À L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
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Horaires d’ouverture

BOUTIQUE DE LA MANUFACTURE
& MUSÉE SENSORIEL

Ensemble architectural classé Site Patrimonial
Remarquable dans le centre historique de l’Isle-sur-la-Sorgue,
les ateliers de la Manufacture Brun de Vian-Tiran,
fondée sous le Premier Empire et dirigée par la même
famille depuis 8 générations, pérennisent des savoir-faire
d’excellence qui sont à l’origine de la ville.

Horaires susceptibles de modifications. Renseignements : lafilaventure.com

Manufacture

· Du lundi au samedi

Filature & tissage

10h00-12h30 et 14h30-19h00
· Dimanche
12h00-19h00
· Dernières entrées au musée
1h30 avant la fermeture
· Fermeture
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Adulte : 7.50€
Réduit : 6.50€*
Enfant (-6 ans) : gratuit

*demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite,
enfants 5-15 ans, étudiants -25 ans, seniors +65 ans,
Islois sous justificatif

ÉVÉNEMENTS
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Tarifs

Confection

Partagez notre passion
lors d’événements rythmés :

Groupe sur réservation

De 8 à 15 personnes : 6€
De 16 à 30 personnes : 5€
Avenue de
la

Accès

Avignon 30min
Marseille 1h
Paris TGV 2h40
Parking sur place

Contacts
04 28 70 28 00
lafilaventure@brundeviantiran.fr
lafilaventure.com
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1er mai; 25, 26, 31 décembre; 1er janvier

Gare SNCF

Libération

·

participez à des ateliers de broderie et
de tissage,

·

rencontrez nos manufacturiers lors de
visites privées de la Manufacture,

·

faites vivre à vos enfants une enquête
guidée par Edgar le mouton...
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Laine, Mérinos, Mohair, Cachemire...
Filature, tissage, confection

un métier de toujours qui transmet
des valeurs pour un monde plus doux

LE MARCHÉ AUX LAINES
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Laine, Mérinos, Mohair, Cachemire … Suivez-nous
dans la quête incessante des laines nobles et rares.

NIVEAU 1
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LE CINÉMA MOHAIR
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Projeté sur des faisceaux de fils en mohair,
entrez dans l’imaginaire de Pierre
et Jean-Louis Brun, 7e et 8e génération.

Début visite
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NIVEAU 0
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Boutique
ACCÈS VISITE
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LE LABYRINTHE

Toilettes

Filature, tissage, apprêts et confection :
parcourez les 15 étapes immuables de la
fabrication.

ENTRÉE / SORTIE
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LA BOUTIQUE
Dans un bâtiment industriel classé, laissez-vous entourer de
douceur dans trois univers : la déco, des plaids pour donner
un supplément d’âme à la maison ; la mode, des écharpes et
châles pour vous accompagner de douceur ; et la nuit, pour
vous envelopper dans votre sommeil.

LE LABORATOIRE
Entrez dans les coulisses de la création
et du design avec la plus haute école
française de création industrielle.

