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Ainciart Bergara

Don Quichosse

Découvrez cet atelier centenaire
où se fabrique le makhila,
bâton traditionel et symbolique
Basque.
Observez ces établis marqués
par les années de travail et de
transmission des savoir-faire.

La visite commentée de l’atelier
permet de découvrir tous les
savoir-faire de l’entreprise et
les étapes de la confection
des espadrilles, que les siècles
n’ont pas réussi à éroder.
Elle permet de découvrir les
coulisses de cette fabrication:
matières premières et outils de
fabrication.

Exposition photo temporaire
de Daniel Velez

Goicoechea

Tissage Moutet

Un circuit didactique permet de
comprendre et de décomposer
la fabrication des pots, de
la préparation de la matière
première à la coloration et à la
finition.
Sur place également, une vaste
exposition présente les fruits
de ces savoir-faire et du travail
des artisans de l’atelier.

A l’origine tisserand de linge
basque, c’est la seule usine
de tisseurs Jacquard du SudOuest. La visite commentée
permet de découvrir les deux
types de tissage : basque et
Jacquard.
Présentation du programme
Usine ouverte par un designer

Lataillade

Laulhère

C’est dans cet atelier que la
famille Lataillage fabrique et
restaure des chaises depuis
cinq générations, à Came.
Le musée de la chaise, attenant
à l’atelier, compléte la visite.
Cet espace a été créé dans une
volonté de rendre hommage
et de valoriser l’histoire de ce
bastion historique.

Les savoir-faire ont été transmis
et réinventés génération après
génération.
La visite des ateliers permet
de découvrir les matières
premières, les procédés de
fabrication traditionnels et
les savoir-faire ancestraux
nécessaires à la fabrication des
bérêts.

31 MARS,
1 ER ET 2 AVRIL
Un circuit pour découvrir six
ateliers historiques du Pays
Basque et du Béarn

31 MARS,
1 ER & 2 AVRIL
Visitez des ateliers
d’excellence
1. Ainciart Bergara - Makhila, bâton Basque
Atelier de fabrication et espace d’exposition
8h-12h et 14h-17h. Dimanche 14h-17h.
Fronton - 64480 Larressore
www.makhila.com - 05 59 93 03 05
2. Goicoechea - Poterie
Showroom et boutique
10h-12h30 et 14h-18h30
Route de St Jean Pied de Port - 64780 Ossès
www.poterie-goicoechea.com - 05 59 37 71 30
3. Lataillade - Restauration de meubles
Atelier de fabrication et musée de la chaise
9h-12h15 et 14h-19h
D936 - 64520 Came
www.lataillade-jean-jacques.fr - 05 59 56 02 00

5. Tissage Moutet - Linge de table
Usine et exposition inédite
10h-12h30 et 14h30-18h00
Rue du souvenir français - 64300 Orthez
www.tissage-moutet.com - 05 59 69 14 33

4. Don Quichosse - Espadrilles
Atelier de fabrication
9h-12h et 14h-18h
Rue Jeanne d’Arc - ZI - 64130 Mauléon Licharre
www.donquichosse.com - 05 59 28 28 18

6. Bérêts Laulhère - Prêt à porter
Ateliers et espace d’exposition
9h-12h et 14h-18h
Rue de Rocgrand - 64400 Oloron-Sainte-Marie
www.laulhere-france.com - 05 59 39 12 07

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
est une marque de reconnaissance de l’Etat
mise en place pour distinguer des entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux et
industriels d’excellence.
www.patrimoine-vivant.com

