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Le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient et l'OTI
des grands lacs et de la Forêt d'Orient vous
présentent son ultime circuit découverte 2017
: «Générations de savoir-faire ».Vendredi 27
octobre (à partir de 13h30) suivez-nous pour
découvrir l'Histoire de deux grandes familles à Piney
et Brantigny.
Pour clôturer cette saison en beauté, venez
rencontrer ces artisans qui perdurent un savoirfaire familial unique et reconnu. Des hommes et
des femmes passionnés(ées) qui vous feront
partager leur travail et leur histoire. De la création de
l'entreprise à la gestion de l'activité de nos jours,
laissez-nous vous dévoiler les coulisses de l'atelier
de parapluies et parasols DESS ainsi que de l'atelier
Au point du Jour au Château de Brantigny.

Au programme :
13 h30 : Suivez Fredérique Dessaw, pour une visite à l'atelier DESS à Piney.
15h30 : Au château de Brantigny, rencontrez les frères Collignon (doreur et encadreur) et assistez à une
démonstration de leur savoir-faire.
17h00 : L'Hôtel restaurant Le Tadorne à Piney, vous attend pour une collation.

Alors en famille et entre amis, suivez-nous pour une plongée dans l'Histoire incroyable de ces familles auboises.
Venez nombreux vendredi 27 octobre (à partir de 13h30) à notre dernier circuit 2017 !
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Sur inscription uniquement à l'OTI des grands lacs et de la Forêt d'Orient au 03 25 43 38 88 / info@pnrfo.org

Read more
Infos pratiques :
Circuit accompagné organisé en demi-journée
Lieu de rendez-vous : 13h30 à l'atelier DESS (20 rue des ponts à Piney).
Possibilité de covoiturage au départ de la Maison du Parc
Prévoir une tenue décontractée, de bonnes chaussures.
Places limitées

Tarifs :
13€/adulte
11€/enfant (jusqu'à 12 ans)
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