
 

TISSAGE MOUTET / ABBAYE DE SAUVELADE 

Une visite épicurieuse.  

Le matin visite des Ets Moutet. Depuis 1919, les Tissages Moutet 

développent un savoir-faire exceptionnel pour tisser du linge basque 

et du linge jacquard, à Orthez, dans le Béarn. Historiquement, Tissage 

Moutet tisse des toiles en lin, avec des jeux de bandes de différentes 

couleurs et épaisseurs. 

Tisseur et éditeur de talents, Tissage Moutet tisse aujourd’hui pour 

des designers, des musées internationaux et des chefs étoilés. Les 

labels Atelier d’Art de France et Entreprise du Patrimoine Vivant signalent et rendent hommage au travail de 

qualité réalisé chez Moutet depuis 5 générations. 

Nous déjeunerons, dans une auberge de village, à Biron avant de nous rendre sur le site de l’Abbaye. 

Isolée au milieu des forêts, à l'écart des grandes routes comme des circuits touristiques, 

l'abbaye de Sauvelade reste peu connue. Pourtant elle demeure une des églises du Béarn 

les mieux conservées, une de celles dont l'histoire est la mieux documentée, elle est 

inscrite aux Monuments Historiques. C'est en 1128 que Gaston IV, vicomte du Béarn, 

donna à Dom Hélie la forêt de Faget pour y élever un monastère. L'abbaye, bénédictine au 

départ, devint cistercienne en 1286. Pour la suite venez le découvrir avec nous…. 

 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 

   RDV à 9h00   parking du ZENITH (côté bus) pour un départ en covoiturage à 9h15 

Prix de la visite 35 € (y compris le repas avec vin & café) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Abbaye de Sauvelade) Bulletin d’inscription à retourner avant le  MARDI 26 NOVEMBRE 

 

(Mr, Mme, Melle) -----------------------------------------------------------------------------  Prénom ----------------------------------------- 

Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A -------------------------------------------------------- Code Postal --------------------------------- Tél ---------------------------------------------- 

Accompagné(e) de  Nom -------------------------------------------------------------- Prénom ------------------------------------------------------- 

 

Ci-joint 35 € x ----------- personnes = ------------------------------------€     par chèque à l’ordre de : APETRA 

 

A adresser à : APETRA  Total CSTJF – Avenue Larribau – 64018 PAU Cedex  
*Pour les manifestations d’une journée aucun remboursement ne sera effectué si le désistement a lieu moins de vingt-quatre heures 

avant l’évènement, excepté sur présentation d’un justificatif officiel 

- Pour le courrier l’adresseest : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   
- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org 


