DECOUVREZ LE CHAPEAU « MADE IN QUERCY CAUSSADAIS »

Offrez-vous un chapeau !!!
CHAPELLERIE WILLY’S PARIS
Horaires d’ouverture :
Du Lundi au jeudi
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le Vendredi : 9h-12h30 (et de 13h30 à 17h30 à partir de mi-juin)
63 av du Gén Leclerc 82300 CAUSSADE
Tel : 05 63 93 09 96 - willy’sparis@club-internet.fr

ATELIER DE FORMIER HATS BLOCKS LAFOREST
Horaires d’ouverture :
Hiver
Le lundi de 9h à 13h
Les Jeu/ven/sam : 14h30-19h
Eté :
Le lundi de 9h à 13h
Les Mer/Jeu/ven/sam : 10h30-12h30 - 14h30-19h
37 rue de la République 82300 CAUSSADE
Tel : 06 59 25 23 53 - didier.laforest.sculpteur@gmail.com

CHAPELLERIE CRAMBES
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30
42 Avenue Maréchal de-Lattre-de-Tassigny 82300 CAUSSADE
Tél. 05 63 65 07 07 - http://www.crambes-hats.com/
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Visites sur le thème du chapeau !
L’EPOPEE CHAPELIERE
Caussade, l'Epopée chapelière : une visite étonnante,
ludique et pédagogique pour vous livrer les secrets du chapeau
de paille. Munis d'un curieux canotier sonore, vous découvrirez
la grande histoire de l'industrie chapelière en Quercy Caussadais.
Office de Tourisme
Carré des Chapeliers 82300 Caussade
05 63 26 04 04 tourisme@quercycaussadais.fr –
tourisme-quercy-caussadais.fr
Heures d’ouverture :
Mai, Juin et septembre : Du lundi au samedi :
De 9h à 11h30 et 14h à 16h30
Octobre à avril : Du lundi au vendredi :
9h à 11h30 et 13h30 à 16h
Juillet/Août : lun au sam : 9h15-11h30 & 14h15-17hdimanche : 9h à 11h30
Adultes

4€ / 6-12 ans : 1€ / -6 ans : gratuit

1h

LA MOUNIERE –– LES VOYAGES DE LA PAILLE
Pétronille Cantecor a fait du chapeau un produit emblématique
à Septfonds au début du 19 ème s. Ce savoir-faire a évolué vers
une production industrielle faisant le renom de Septfonds et
Caussade. Notre territoire a été marqué par cette production
qui lui a légué un patrimoine de valeur : architecture, savoir-faire
machines…Découvrez les « Voyages de la paille » à partir de textes,
témoignages vidéo multimédia et parcours dans le village.
Découvrez également l’aviation, le camp de Judes, et les
déplacements de population liés à la seconde guerre mondiale.
15 rue des déportés 82240 Septfonds
06 70 36 86 90
lamouniere@septfonds.fr - septfonds-la-mouniere.com
Heures d’ouverture :
10/5 au 30/9 : mercredi et samedi 14h30 à 18h30 et sur réservation
Juillet/août : du mercredi au dimanche 14h30- 18h30
3€ / pers
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Visites tous les mercredis à 18h30
Découvrez le parcours extérieur « Sur les pas de la chapellerie », vous saurez comment
l’histoire chapelière s’est inscrite dans l’architecture du village. Sur réservation : 06 70 36 86 90
3€ / pers
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CHAPELLERIE WILLY’S PARIS
La chapellerie Willy’s Paris a été fondée en 1824 à Caussade.
Découvrez un savoir-faire qui perdure depuis six générations.
Ces chapeaux sont fabriqués en utilisant un matériel ancien et
rare : des machines à coudre spécifiques pour la couture de la
paille datant du début du XXe siècle, des formes en aluminium
des années 1950 et des presses. De plus, l’entreprise perpétue les
procédés de fabrication traditionnels. L’atelier appartenant
toujours à la même famille, bénéficie du label « Entreprise du
Patrimoine Vivant ». Un magasin d’usine est à votre disposition.
63 av du Gén Leclerc - 82300 CAUSSADE
05 63 93 09 96 - willy’sparis@club-internet.fr
Visites guidées :
Tous les jeudis de juin à septembre à 10h30
Pas de visites les 3 dernières semaines d’août
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme
05 63 26 04 04 tourisme@quercycaussadais.fr
3€/pers
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CHAPELLERIE HATS BLOCKS LAFOREST - ATELIER DE FORMIER
Le formier est l'artisan qui sculpte des blocs en bois de tilleul
servant de moule pour la réalisation de tout type de chapeau :
borsalino, capeline, bibi, chapeau melon, prennent vie sur ses
formes. Ce métier est rare et classé à l’UNESCO. Venez visiter
l’atelier du formier Didier Laforest, découvrez ses outils et
techniques ainsi que des formes à chapeaux contemporaines
ou historiques nées des pensées de modistes et des mains de
l’artisan, sentez le parfum des copeaux de bois…
L'atelier est situé dans le centre historique de Caussade au sein
d’une maison atypique datant du 13éme siècle et pleine d'histoires.
Une boutique et un show-room sont à votre disposition…
chapeaux de ville, d’été, d’hiver, vous y attendent ainsi qu’un choix
d’effets de têtes plus chics pour les cérémonies.
37 rue de la République
06 59 25 23 53 - didier.laforest.sculpteur@gmail.com
Visites de l’atelier :
De juin à septembre : Les lundis à 14h30 et les mercredis et vendredis à 16h30
Sur réservation à l’Office de Tourisme - 05 63 26 04 04 – tourisme@quercycaussadais.fr
4€ / pers
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CHAPELLERIE CRAMBES
l’usine CRAMBES a été créée en 1946 par Auguste Crambes à
Caussade. Elle compte 60 salariés. Elle dispose de 7500 m2
dans lesquels sont produits chaque jour près de 1000 chapeaux
et casquettes vendus en grande partie sous les marques
déposées des Ets CRAMBES. Son savoir-faire et son matériel
lui permettent de travailler divers types de matières.
42 Avenue Maréchal de-Lattre-de-Tassigny 82300 CAUSSADE
05 63 65 07 07 - http://www.crambes-hats.com/
Visites guidées :
Les mercredis et vendredis de juin à septembre à 10h
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme : 05 63 26 04 04
3€/pers
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L’USINE COUSTILLERES
En 1920, Marius Coustillères crée sa chapellerie et implante
l’usine rue de l'industrie pour fabriquer des chapeaux de paille.
En 1948, Louis Coustillères ouvre une nouvelle usine. Depuis 1981,
Jean-Claude Coustillères développe l'usine de son père, et
diversifie sa collection. Usine fermée au public excepté
durant les Estivales du Chapeau.
63, rue M. Lacassagne B.P 7 82240 SEPTFONDS
05 63 64 91 47 - www.t-c-v.com/chapeaux/coustilleres.html

