
Plus de 35 000 personnes vivaient du lin en Côtes d’Armor entre le 17ème et le 
19ème siècle. Deux siècles qui furent l’âge d’or de l’activité textile bretonne. Le Lin 
cultivé dans le Trégor arrivait en Centre Bretagne pour être filé puis tissé sur les 
métiers à tisser à bras que possédaient les tisserands. 

Située au cœur d’une demeure de marchand de 
toiles du 18ème siècle, la Maison des Toiles est 
le premier site breton à aborder l’âge d’or de la 
Bretagne textile et à présenter le lin aujourd’hui.  
L’histoire des célèbres toiles débuta au 17ème siècle 
et laissa son empreinte dans l’architecture et le 
paysage du centre Bretagne. 

La destinée hors du commun des ateliers Léauté-
Planeix (1872-1956) est présentée de manière 
ludique et interactive à l’Atelier Musée du 
Tissage. Sur le site des Murettes à Uzel,  installés 
dans des anciennes maisons de négociants 
toiliers et de tisserands, les ateliers de tissage sont 
restés fidèles à la fabrication de véritables toiles 
anciennes, se tournant par la suite, vers la création 
artisanale, originale, avec l’aide d’artistes telles que 
Jeanne Malivel, s’inspirant du mouvement « Ar seiz 
breur » dont faisait partie François Planeix. Son fils, 
Bernard, reprend l’activité familiale de 1966 à 1996 
chez lui, rue de la rabine à Uzel.

La « Route du Lin » rassemble deux sites muséographiques 
situés en Centre Bretagne «La maison des Toiles » à Saint-Thélo 
et «l’Atelier-Musée du Tissage» à Uzel. Ces deux sites présentent 
l’univers du lin et son histoire manufacturière de la graine à 
la transformation de la fibre. De façon ludique et interactive 
revivez l’histoire du tissage du Lin en Centre Bretagne.

Les toiles appelées « les Bretagnes » étaient ensuite 
achetées par les marchands de Toiles qui, 
en les faisant transiter par St Malo, 
les revendaient à Cadix en Espagne. 
Les toiles repartaient ensuite vers  les 
colonies d’ Amérique du Sud. 

La Route du Lin

En visitant les deux sites de « la route du Lin », découvrez l’aventure des toiles 
« les Bretagnes » et tapisseries Jacquard 

qui ont fait la richesse du Centre-Bretagne autour d’Uzel, 
Loudéac, Quintin, du XVlle au XXème et qui ont alimenté la production de l’entreprise 

artisanale Léauté puis Planeix, de 1872 à 1996 à Uzel.

n Uzel  
(ancienne cité toilière). 
Ville chargée d’histoire, Uzel abritait l’un des plus 
grands marchés de toiles de lin de Bretagne. Venez 
découvrir son architecture liée au tissage du lin 
(doué, maison de tisserand etc) et au commerce 
des toiles à travers son circuit d’interprétation  
(Départ de la place du Martray, suivre la signalétique)

n Saint-Thélo  
(commune du patrimoine rural de Bretagne). 
Une douce balade vous attend dans ce bourg classé 
pour voyager à travers le temps, au cœur de la cité 
des marchands. Profitez en pour rencontrer Claire 
Aubert, tisserande à demeure qui vous accueillera 
au sein de son atelier à l’espace le Bouffo.  De plus 
au gré de votre balade,  découvrez les anciennes 
photographies  apposées  sur les façades des 
maisons et appréciez l’œuvre contemporaine 
monumentale « Mémoire en demeure » de l’artiste 
japonais Tadashi Kawamata.

n Le Quillio  
(commune du patrimoine rural de Bretagne) 
Venez constater la richesse des marchands de 
toiles à travers la réalisation de l’enclos paroissial se 
composant de l’église Notre Dame de la Délivrance, 
d’un calvaire double et d’un cimetière entouré de 
son mur d’enceinte. 

