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Destination groupe
Patrimoine
Culture
Savoir-faire

découvrir
l’univers
du chapeau

MAX 22 PERS

[ durée 1h

l’épopée chapelière
Espace scénographique
Office de Tourisme
Carré des Chapeliers
Les Récollets
82300 Caussade

max 25 pers

Hats Blocks Laforest
37 Rue de la République,
82300 Caussade

max 30 pers

Willy’s paris
63 Av. du Général Leclerc,
82300 Caussade

visiter - édition 2021

4€

Découvrez plus qu’une chapellerie ! Un ensemble
de lieux et d’ateliers artisanaux pour présenter et
comprendre la complexité de l’activité chapelière !
Le formier est l’artisan qui sculpte les formes à
chapeaux en bois de tilleul. Ce métier est rare et classé
à l’UNESCO. Didier vous fera découvrir un atelier de
formier et de modiste parurière, une exposition de chapeaux, une boutique et une maison historique.

[ durée 1h ]

chapellerie - ATELIER
BOUTIQUE
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Munis d’un canotier sonore, découvrez l’histoire de
l’industrie chapelière en Quercy Caussadais à travers le récit des différents protagonistes, des vidéos
interactives animées et une exposition de chapeaux.
Un voyage immersif au pays du canotier, dans un
décor champêtre.
Plein tarif : 4€
Tarif groupe : 3€/pers (à partir de 15 pers).
Gratuité au chauffeur et à l’accompagnateur.
[ durée 1h ]

ATELIER DE FORMIER
& CHAPELLERIE

3€/4 €

3€

La chapellerie Willy’s Paris a été fondée en 1824
à Caussade. Découvrez un savoir-faire qui perdure
depuis six générations. Les chapeaux y sont fabriqués
en utilisant un matériel ancien. De plus, l’entreprise
perpétue les procédés de fabrication traditionnels :
Le formage à chaud des chapeaux et la couture sont
réalisés manuellement. L’atelier bénéficie du label
« Entreprise du Patrimoine Vivant ». Un magasin d’usine
est à votre disposition.

visiter en
quercy-caussadais

MAX 20 pers

[ durée 1h [
CHAPELLERIE et
boutique
Entreprise Crambes
42 Av. Mal de Lattre de
Tassigny,
82300 Caussade

min 10 /max 25 PERS

3€

L’Usine Crambes a été créée en 1946 par Auguste
Crambes à Caussade.
Reconnue « Entreprise du Patrimoine Vivant », Crambes
fabrique 400 chapeaux par jour et commercialise
environ 300 000 pièces par an. L’entreprise travaille
pour de nombreuses marques réputées, notamment
dans le domaine du luxe. Elle produit également des
chapeaux et casquettes sous sa propre marque. Une
boutique d’usine est à votre disposition.

[ durée 1h [

La Mounière - Maison
des Mémoires
Au coeur des voyages
de la paille
Espace scénographique
15 Rue des Déportés,
82240 Septfonds

2€

La Mounière – Maison des mémoires a pour but de
transmettre les mémoires locales à travers le prisme du
déplacement.
Que ce soit pour des raisons économiques, d’exploit
ou d’exil forcé, de tous temps, des hommes, des
femmes, des enfants, se sont déplacés vers d’autres
territoires que ceux qui les ont vus naître. Rejetés ou
accueillis sur d’autres terres, ils nous interrogent encore
sur nos capacités à découvrir, à échanger, à offrir
l’hospitalité. L’histoire de Septfonds est inscrite dans
ces grands mouvements et est rattachée à la grande
Histoire. Trois thématiques sont développées :
Les voyages de la paille, L’aviateur Dieudonné Costes,
Le camp de Judes.
Visite de La Mounière : 1h
Parcours extérieur sur les lieux de mémoire : mémorial
du camp de Judes et du cimetière espagnol : 1h
Parcours extérieur sur les traces des anciennes
chapelleries : 1h
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cultiver
la mémoire
min 20 /max 25 pers

