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Une journée dans la Plaine de Bièvre
9h : Départ Gare routière.
10h : visite (en deux groupes) des Tissages Perrin au Grand-Lemps
Entreprise de tissage de la soie fondée en 1929 par la famille Perrin qui se succède depuis cinq générations à la
tête de l'entreprise, Les Tissages Perrin sont aujourd'hui un acteur majeur du tissage dans la région Rhône-Alpes.
Présents sur la marché de l'accessoire haut de gamme, où l'entreprise bénéficie de la reconnaissance des acteurs
les plus prestigieux (comme Hermès, Chanel…) en raison de sa longue expérience du tissage de la soie, Les
Tissages Perrin savent aussi marier les matières et les fibres, allier naturel et artificiel pour proposer des tissus
raffinés qui répondent aux cahiers des charges les plus complexes et sophistiqués et ainsi séduire les marchés du
prêt à porter et de la lingerie.
Le groupe Perrin tisse et transforme 60 à 80 % de la soie importée en France. Visionnaire, l’entreprise s’appuie
sur la haute technicité de ses collaborateurs, sa culture et son héritage pour devancer les mutations industrielles
et demeurer unique en son domaine.
12h30 : Déjeuner au Domaine de Dony, belle bâtisse nichée sur les hauteurs de La Côte-Saint-André, cadre très
agréable avec une vue panoramique sur la Plaine de Bièvre.
15h : Visite guidée du Musée Berlioz à La Côte-Saint -André
Hector Berlioz (1803-1869), compositeur, chef d'orchestre, critique musical et homme de lettres français est né
à La Côte-Saint-André. Sa maison natale, construite vers 1680 en plein cœur de la ville, classée Monument
historique depuis 1942 est aujourd’hui un musée qui évoque la vie et l’oeuvre du grand musicien romantique.
Mobilier d’époque, partitions originales, correspondance et instruments de musique ayant appartenu à Hector
Berlioz, tableaux et gravures agrémentent les pièces de la maison qui ont conservé leur décor d’origine.
Depuis 2015, le musée présente le piano Erard acheté à l’origine en 1847 par la future seconde épouse de Berlioz,
la cantatrice Marie Recio.

Prix de la journée (tout compris) : 56 €
Contact : Nicole Laverdure, nicole.laverdure12@gmail.com

 06 78 85 37 40

INSCRIPTION AVANT LE 11 mai 2020 – Coupon ci-dessous
A tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site.

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

Une journée dans la Plaine de Bièvre, vendredi 29 mai 2020
M, Mme, Melle …………………….……………..………………
Tel : ...........................
courriel : ........................................................
accompagné(e) de …… personnes, désire s’inscrire à « Une journée en Bièvre »
Réponse à adresser à : Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA, 220 chemin du Rozat, 38330 St ISMIER
Joindre un chèque de 56 € x….. = …….. € libellé à l’ordre de : AMOPA Isère
Amopa-Isère, 70 bd Franklin Roosevelt, 38500 Voiron
www.amopa38.fr
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