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Jujurieux

L'été aux Soieries :
de quoi plaire à tous J

JUJURIEUXle tourisme culturel se développe et draine un public nombreux.
Le point sur la fréquentation à mi-saison, aux Soieries Bonnet.
ui a dit que la campagne ne profitait qu'aux amateurs de randonnée? Sl les jolis coins de nature ravissent les amoureux du grand air,
ils sont aussi un bel écrin pour de
nombreux monuments et musées
qui chaqîle%nnée, attirent -et convainquent- de
plus en plus de visiteurs à l'heure des vacances
d'été.
UN PATRIMOINE INDUSTRIEL RARE
Le bruit des métiers à tisser résonne encore...
Les Soieries sont un témoignage exceptionnel
de l'industrie textile de l'époque. Un cadre empreint d'une activité cessée en 2001, où d'anciens salariés racontent leur quotidien d'antan.
Depuis le V février, les Soieries ont accueilli 6250 visiteurs. En 2077, ce sont près de 70400
personnes qui ont découvert les dessous de l'usine de production textile. Photo M Chevre!
Une recette qui marche, au vu d'une fréquentation en nette hausse (700 visiteurs de plus que
l'an dernier à la même période). Une belle récompense pour la communauté de communes
Rives de l'Ain-Pays du Cerdon qui, forte d'un
nouveau schéma de développement touristique,
s'attache à diversifier son offre pour répondre
aux attentes d'un public varié.
UNE OFFRE COMPLÈTE

Hélène, Laurence et Alice, trois des quatre
médiatrices culturelles cette saison.
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Depuis le 1er mai jusqu'au 31 octobre, les Soieries accueillent l'exposition « L'étoffe d'un couturier », qui présente les créations uniques du
génie de la mode, Denis Durand. Des pièces d'ex-

ception, à découvrir à l'endroit même où le couturier s'approvisionnait à l'époque en tissus de
qualité. Le 25 août, dans le cadre des Inédites
organisées par le Département, les Soieries accueilleront l'événement « Fleurs de mode ». Au
programme : atelier floral, défilé de mode et
musique lounge. Le tout dans un cadre enchanteur. Le 20 octobre, lors du Fascinant week-end
« Vignobles & Découvertes », Caroline Daeschler
(sommelière-conseil) animera l'atelier « Soie &
Vignes ». Le 27 octobre, les Soieries, la Filature
de Tomioka et le bureau consulaire du Japon
proposent la soirée « Jour de soie, nuit nippons ». Et toujours, de nombreux ateliers (tissage,
mannequinage, peinture, etc.) à destination des
enfants...et des plus grands. A découvrir.
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