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Musée de la Rubanerie à Comines
Rue Des Arts 3
Comines - 7780
Téléphone de contact : +32 56 58
MRc - O. Clynckemaillie

77 68
http://www.larubanerie.be

Un musée atypique avec ses métiers à tisser qui fonctionnent
toujours. Véritable atelier vivant, il est le seul qui le propose en
Belgique, voire en Europe.
Ce lieu original retrace l'histoire de l'industrie du ruban depuis le
XIIIe siècle dans la ville de Comines.

Collections et démonstrations de tissage
Au Musée de la Rubanerie, vous pourrez admirer une collection
d'anciens métiers textiles, des chefs d'œuvre dont les plus anciens
datent de 1700. Et si vous le souhaitez, vous pouvez les voir
fonctionner, il suffit de faire la demande au maître rubanier. Vous
y découvrirez également des vitrines exposant des collections de
navettes, des échantillons de rubans multicolores, des documents
historiques ainsi que des instruments et machines servant à la
préparation et à la finition du ruban.
Gardien d’une tradition textile ininterrompue depuis plus de 850
ans, le Musée de la Rubanerie cominoise vous invite à percer tous

les secrets du tissage.
Une visite originale qui va vous en apprendre beaucoup sur ce
métier hors du commun !
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