B – 6730 ROSSIGNOL

DIMANCHE 29 | 09

PARC NATUREL DE GAUME
WWW.PNDG.BE

de 10h à 19h

WWW.LAINES.EU
Tout public
Entrée gratuite
Avec le soutien du Feder, Interreg VA Grande région

Parc Naturel de Gaume,
1, rue Camille Joset
B - 6730 Rossignol
Renseignements :

s.lavigne@pndg.be

Programme
Point d’orgue du projet Interreg
DEFI-Laine, la Grande Fête de la Laine
se déroulera dans le cadre enchanteur
du Parc Naturel de Gaume à B-6730
Rossignol.
Venez découvrir la laine dans tous ses
états et les multiples actions qui ont
été menées durant ces 3 années pour
créer une filière pérenne de valorisation locale de laines produites en
Grande Région.

De 2 à 122 ans !
Entrée gratuite

Repas sur réservation
(avant le 22/09)
Dès 12h00 : agneau à la broche ou
poulet rôti au feu de bois + salad bar.
17€ /adulte et 12 €/-12 ans
Renseignements et inscriptions
s.lavigne@pndg.be
Brasseries artisanales - Monnaie locale :
L’Épi Lorrain

Ateliers interactifs (tout
public) : créations tissées,
luminaires en laine fleurie
(sur inscription), CEC les
Créateliers, ...
Démonstrations vivantes :
chiens de troupeau (possibilité
de tester son chien), tonte
pédagogique, filature, tissage,
tricot, machine à tricoter et
matériel professionnel, ...
Défilé de créatrices / stylistes
Expositions : « Feutre roux
d’Ardennes », « Trophée
étudiant Défi Laine » (HELMo
Mode Liège, ENSGSI et Lycée
Henry Loritz BTS Design Nancy)
Marché artisanal des métiers
de la laine : literie, plaids,
vêtements, accessoires, laines
feutrées, laines fleuries, laines
teintées, cuir, végétaux ...
Conférence (à 16h00) : les
éco-matériaux, par le Cluster
Eco-construction
Spectacles : « Un Mouton dans
mon Pull » dès 2 ans (à 14h00
et à 16h00), « Les Colporteurs
de Couleurs » (immersion
historique, en continu)
Concours : « Le Strip-tease
du Mouton! »
… et bien d’autres choses
à découvrir sur place !

