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Note du graphiste : oui, je sais, tout cela peut vous paraître com-
pliqué, mais vous n’êtes pas obligé de tout comprendre, vous pou-
vez aussi vous lancer dans le village au petit bonheur la chance !

Note du graphiste : cette carte est sous licence poétique. 
Elle ne comporte pas d’erreurs, mais des interpréta-
tions différentes de la réalité.
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       RESTAURATION :

1   SALLE COMMUNALE

7   VIEUX-BOURG

8   TRAPPEUR

9   MOULIN
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         ENFANTS / GARDERIE
11   CURE

 *    COINS ÉCRITURE

1   SALLE COMMUNALE

2   MAISON DE L’OURS

3   ÉGLISE

4   RACCARD AUX PHYSALIS  

5   ÉCURIE DES CHÈVRES

6   GRANGE À HUG

7   VIEUX-BOURG

9   MOULIN

10   BUS ARTHUR
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PRATIQUE 
BOIRE MANGER INFOS

REPAS, BOISSONS ET CONVERSATIONS 
Il n’y aurait pas une assiette qu’on avalerait d’un air distrait, il 
y aurait une scène de vie qu’on partagerait avec effusion : des 
repas, des boissons et des conversations. Pour cette troisième 
édition, « Lettres de soie » place la correspondance jusque sur 
les tables.  Jetez un œil sur la carte et notez la nouveauté : 
« PETIT-DÉJ’ », samedi et dimanche matin. Prenez places, 
vous y serez bien 

1  7  8  9  

UN MOT DE TRANSPORT… AMOUREUX
Venez à Mase en car postal www.postauto.ch/fr.  Horaire et infos 
sur www.lettresdesoie.com. Village fermé à la circulation, 
mais parkings en bordure (cf. carte). 

VOS MOTS ET VOS MÔMES
www.la-machinerie.ch, vous connaissez  ?  Vous vous amusez 
et vos enfants aussi. 4 ateliers intelligents pour vos mômes 
pendant que vous cherchez vos mots. 

11  Cure / Samedi 10h30 - 12h30, 13h30-15h30; dimanche 10h30-12h30, 15h00-17h00 

PRIX AU MOT
Pas d’entrée payante, plein de trésors à acheter dans notre 
boutique et des bulletins pour devenir « Amis du Festival  
Lettres de soie» par ici et par là, pour que nous puissions vous 
écrire une « lettre de soie » l’année prochaine. Même avant… 
qui sait ? Plus d’infos sur www.lettresdesoie.com/soutiens

DOUDOUNE
Doudoune et culotte en laine, parce que la montagne est belle 
à 1365 mètres ! Qu’il pleuve ou qu’il neige !

LOGEMENT
Voir site www.lettresdesoie.com/pratique

PAR MONTS ET PAR MOTS
Nous sommes partis en pédalo, nous voici en 
cargo, mais promis, nous ramerons généreusement 
pour vous donner tous les détails manquants sur  
www.lettresdesoie.com

ATTENTION : il n’existe pas de Bancomat au village de Mase.
Pour l’expo Plonk et Replonk, prenez une paire de jumelles !


