FABRIQUE TEXTILE CENTENAIRE. LA MIEUX CONSERVÉE D´EUROPE
A HUNDRED-YEARS-OLD TEXTILE FACTORY. THE BEST PRESERVED IN EUROPE
Fondée en 1982, l’usine de boinas (bérets basques)
La Encartada s’est conservée intacte, avec tout son
système productif inaltéré. Il s’agit d’une occasion
exceptionnelle pour découvrir le fonctionnement
d’une usine textile au début de la Révolution
Industrielle. Un voyage fascinant dans le passé dans
un des meilleurs musées industriels d’ Europe.

Founded in 1892, the factory of boinas (Basque
berets) La Encartada has been preserved intact,
with all its productive system unaltered. This is a
unique opportunity to discover the working of a
textile factory at the beginning of the Industrial
Revolution. A fascinating journey into the past in
one of the best industrial museums in Europe.

HORAIRE
Du 1er novembre au 30 avril:
Du mardi au dimanche: 10h00-14h00.

SCHEDULE
From November 1 to April 30:
Tuesday to Sunday: 10am - 2pm.

Du 1er mai au 31 octobre et vendredi et samedi
de Pâques:
Du mardi au samedi: 10h00-14h00 / 16h00-19h00.
Dimanches et jours fériés: 10h00-14h00
Fermé les lundis, 1er et 6 janvier et 25 décembre

From May 1 to October 31, and Friday and Saturday
of Easter weekend:
Tuesday to Saturday: 10am - 2pm / 4pm - 7pm.
Sunday and holidays: 10am - 2pm.
Closed Mondays, January 1 and 6, and December 25

TARIFS
Général: 5,50 €.
Réduit: 3,50 €. Moins de 26 ans, plus de 60 ans et
groupes de plus de 10 personnes. Veuillez nous
consulter pour d’autres circonstances.
Groupes scolaires: 1 € par étudiant.
Gratuit: Vendredi, moins de 12 ans.
Veuillez nous consulter pour d’autres circonstances.

PRICES
General: 5,50 €.
Discount: 3,50 €. Persons aged under 26, over 60 and
groups of more than 10 people. Please contact us for
other circumstances.
School groups: 1 € per student.
Free: Friday, for under 12´s.
Please contact us for other circumstances.

SERVICES
- Visites guidées toujours.
- Laboratoires et matériels pédagogiques pour
groupes scolaires de tous niveaux.
- Location de salles pour évenements.
- Parking propre.
- Terrain de jeux pour enfants.
- Zone de jardins.

SERVICES
- Guided tours always
- Workshops and educational materials for school
groups of all key stages.
- Rent of rooms for events.
- Own parking.
- Children´s playgroud.
- Garden area.

ADRESSE / ADDRESS:
El Peñueco auzoa, 11. zk. · 48800 BALMASEDA
Tel: 946 800 778
laencartada@bizkaia.eus · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
GPS: 43º 10’33” N - 3º 12’ 45,1” O
facebook.com/LaEncartada

Français /

English

