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Pratique
Ouvert du 3 juin au 30 septembre

Du mardi au samedi
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Pour les groupes,
ouvert toute l’année sur réservation 

Visite, démonstrations d’une durée d’1h30
Adultes : 4,50 €

Enfants (12-17 ans) : 2 €
Enfants (-12 ans) : Gratuit

Offre « duo »
Maison du tisserand / Domaine et Château de Quintin

Contacts
Maison du Tisserand : 02 96 32 78 08 - 06 82 31 72 19

1 rue des Degrés - 22800 Quintin
maisondutisserandquintin@gmail.com

Quintin Tourisme : 02 96 74 01 51 

CÔTES D’ARMOR

Atelier des toiles «bretagnes»

La Boutique de Bernard Heude :
Au Fil des Chaînes

6 rue aux Toiles - 22800 Quintin
02 96 32 78 08



De l’importation de la graine de lin
à l’exportation de la toile….

une visite vivante !

Pendant plus d’une heure, embarquez pour deux siècles 
d’aventure qu’ont connu les toiles « bretagnes », produit 
de luxe destiné à l’Amérique Latine.

Visite interactive grâce à des démonstrations sur des outils 
anciens, dont un métier à tisser du XIXème siècle.

De ce passé toilier, la ville conserve de belles demeures de 
négociants toiliers. Construits dans la pierre de granit, ces 
hôtels particuliers allient élégance et simplicité. Traces de 
ce riche passé, ils ont livré un héritage unique et se laissent 
apprécier, à la vue du visiteur qui sait aller à leur découverte… 

Pour prolonger
la visite …

Tisserand professionnel depuis 36 ans,
Bernard compose avec des fils.


