
Courrier : 
Hôtel de la Dentelle 
29 rue du 4 septembre 
43100 Brioude

Mail : 
contact@hoteldeladentelle.com

Téléphone : 
04 71 74 80 02

Site Web : 
www.hoteldeladentelle.com

Page Facebook :
hoteldeladentellebrioude 

Ascenseur - accès handicapé

Horaires d’Ouverture : 
Espace Culturel et Boutique  

BASSE SAISON : 
Novembre à Mars : 
Lundi au vendredi
9h00-12h00 et 14h00 - 17h30

HAUTE SAISON : 
Avril à Octobre : 
* Lundi au samedi 
9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 

30 Avril au 29 Octobre : 
* Dimanche et Jours Fériés
14h30 - 18h00 

Visites pour les  groupes 
sur réservations, toute l’année

CENTRE D’EXPOSITIONS
ATELIER DE CREATION

CENTRE DE FORMATION 
BOUTIQUE 

Infos pratiques : 

Adresse : 29 rue du 4 septembre 43100 Brioude  
HAUTE LOIRE - AUVERGNE RHÔNE ALPES - FRANCE

Coordonnées GPS : 
Latitude : 45.293649  Longitude : 3.383255

Renseignements / Informations : 
Centre ouvert toute l’année



  CENTRE DE FORMATION   ESPACE CULTUREL   BOUTIQUE 
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Haut Lieu des Points d’  Esprit et de la Dentelle 
Photos : © J. Trévis & HDLD

Les trésors de l’Hôtel de la Dentelle se situent dans un 
hôtel particulier du XVème siècle, où dentelles anciennes et 

contemporaines (monochromes et polychromes réalisées dans 
notre atelier de création) se dévoilent au fi l de la visite des 5 
niveaux. Une exposition thématique, un aperçu de l’atelier 

de formation et une découverte de notre savoir-faire en vidéo 
agrémentent la visite pour vous donner une présentation 

complète de notre centre. 

Venez et changez de vision sur la dentelle aux fuseaux !

Vous souhaitez apprendre la dentelle aux fuseaux ? 
L’atelier ouvert tout au long de l’année accueille petits et 

grands pour des cours et stages personnalisés. 
Organisme agréé, le centre de formation encadre des 

stagiaires de l’initiation au perfectionnement. Il dispense 
aussi des formations professionnelles. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à demander 
une documentation de nos cours et stages.

Horaires de l’atelier :

du lundi au vendredi  9h - 12h et 14h - 17h 

Vous trouverez du matériel dentellier, de la carterie, des 
modèles à réaliser, des livres ainsi que  nos créations de 

bijoux et accessoires faits main.

Consultez-la sur notre site internet et commandez en ligne !  

Possibilité de commandes pour une pièce unique ou une 
réplique d’une oeuvre que vous avez vu dans notre centre. 


