
 

 

 Maison des 

tresses et lacets 
Restaurant 
Le Prieuré 

Coordonnées GPS : 

Latitude  45,45° N  -

Longitude 4,58°E

Association Intercommunale 
Membres de droit : La Grand-Croix, L’Horme, Lorette, St-Chamond , St-Paul en Jarez, La Terrasse s/Dorlay, et Le Parc 

Naturel Régional du Pilat 

               

Restaurant 

« Le Prieuré »

42800 STE CROIX EN JAREZ

Tel ; 04 77 20 20 09

Mail : leprieuresdj@orange.fr

http://www.hotelrestoleprieure.com

Maison des

tresses

et

lacets
119 route des Moulins  Moulin Pinte

42740 LA TERRASSE SUR DORLAY

T : 04 77 20 91 06  P : 06 66 25 43 25

Mail : maisontresseslacets@orange.fr

Site : www.tressesetlacets.fr



Maison

des tresses 

et lacets

Restaurant

« Le Prieuré »

En pleine vallée du Dorlay où l’activité textile
utilisant la force hydraulique battait son plein au
XIXème siècle, la Maison des Tresses et Lacets,
installée dans une ancienne usine textile, le
Moulin-Pinte, accueille des visiteurs.

Vous pourrez découvrir :

- les installations hydrauliques sur « le parcours
de l’eau »

- dans l’atelier, de nombreux métiers à tresser en
mouvement qui retracent l’ancienne activité des
tresses et lacets

- une des dernières roues à augets (6m de
diamètre - 15 tonnes), mue par la rivière,
canalisée dans des bassins et biefs, elle se met
en mouvement. Autrefois elle activait jusqu’à
700 métiers….

- une salle d’expositions temporaires

Visite guidée de « la Maison des tresses et lacets » (1h/1h30)   et  Déjeuner au restaurant « Le Prieuré »

forfait  24 € / pers. (groupe 20 personnes minimum)

Renseignements et Réservations au Tél : 04 77 20 91 06   - P : 06 66 25 43 25  - Courriel : maisontresseslacets@orange.fr

Sylviane & Didier Jaeglé vous accueillent
dans un cadre préservé et proposent des
produits mis en valeur par une cuisine
traditionnelle.

Menu
Kir ou cocktail sans alcool

Salade de chèvre chaud

Sauté de volaille à la moutarde avec légumes 

de saison

Fromage blanc de la ferme à la crème

Tarte aux fruits

Café

¼ de vin rouge, rosé ou blanc

Terre de contraste, le Pilat regroupe dans un espace rural (700 km²), des patrimoines naturels et culturels particulièrement riches et diversifiés.

Sur «la route de l’eau » et des « métiers d’art » :

un savoir-faire artisanal à « La maison des tresses et lacets » et  un déjeuner gourmand  au restaurant  « Le Prieuré »

Profitez-en pour découvrir  le bourg de

Ste Croix en Jarez installé dans les murs de 

l'ancienne chartreuse (origine 1280) qui abrita 

les moines de l'ordre fondé par Saint Bruno, 

jusqu'à la Révolution.

Ste Croix en Jarez fait partie de l'Association 

des plus beaux villages de France,

Infos visites ancienne Chartreuse : 
04 77 20 20 81


