Pullman d’Aquitaine

Visite du Musée « Au fil de la mémoire » :
Suivez le fil de lin, de chanvre, de laine...
pour fabriquer les tissus et les costumes.
Découvrez les outils, les techniques, les
coiffes, les codes vestimentaires avec la
collection de Josette Menara.
Au rez-de-chaussée : Dans la salle d'accueil
de la belle maison de la rue Labat, nous
présentons une reconstitution d’un intérieur
rural modeste de la fin du XIXème et début
du XXème siècle.
Au Ier étage : Au centre de la pièce, c’est le
départ de la fabrication du tissu avec un
échantillonnage de diverses fibres textiles et
outils pour l’extraction des fibres, la
fabrication des fils puis des tissus. De
nombreux panneaux présentent les matières
principales : chanvre, lin, laine, soie et ils
permettent de découvrir l’historique et
l’utilisation de ces diverses matières.
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Visite des Vignerons de Duras : suivie d’une
dégustation d’un blanc sec, d’un rosé, d’un rouge et
d’un Moelleux.
Déjeuner au restaurant 3 plats + ¼ de vin + café
Visite guidée du Château de Duras : Dominant la
vallée du Dropt, au cœur du Lot-et-Garonne, le
Château de Duras a traversé l’histoire de France.
Monument atypique il mêle Moyen-Age, XVIIème
siècle et Révolution. Depuis son rachat par la mairie
de Duras en 1969 le château vit aux rythmes des
travaux de restauration. Le visiteur peut parcourir
l'Histoire et l'Architecture à travers les 30 salles
restaurées de ce site classé Monument Historique et
découvrir le passage secret, la salle aux Fantômes,
la salle de la maquette. Les appartements de la
Duchesse enfin remeublés grâce à un partenariat
avec le Mobilier National permettent de se
replonger dans l’ambiance du XVIIème siècle. Pour
finir la visite l’ascension à la Tour offre un
panorama à 360° sur la campagne.
Retour dans notre ville en fin d’après-midi.

À partir de 57,90 €/pers.

Ces prix comprennent :
le transport en autocar pour le bon déroulement du
programme ainsi que la prise en charge de notre
conducteur, La visite du Musée Au fil de le
Mémoire, la visite d’un vigneron de Duras avec
dégustation, le déjeuner 3 plats + ¼ de vin + café, la
visite guidée du château de Duras, une gratuité
accompagnateur au-delà de 25 payants (le 26ème)
Ces prix ne comprennent pas : toutes dépenses
d’ordre personnel et toutes prestations non
mentionnées au programme
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