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Un futur jeu de rôle grandeur nature à la Cité
des Tanneurs à l’automne ?
vendredi 17 juillet 2020, par lpe

Mercredi 8 juillet, Claudie FAUCHER et Benoît COQUELET, Conseillers Départementaux du canton de
Vouneuil-sous-Biard, accompagnés d’Isabelle BARREAU, Conseillère Départementale en charge du
Tourisme et de l’Attractivité, Présidente de l’Agence de Créativité et d’attractivité du Poitou, ont été
accueillis par les responsables de la Collégiale et les salariés de la Cité des Tanneurs à Lavausseau
(commune de Boivre-la-Vallée) pour une visite du site, suivie d’une réunion de travail.
L’objectif de cette visite était de faire un point de situation suite à la crise sanitaire inédite liée à la
Covid-19, mais aussi d’évoquer les projets de développement du site. Ainsi, un Escape Space, une sorte
de jeu de rôle grandeur nature, sur le thème de la tannerie, pourrait voir le jour à l’automne
prochain.
Pour rappel, l’activité de la Tannerie de la Boivre a cessé en septembre 2015. Les bâtis, machines et outils
ont été cédés à la commune de Lavausseau qui en délègue la gestion à l’association Cité des Tanneurs.
Cette dernière, née en 1996, a pour but de préserver, valoriser et animer le patrimoine de la commune de
Boivre-la-Vallée, et notamment celui de la tannerie et du cuir. Dans ce but, depuis 2019, elle choisit une
thématique qu’elle décline à travers plusieurs animations d’avril à décembre. Cette action, nommée
Histoires de Cuirs met à l’honneur le cuir et la peau mais aussi l’artisanat et les savoirs faire qui en
découlent.
En 2020, Histoires de Cuirs est basée sur la thématique « à plume, à poil, à écaille et… » pour mettre en
avant les animaux par le biais d’un éventail de sous-thématiques (artisanat, tendances, sciences,
pédagogie, rencontres professionnelles, spectacles et animations).
Une visite très enrichissante d’un site touristique qui, par son volet à la fois culturel et ludique, est destiné
à tous les publics.
Pour plus de renseignements : www.citedestanneurs-lavausseau.fr

