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Sorèze : réouverture officielle du musée Dom Robert 

C’est en présence des officiels de la cité, de la Région et du Département que Claudie 
Bonnet, présidente du Syndicat mixte de l’abbaye-école de Sorèze, a lancé officiellement la 
réouverture du musée Dom Robert. 

De grands changements ont été opérés, avec une troisième rotation des tapisseries de la 
réserve, cette fois autour de la thématique des chevaux. Quant à la traditionnelle exposition 
temporaire sur le thème "Tisser la nature", elle est née de la collaboration avec le réseau 
Trame, constitué de cinq sites du Massif central consacrés à la tapisseries. La création de ce 
réseau permet plusieurs axes de coopération ayant pour objectif l’enrichissement de la 
connaissance et le développement d’une médiation qui valorise auprès du public un 
patrimoine textile unique, avec en particulier le prêt de tapisseries anciennes ou récentes 
qui voyagent ainsi de musée en musée. 

L’hôtel-restaurant va renaître 

Un autre partenaire évident est l’URMA (Union régionale de métiers d’art) qui réside aussi 
dans les locaux de l’abbaye. Les élèves ont réalisé un magnifique travail parallèle à découvrir 
et qui sera célébré comme il le mérite à une autre occasion spéciale. 

Toujours autour du même thème de la nature, une partie du parc est ouverte avec la 
collaboration du Lycée des métiers d’art, du bois et de l’ameublement de Revel, en 
particulier pour le mobilier. 

Enfin, le maire Marie-Lise Housseau a annoncé ce jour-là que la renaissance de l’hôtel-
restaurant du site est en bonne voie. C’est une grand nouvelle pour cette petite cité qui de 
plus a vu son seul café disparaître durant le Covid. Heureusement qu’il reste encore 
quelques restaurants de tous styles et tailles pour faire face à une demande importante des 
touristes. 

Pour ceux qui ont prévu de venir au musée avec des enfants, ils peuvent être assurés de les 
ravir eux aussi à la vue des tapisseries vivantes et colorées représentant des chevaux, des 
animaux de la basse-cour, des oiseaux. Ils peuvent aussi réserver leurs tablettes pour visiter 
le musée tout en s’amusant afin d’aider les héros du dessin animé "Les As de la jungle" à 
résoudre une énigme. 

Tarif, 3 € la tablette en plus du billet d’entrée ; réservation au 05 63 50 86 38. 
 