 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur  

www.laroutedulin.com
et www.centrebretagne.com 

une Histoire, 2 musées

La Route du Lin invites you to learn all about the 
versatility of a tiny, blue flower called flax. 

The exhibition tells the story of Britanny’s famous 
linen cloth. This interesting tale begins in the XVII cen-
tury, the golden age of linen that has left its mark on 
the architecture and landscape on Central Brittany. 

The exhibition introduces the story of flax, from seed 
to cloth. 

A cloth merchant’s house, lifesize displays, demons-
trations and treasure hunts for kids allow visitors to 
see, touch and dicover the amazing world of this ever 
astonishing flower. 

La Boutique 
de la Maison des Toiles
graines, papeterie, 
cosmétique, 
objets de créateurs,  
et artisanat textile. 
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Maison de marchand, 
rue de la Rabine, Uzel

Atelier de tissage de Claire Aubert,
Saint-Thélo

Enclos paroissial, 
Le Quillio



    

Maison des Toiles
SAINT-THELO

Atelier Musée 
du Tissage

UZEL

La Route du LinPlan d’accès

Programme 2018

Exposition 2018

Informations 
La Route du Lin 
Espaces muséographiques et boutique
Tél : 02 96 56 38 26

e-mail : routedulin@wanadoo.fr 

www.laroutedulin.com Conception graphique : Isabelle Visdeloup, Loudéac Communauté
Crédits photos : Maison des Toiles - S. Rocaboy-L..Delamotte-Legrand

Impression : Imprimerie Le Maire 22230 MERDRIGNAC

Tarifs Groupes (à partir de 15 personnes)
 Visites guidées 4.00 € par pers.

Possibilité d’organiser des visites 
à la journée avec restauration 

Tarifs Individuels
Pass 2 musées 
+ expositions temporaires : 
Adulte    5.00 €
De 12 à 18 ans    2.00 €
Réduit    3.50 € 
(étudiant, demandeur d’emploi) 
Gratuit pour les moins de 12 ans

La Maison des Toiles à Saint-Thélo
& l’Atelier Musée du Tissage à Uzel

Vacances scolaires 
 (Printemps et Toussaint/ Toutes zones A,B,C)

Du 7 avril au 13 mai et du 20 oct. au 4 nov.

Du vendredi au dimanche et jours fériés 
De 14 h à 18 h. Fermé le 1er mai et le 1er novembre.

Basse saison
du 14 mai au 30 juin et du 4 au 30 sept.

Samedi et dimanche et jours fériés
de 14h à 18h

 Haute saison  (juillet /août)
du 1er juillet au 2 sept.

Du mardi au samedi, de 10h30 à 12h30 & de 14h à 18h30
Dimanches et jours fériés, de 14h à 18h30

Décembre
9 & 16 décembre

 de 14h30 à 18h

2018
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Dates & horaires
d’ouverture

Tarifs & réservations

MAISON DES TOILES
Rue de la Maison des Toiles, Saint-Thélo
Latitude : 48.229002 | Longitude : -2.855627 
ATELIER MUSEE DU TISSAGE 
12, rue Neuve, Uzel 
Latitude : 48.278922 | Longitude : -2.836151

Hébergement & Restauration
... sur la Route du Lin

Gîtes et Chambres d’Hôtes : 
« Les Toiles de Lin », St-Thélo
02 96 56 32 84 - www.lestoilesdelin.free.fr
M. Guigo, Uzel
06 65 26 45 95 - vincent.guigo@gmail.com
« Le Domaine de l’Hilvern », St-Caradec
02 96 25 02 66 - githilvern@wanadoo.fr
M. et Mme Le Pottier, Le Quillio
02 96 58 38 81 - lepottierdomicile.franck@neuf.fr
Mme Cadoret, Uzel
02 96 28 81 24 - 06 21 35 69 30 
armoriquebandb.webs.com

