
MAISON ROUGE – MUSEE des VALEES CEVENOLES 

MUSEE DE LA SOIE 

JEUDI 12 MARS 2020 

Départ de Béziers Place De Gaulle à 7H45, Perréal à 8h00. 

Route en direction de Montpellier, Sommières et Saint Jean du Gard.  

Dans la matinée visite guidée du musée Maison Rouge, c’est dans une filature Cévenole que le musée 

contemporain à vue le jour. Il renferme une muséographie rythmée, qui propose successivement 

bibliothèques et cabinets de curiosité, de belles vitrines richement composées, des mises en 

scène ou des objets posés dans des alcôves. Un jardin paysager est également aménagé, 

répondant à la collection du musée par une collection ethnobotanique riche. 

 

En fin de matinée poursuite de votre route vers Saint Hyppolyte du fort ou vous déjeunerez. 

Kir de bienvenue 
Velouté de courge quenelles de volaille au curry 

Lamelle d’encornet à la provençale 
Nougat glacé et son coulis de fruits rouge 

Vin et café inclus 

 

 

 



Après-midi visite guidée du Musée du vers à soie, il  comporte plusieurs parties qui suivent 

l’ordre chronologique de l’activité séricicole.  

 

Une première salle reconstitue une magnanerie avec la présence d’un taulier, vaste 

échafaudage de tables et de claies où vous pourrez observer, d’avril à octobre, un élevage de 

vers à soie vivants à tous les stades du cycle.  

Une seconde salle est consacrée à la filature c'est-à-dire à la fabrication du fil de soie à partir 

des cocons. Les objets exposés sont des objets qui ont été réellement utilisés soit par les « 

tireurs de soie » à domicile (bassines de battage, bassines de dévidage …), soit par les grands 

ateliers de filature  

La troisième salle est dédiée au tissage et au tricotage. Vous pourrez observer plusieurs 

machines d’époque différentes retraçant les différentes étapes du tissage  

Le secteur tricotage, activité plus spécifique des Cévennes, est également bien équipé avec 

plusieurs machines à tricoter ayant fonctionné dans des ateliers cévenols et avec une 

exposition de bas de soie brodés … 

Plus loin, vous accédez à l’espace découverte enfant avec une vidéo adaptée, des jeux (quiz, 

collage, coloriage …), de petits métiers à tisser et des vers à soie à observer de près qu’il est 

permis de toucher. 

Enfin, pour compléter la visite, il ne faut pas oublier la salle vidéo où sont présentés des films 

d’archives. 

Retour en soirée vers Béziers via Saint Martin de Londres et Clermont l’Hérault. 

 
Le prix comprend :    

L’entrée et la visite guidée Maison Rouge 
Le déjeuner avec kir vin et café inclus 
L’entrée et visite guidée Musée du Vers à Soie 
Le transport 
 

 
Le prix ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles 
 


