredi 31 mars de 15h à 17h
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 12h et
de 15h à 17h.



Découvrez notre savoir-faire et tout l'univers du tissage dans nos
ateliers remplis de couleurs et de bruits ! 

Cette 5ème génération aujourd'hui perpétue ce travail surprenant en y
ajoutant de nombreuses compositions modernes. Une fois dans la
boutique ou l'atelier, vous serez subjugués par les superbes teintes de
ces tissus offrant une collection moderne, colorée et de qualité. 

Lors d'un parcours commenté, suivez les étapes de fabrication du linge
basque et Jacquard. Vous pourrez ainsi constater par vous-même que
toutes les étapes de fabrication sont faites au sein de notre usine
labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » et que seuls 134 pas
séparent la bobine de fil du produit fini vendu dans notre magasin
d’usine. Difficile de faire plus local !

TISSAGE MOUTET Rue du Souvenir Français
64300 ORTHEZ - 05 59 69 14 33

Samedi 1er avril et dimanche 2 avril, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Visites guidées à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 
Durée : 45min environ. Sur réservation par téléphone ou  par mail à 
camille@tissage-moutet.com

mailto:camille@tissage-moutet.com


Portes ouvertes GALERIE-BOUTIQUE DE CHANTAL
8 place Henri Lacabanne
64360 MONEIN - 06 19 26 76 28

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE BÉARN
58 rue du Commerce - 64360 MONEIN

1 rue des Jacobins - 64300 ORTHEZ
05 59 12 30 40 - contact@coeurdebearn.com

Retrouvez le programme sur 
WWW.COEURDEBEARN.COM

Chantal vous accueille dans un
univers haut en couleurs avec des
créations de miroirs et tableaux
de peinture. 

Des lampes aux abat-jour ainsi
que des paniers et chapeaux
customisés (été/hiver). Vous
trouverez aussi des meubles
(chevets, chaises, voltaires,
petites tables, guéridons...)
relookés. 

Et un autre univers, dédié aux
minéraux, avec créations de
bijoux (pendentifs, colliers,
bracelets, boucles d'oreilles...)
pour contribuer à votre bien-être
énergétique.

Samedi 1er avril 
De 9h15 à 12h15 et de 14h30 à
19h15.

Dimanche 2 avril 
De 9h15 à 12h15 et de 14h30 à
18h.


