
Chemin de la Soie
le patrimoine soyeux à découvrir :

Durée : 1h-1h30
Distance : 4 km
Balisage : parcours facile et fléché.
Départ :sur la place du 11 novembre, prendre à gauche la
route de Valréas et suivre le fléchage directionnel.

Des panneaux explicatifs sont disposés le long du circuit, à proximité
des principaux bâtiments liés au travail de la soie.
Merci de respecter l’environnement et les propriétés privées.
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Ancienne usine de moulinage qui
comptait 24 ouvriers en 1848.

Une des plus ancienne usine de
Taulignan. Elle fonctionnait sous forme
d’usine pension.

Importante usine située au
bord du canal Saint Martin

Fournissait l’énergie pour le
fonctionnement des usines le Béal et
Faujas.

Ancien atelier de forge incendié
en 1886.

Bâtiment construit par la famille
Armandy qui abrita des ateliers de
dévidage, de moulinage et des dortoirs.

Peut être une ancienne tannerie
transformée en atelier de
moulinage puis en monastère.



 circuit pédestre découverte

Chemin
de la Soie

l’Atelier - Musée de la Soie
place du 11 novembre - 26770 Taulignan
Tel. 04 75 53 12 96
www.musee-soie.fr

Venez découvrir l'activité passionnante du travail de
la soie à travers une collection complète, des métiers
animés, deux diaporamas et un authentique élevage
de vers à soie (en saison). Un musée vivant et
interactif du cocon au tissu.

Taulignan
et la soie
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Taulignan tient sa
prospérité au XIXème
siècle grâce à l’industrie
de la Soie et ses cours
d’eau (Le Lez, La Rialhe
et le canal St Martin). Les plantations de mûriers et la
sériciculture débutent à Taulignan en 1730, puis des
filatures et moulinages sont progressivement construits.
La filière soyeuse atteint son apogée sur la commune à la
fin du XIXème siècle, on compte alors une vingtaine
d’usines dont la plupart fonctionnait sur le modèle des
usines pensions.

Le travail de la Soie se résume
en 4 grandes étapes : la
sériciculture (élevage de vers
à soie), la filature (dévidage
de cocons), le moulinage
(torsion du fil) et le tissage
(confection du tissu).

Origine de la soie :
Une légende chinoise raconte qu’en 2600 avant J.C.
l’impératrice chinoise Xi Ling Shi prenait son thé à l’ombre
d’un mûrier quand elle découvrit une boule blanche
flottant dans sa tasse. En voulant l’enlever, elle attrapa un
fil qui ne semblait jamais s’arrêter. Avec l’aide de ses sujets
elle mit au point tout le processus de fabrication de la
soie.
Ce noble tissu très prisé des Cours de
France pouvait mettre jusqu’à 6 ans pour
arriver à destination via l’itinéraire
mythique de la Route de la Soie. En
1600, Henri IV mandata Olivier de Serres
afin de développer la filière soyeuse en
France et plus particulièrement dans notre
région pour sa situation stratégique, son
climat et ses nombreux cours d’eau.

A la
découverte
du patrimoine
soyeux de
Taulignan.

Des panneaux
explicatifs avec
traduction en anglais
et en provencal
jalonnent le parcours.
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En complément à la
visite de l’Atelier-
Musée de la soie.