Restauration : 
Il est conseillé d’appeler le restaurant 
pour vérifier ouverture et disponibilités
Hôtel Restaurant « L’Auberge de l’Oust », Uzel
02 96 67 37 80
Crêperie « Cantine et gamelle », Uzel 
02 96 26 20 76
Restaurant « Le Perroquet Vert », St-Thélo
(uniquement sur réservation, groupes) : 
02 96 56 33 76
Restaurant « Le Quill’Oust », Le Quillio
02 56 17 91 73

Gîte de groupe
Centre Paul Féval, Saint-Thélo, 
30 places : 02 96 28 25 17
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Atelier du Tissage 
& Maison des Toiles
du 14 avril au 4 novembre 2018

HÉLÈNE 
SOUBEYRAN
Teinturière de 
l’Extrême

En 1974, Hélène SOUBEYRAN 
se lance dans une grande 
aventure artistique. Elle crée 
des motifs, des supports 
en textile ou en papier, 
explore le cheminement 
de la teinture dans les 

fibres, jongle avec les colorants, … crée des «Formes 
à Déployer», des « Tissus Volants » minuscules et 
immenses… Son parcours l’a conduit ensuite vers une 
expression minéralogique. Un long travail de plis de textiles 
et de papiers, enduits de terre et de couleurs, compressés, 
déformés, deviennent des créations géologiques…  Puis, 
c’est l’aventure extrême : stratifier les créations et les œuvres 
teintes du passé jusqu’à obtenir une sédimentation d’un 
bloc unique, qui, scié en 9 piliers, tranches, lames minces 
et fragments, donnent de  nouvelles œuvres singulières et 
extraordinaires dénommées  « Du Souffle de la Terre » ! 

L’artiste plasticienne Hélène SOUBEYRAN, connue pour avoir 
exposé sur tous les continents, présente pour la première 
fois de sa carrière dans les musées de la Route du Lin du 14 
avril au 4 novembre, la totalité de ses œuvres reprenant tout 
son parcours artistique singulier ; l’aventure d’une vie de 
création à la renommée internationale.

SAINT-THÉLO
18 et 25 avril, 6 et 13 mai, 18 et 29 juillet,  
1er et 19 août, 23, 28 et 30 octobre (sur inscription)
Atelier de tissage pour enfants 
avec Claire Aubert, tisserande

26 avril 
Contes hauts en couleurs par deux fileuses  
venues du Québec, tout public.
& Atelier de filage (sur inscription)

10 au 12 août 
Détissages 2018 « SEDIMENT »  
Le 10 août, dès 14 h, jusqu’au 12 août 
Marché des Tisserands à l’espace Le Bouffo, 
démonstrations de filage, tissage et de teinture 
Les 11 et 12 août de 10 h à 18 h
Détissages à l’Espace Tadashi Kawamata,  
avec l’artiste plasticienne invitée d’honneur Hélène 
Soubeyran, ateliers découvertes et démonstrations 
des artiste en résidence, visite commentée de son 
exposition.Exposition « Sédiments » à la Salle Le 
Bouffo, l’exposition est ouverte au public jusqu’au 
19 août 18 h.
12 août, de 10 h à 18 h
Marché des vieux tissus à la salle des fêtes

9 décembre 
Noël en lin 
Lectures à voix haute, pour tout public
16 décembre 
Animations pour enfants avec le Père Noël 

Atelier de tissage pour adultes
par Claire Aubert, tisserande au 02 96 26 73 53

UZEL
7 juillet 
Lectures à voix haute par la Fabrique au fil du 
sentier du lin. Départ de l’Atelier du Tissage à Uzel. 

19 juillet et 9 août, de 20 h 30 à 22 h
Concerts dans la Chapelle de Bonne Nouvelle à Uzel.  

15 et 16 septembre 
Allineuc, Grâce-Uzel, Le Quillio, Merléac, Saint-Hervé, 
Saint-Thélo, Uzel
Journées du Patrimoine et Festival du lin  
Parcours d’expositions, balade contée, visites  
guidées, démonstrations de tissages, espace du  
bien-être naturel, animations pour les enfants… 
Programme complet sur www.laroutedulin.com


