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« Entrez dans un monde d’histoires et d’émotions », un fil de laine est tiré en cette année
2022 pour raconter les transformations de la Filature des Calquières à Langogne.
Un lieu d’histoire fabuleux, le monde de Filaine, à la filature des Calquières, sur les berges
du Langouyrou.

C’est au coeur d’une cité millénaire, Langogne, labellisée Ville et Métiers
d’Art et Station Verte, que se situe le monde de Filaine, sur les berges du
Langouyrou. Entrez dans cette filature de laine du XIXème, longée par le
canal qui entraîne à la force de l’eau vive la grande roue du moulin. 
La boutique vous propose un grand choix d’articles liés au thème de la laine,
du petit objet au beau vêtement.

Vous pouvez vous offrir la visite de la fabrique, témoignage vivant d’une
activité essentielle autrefois : «La fabrique fonctionne devant vous »
labellisée Qualité Tourisme Occitanie Sud de France

Petits et grands partent à la découverte de la transformation de la laine du
mouton jusqu’à l’écheveau prêt à tricoter. Un ensemble unique de machines
classées Monuments Historiques datant de 1850 sont actionnées sous vos
yeux, et les animateurs vous déroulent le fil de l’histoire…

Filature des Calquières
Langogne - Margeride - Lozère - Occitanie
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4 Espaces à vivre et à découvrir 

1 : Musée
vivant et salle
pédagogique

2 : Cinéma
dynamique

3 : Galerie
d'expositions 4 : Boutique
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1 : Musée vivant et
salle pédagogique

 

La Filature des Calquières s’efforce depuis de nombreuses années à
présenter l’époque et la vie des hommes et femmes de notre région autour
des activités de la laine, de son travail et de sa transformation.
En longeant le canal, dérivation de la rivière le Langouyrou, construit au
XVème, le visiteur peut entrer dans cette filature, et constate que la filature
a toujours fonctionné à l’énergie hydraulique, et que la grande roue du
moulin entraîne encore aujourd’hui les diverses machines ( cardeuses,
assembleuse bobineuse, retordeuse et surtout la superbe Mull Jenny).

La vie de la filature a toujours été liée à l’eau. La Lozère, c’est le pays des sources, les sources de l’Allier, du Langouyrou puis le lac de Naussac. Vous passez
quelques minutes ou quelques heures, au bord de l’eau à regarder et écouter le Langouyrou couler, à prêter l’oreille au bruit des machines, pour vous
imprégner de l’ambiance d’un lieu de dur labeur, à feuilleter des livres sur le thème. Vous suivez le parcours à travers les étages de la filature, pour revivre les
étapes de la production, pour vous plonger dans un atelier industriel de 1850, pour découvrir les machines créées par les inventeurs de l’époque, et toujours en
fonctionnement ou tout simplement pour voir de plus près l’architecture d’un moulin devenu fabrique.
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Une visite sensible : 

La laine est au cœur des visites, puisque les visiteurs ont l'occasion de
toucher et de comprendre toute la transformation de la toison jusqu'au fil.
Les enfants participent activement à la visite, puisqu’ils collectent tout le
long du parcours de la laine, à chaque étape de transformation, afin de
compléter la fiche pédagogique. 

 
 

Deux types de visites vous sont proposées :

La visite libre s'articule sur une durée d'environ 1h en autonomie. 
Un document guide ainsi que des supports visuels et audiovisuels
accompagneront les visiteurs au fil des étages

La visite guidée quant à elle ne se résument pas à 30 minutes. 
Les visiteurs sont invités à parcourir l'histoire de la Filature
accompagnés d'un guide en 1h30 environ durant laquelle les machines,
qui fonctionnent leur sont détaillées, ainsi que l'histoire de la fabrique, la
tradition et le savoir-faire du territoire autour de la laine. 

En fin de parcours, une projection dans l'auditorium ainsi qu'une
séance de cinéma dynamique clôtureront ce voyage de la
transformation de la laine

Les visites de la Filature des Calquières
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Salle pédagogique et Ateliers

Nos ateliers sont en place depuis 2019 et ne cessent d'évoluer. Petits
et grands peuvent réaliser des créations en feutre comme par
exemple des balles, broches ou bijoux et pour les plus téméraires des
chapeaux ou nids d'oiseaux ! 

L'atelier tissage permet de comprendre et d'assimiler les bases du
tissage sur un petit support cartonné. La réalisation de porte-clefs,
fanions ou accessoires.

Pour l'un ou l'autre les sessions durent environ 1h30 et sont souvent
précédés d'une visite pour une immersion totale dans le monde de la
laine !

La saison 2022 est synonyme de nouveautés avec la mise en place d'un
atelier science et découverte de la laine.
Un atelier tissage sur cadre pour développer l'apprentissage de la
tapisserie, ainsi qu'une atelier confection de petits bateaux avec voile en
tissus  seront à l'honneur. Affaire à suivre !
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2 : Le cinéma
dynamique

12 minutes pour 12 spectateurs installés dans des fauteuils
articulés, pour vivre les péripéties de Filasse, le cocher, à une
époque ou la Bête du Gévaudan, revenue sur territoire, croisait
J.A. Chaptal, P.V. Galtier, R.L. Stevenson, dans les paysages
du Grand Lac de Naussac.

