Livradois-Forez

© Musée de la Coutellerie

en excursions

Art, lames et
essences précieuses
Au programme
10 heures : château d’Aulteribe (visite guidée)

© Maison du tourisme du Livradois-Forez

C’est l’une des demeures les plus somptueusement meublées
de France, qui possède une remarquable collection d’objets
et d’œuvres d’art, toutes chargées d’histoire : tapisseries des
Flandres et d’Aubusson, porcelaines issues des grandes manufactures d’Europe. Le château d’Aulteribe présente en particulier
des meubles estampillés des meilleurs ateliers parisiens des XVIIe
et XVIIIe siècles, dans de riches et diverses essences. Il accueille
également une formation d’ébénistes d’art qui perpétuent ainsi
cette tradition en restaurant avec le plus grand soin certains
meubles de la collection.

12 heures : déjeuner
14 h 30 :
musée de la coutellerie (visite guidée et démonstration)

© Ville de Thiers, service communication, L. Graffion

Thiers, Bois noirs et Varennes
Thiers

Sermentizon

Situé au coeur de la ville haute, le musée est une vivante illustration de l’activité coutelière de la cité qui fournit aujourd’hui
70 % des instruments tranchants fabriqués en France. Les salles
d’exposition et les collections retracent l’histoire du couteau de
Thiers depuis son origine au XIIIe siècle, étroitement liée à la force
motrice de la bouillonnante Durolle et au dur et précis labeur de
générations d’émouleurs, de monteurs et de polisseurs. Dans
les ateliers, véritables espaces de rencontre et d’échange, vous
seront présentés les gestes anciens et les techniques actuelles
intervenant dans la fabrication d’un couteau. Les couteliers d’art
du musée ouvragent sous vos yeux de magnifiques pièces, conférant au couteau ses lettres de noblesse. Dans les collections, vous
pourrez admirer des productions de centres couteliers français
ou étrangers du XVIe à nos jours.

idée de menu
Kir
******
Tarte fine aux pommes et
fourme gratinée
******
Suprême de volaille cuisson
basse température au beurre
de cassis
******
Trilogie de fromages et ses
feuilles à l’huile
******
Nougat glacé au coulis de
fruits rouges

OU
coutellerie Robert David (visite guidée)
Validité :
toute l’année sur
réservation (sauf janvier
et les lundis de septembre
à juin). Supplément les
dimanches
Nombre de kilomètres :
31 km
Gratuité chauffeur

Vous serez invité chez un artisan coutelier thiernois installé depuis 4 générations, mêlant tradition et innovation, qui partagera
avec vous son enthousiasme et son savoir-faire.
Un film vous permettra de vous immerger dans le passé coutelier de Thiers : les nombreux « rangs » de fabrication, effectués
en divers lieux de la ville, les ouvriers montant depuis les rives
de la grondante Durolle, de ville basse en ville haute, portant
les pièces à dos d’homme par les patières, sentes escarpées et
feuillues, ruelles et raidillons… vers les ateliers spécialisés dans
l’une ou l’autre étape de ce travail complexe et précis. À travers
une vitre, vous pourrez observer des couteliers à l’ouvrage et,
dans une salle, assister à une démonstration.
Assemblage, polissage et affûtage n’auront plus de secret pour
vous. Le couteau, vous le constaterez, est aussi œuvre d’art !

17 heures : fin de l’excursion

TARIF (par personne)

36 €

Base 40 personnes
Le prix comprend :
les visites mentionnées
ci-dessus
• le déjeuner comprenant
¼ de vin et café
•

Le prix ne comprend pas :
• le transport
• les dépenses à caractère personnel