ASSOCIATION MARIECKOU
A travers de association, Marieckou valorise les matériaux
de réemploi et les techniques chapelières par le biais de
l’expression créative. Le projet vise à l’expression de l’identité
singulière de chacun permettant aux relations de se nouer,
ainsi que l’accompagnement spécifique des personnes fragilisées.
De laine et de tissu, le fil qui se tisse entre soi et l’autre.
44 rue de la République 82240 SEPTFONDS
06 15 89 06 51 – contact@marieckou.com
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Un peu d’histoire…

Vous connaissez Pétronille Cantecor ?
Pendant qu’elle garde ses moutons, l’idée lui vient tresser de la paille,
ainsi naît la Paillole, terme qui désigne la tresse puis le chapeau de
paille porté par les femmes.
En 1796, Elle crée son premier atelier de fabrication de chapeaux et
fonde ensuite une autre fabrique. Elle transmet son savoir-faire à son
cousin André Rey et décède en 1846. Elle laisse sa fabrique à son petitfils, Fortuné Cantecor. En 1857, André Rey s’installe à Caussade.
L’arrivée du chemin de fer en 1884 et de l’électricité en 1896 favorisent
l’essor économique du bassin Caussade-Septfonds qui établit sa
renommée en tant que grand centre chapelier français. Durant les
années 30, d’importantes grèves perturbent le bassin chapelier. Puis la
démocratisation de l’automobile et le changement de mode
vestimentaire annoncent le déclin de cette industrie.
Aujourd’hui le savoir-faire chapelier perdure grâce aux usines Willy’s
Paris et Crambes à Caussade, Coustillères à Septfonds, à l’Atelier de
Formier de Caussade. Mais également grâce aux espaces
scénographiques l’Epopée chapelière et la Mounière ainsi qu’aux
Estivales du chapeau qui se tiennent à Caussade depuis plus d’une
vingtaine d’années au mois de juillet.
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LES OFFICES DE TOURISME DU QUERCY CAUSSADAIS
vous accueillent
à Caussade et à Montpezat-de-Quercy
SEPTEMBRE : Du lundi au samedi 9h – 12h30 / 14h – 17h30
OCT A AVRIL : Du lundi au vendredi 9h 12h30 / 13h30 / 17h
MAI/JUIN : Du lundi au samedi 9h – 12h30 / 14h – 17h30
JUILLET A AOUT : Du lundi au samedi 9h15 – 12h30 / 14h15 – 18h
Le dimanche : 9h-12h30
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Retrouvez-nous sur les réseaux…

www.tourisme-quercy-caussadais.fr
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