Un CINEMA DYNAMIQUE, pour ressentir des sensations... 

La Filature intègre une machine et met en scène des
personnages du territoire. Un espace de projection cinéma à
effets spéciaux vient compléter l’offre culturelle du lieu et donne
à tous une occasion de se détendre en famille.
Un scénario original met en scène le cocher Filasse et sa
jument Bobine, en des temps où la Bête du Gévaudan serait de
retour. Son périple lui fera aussi croiser le grand voyageur
écossais, R.L Stevenson, P.V. Galtier et J.A Chaptal. Il
traversera de superbes paysages de notre territoire et fera un
plongeon mémorable dans le grand lac de Naussac.
Venu livrer de la laine à la Filature, Filasse fera aussi le lien
avec les machines datant du 1850 qui font la fierté du lieu et
permettent encore aujourd’hui de transformer la laine en
écheveau.
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3 : La galerie
d'expositions

En accès libre.
 

Depuis son ouverture en 1994, la galerie du Monde de Filaine
accueille chaque année des expositions artistiques, culturelles et
pédagogiques, avec une programmation au fil des saisons.
Concerts, conférences,  pièces de théâtre…
Expositions à thèmes scolaires en basse saison, et les artistes,
artisans d’art, en haute saison.
Tous les artisans d’art du territoire ont exposé leurs oeuvres, ici, à
Langogne. Mais des artistes d’ailleurs viennent aussi exposer dans
ce lieu touristique et culturel.
Un programme est mis en place à l'automne pour l’année suivante.
Ainsi depuis 20 ans, la galerie a proposé environ 200 expositions :
textile, feutre, bois, raku, céramique, peintures, dessins, photos,
dinanderie, sculptures... même une exposition spéciale «Galière»,
avec vernissage au démarrage de l’évènement et toujours le même
ressenti. C’est le lieu incontournable du territoire, par sa notoriété et
ses espaces, pour exposer de l’art, de l’artisanat, ou accueillir les
scolaires qui viennent mais aussi exposent leurs travaux tels les
élèves du Collège Marthe Dupeyron ou l’Ensemble Scolaire Saint
Pierre Saint Paul, à Langogne.
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4 : La Boutique
En accès libre. 

 
 

Achetez vos souvenirs de vacances, un beau vêtement en laine,
un objet de décoration créé par des artisans du territoire.

C’est la BOUTIQUE avec ses articles du MONDE DE FILAINE.

La Boutique prend place dans un espace plus spacieux et conforte
sa réputation de haut-lieu des vêtements en laine de qualité, tout
en multipliant les offres d’objets souvenirs. On y trouve toujours les
laines et fils, produits de la Filature.

Du petit objet souvenir à l’image du lieu, au vêtement de laine pour
petits et grands, la boutique est aussi une invitation à la flânerie.

Sur le Chemin de R.L. Stevenson (GR70), Chemin de la
Régordane (GR700) et Sources et Gorges de l'Allier (GR470), la
Filature propose plein d’objets liés à ce thème. Il y a quelques
vêtements fabriqués par les artisans d’art, l’offre devrait se
développer dans les mois à venir. La ville a obtenu en 1994 le
Label de Ville et Métiers d’Art, avec l’ouverture du musée de la
Filature.
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LANGOGNE et le
Grand Lac de Naussac

C’est au confluent des deux rivières, l’Allier et le Langouyrou qu’est
née en 998 Langogne. Quatrième ville de Lozère, elle est située à
913 m à l’extrémité sud-est de la Margeride et du Massif Central.
Nous sommes en Occitanie. Si le Massif Central est appelé le
réservoir de la France, la Lozère est dite « Pays des Sources ».
C’est de la prééminence de l’eau que part l’histoire du Monde de
Filaine.

Ce lieu touristique se situe en ville, une centaine de mètres au sud
de l’enceinte médiévale, dans un quartier urbanisé aux XVIII et XIX
siècle, au bord du Langouyrou, petite rivière au cours rapide qui
dévale de la forêt de Mercoire sur 20 km, avant de se jeter dans
l’Allier. Au fil de l’eau naquirent au Moyen-Age de nombreux
moulins. Alimenté par un canal, ce site abritait autrefois des moulins
bladiers, des moulins à foulons, des calquières ou tanneries avant
de devenir au XIXème siècle une fabrique. 

Depuis le 1er juillet 1994, à l’initiative d’une association, cette
fabrique revit sous la forme d’un musée renfermant un ensemble
exceptionnel de machines du XIXème. La Commune de Langogne
est propriétaire du bâtiment.
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Contact / AccèsHoraires / Tarifs
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Parking de la
place de la
République

(50m)
parking du 

Pré de la foire
(200m)

Juillet et Août
Du lundi au dimanche SAUF MARDI

de 10h à 12h et de 14h à 19h
 

Hors saison
Du mardi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h
 

Visite guidée
Adultes 8€50 - jeunes de 4 à 16 ans : 5€50

groupes à partir de 15 personnes : 6€50 et 4€50
 

Visite libre
Adultes 6€50 - jeunes de 4 à 16 ans : 4€50

 

Filature des Calquières
23 rue des Calquières
48300 LANGOGNE

04 66 69 25 56
mondedefilaine@orange.fr

www.musee-lozere.com