[ durée 1h ]

visite de CAUSSADE
Office de Tourisme, Carré
des Chapeliers Les Récollets,
82300 Caussade

min 20 /max 20 pers
de
la
fontaine
du thouron

7, Place Léon de Maleville
82300 Caussade

min 20 /max 20 pers

14, Place Notre Dame
82300 Caussade

visiter - édition 2021

3,50€

La fontaine du Thouron alimentait au Moyen Âge
les fossés de la ville. Au sous-sol, deux salles voûtées
abritant des bassins furent rendues accessibles par
un escalier à double volée. Au milieu du XIXe siècle,
les escaliers furent enfouis et la fontaine bâtie audessus de l’un des bassins. Grâce à un système de
pompage, les caussadais recueillaient l’eau qui sortait
de deux têtes de lion en fonte.

[ durée 1h ]

visite de la tour
d’Arles
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Caussade apparaît, d’après les textes, au Xe siècle.
La ville a connu la croisade contre les Albigeois, la
domination anglaise, les guerres de religion...
Ancienne plateforme protestante, Caussade est
reconnue depuis deux siècles pour son savoir-faire
chapelier. Suivez le guide dans le centre historique,
vous y découvrirez un riche patrimoine bâti...La Tour
d’Arles, la Fontaine du Thouron, la Maison de la
Taverne, l’église…
Enfin, découvrez l’Office de Tourisme qui se situe dans
un ancien cloître, aux Récollets.
[ durée 1h ]

Visite

3,50 €

3,50 €

La Tour d’Arles s’élève face à l’église Notre-Dame
de l’Assomption. Édifiée au XIIIe siècle, elle constitue
un précieux témoin de l’architecture du Moyen Âge
dans le pays Midi-Quercy. Cette tour en briques rouges
patinées par le temps, dont les deux façades sont
pourvues de baies géminées, abrite des vestiges de
peintures murales médiévales.

visiter en
quercy-caussadais

min 15 /max 40 pers

[ durée 1h30 ]
Visite de la cité
de Montpezat-deQuercy
Boulevard des Fossés,
82270 Montpezat-deQuercy

min 15 /max 40 pers

3,50 €

Accrochée à sa colline, parmi les vignes et les vergers,
la cité de Montpezat-de-Quercy a été construite sur
les derniers contreforts du Quercy. Les maisons de
pierre blanche se serrent contre la Collégiale, bâtie
au XIVe siècle dans le style gothique. A l’intérieur se
trouvent des tapisseries flamandes uniques au monde,
évoquant la vie de saint-Martin de Tours et sa légende.
Découvrez la porte de ville, la maison des Chanoines,
les maisons à colombage, la place de l’Hôtel de Ville,
les placettes et le cloître des Ursulines.
[ durée 1h30 ]

visite de la
collégiale et ses
tapisseries
Rue du Collège,
82270 Montpezat-deQuercy

min 15 /max 40 pers

3,50 €

La collégiale saint-Martin, édifiée au milieu du XIVe
siècle est un bel exemple de l’architecture gothique
méridionale. A l’intérieur, découvrez une pépite du
Tarn-et-Garonne : les 5 tapisseries classées Monument
Historique vous conteront l’histoire de saint Martin de
Tours dans le superbe écrin du choeur récemment
rénové pour accueillir cette pièce unique de près de
500 ans.

[ durée 1h30 ]
Visite de l’église de
saux
Saux,
82270 Montpezat-deQuercy

min 10 /max 25 pers

3,50 €

Située au milieu des bois, on y accède par un chemin
de terre. Elle apparaît soudain dans sa superbe robe
couleur crème. L’intérieur est d’une grande clarté.
Sa richesse ? Les murs, les coupoles, les chapelles, le
choeur...sont illustrés de fresques qui n’ont été découvertes qu’en 1954 ! Elles sont de haute qualité. Les
scènes et personnages illustrant des sujets de la Bible,
Ancien et Nouveau Testament sont d’une grande
finesse dans leur expressivité.

[ durée 1h ]

visite de LA MOUNIère
15 Rue des Déportés,
82240 Septfonds

2€

Septfonds, ancienne bastide, petite par sa taille mais
grande par son Histoire. La Mounière, Maison des Mémoires a pour but de transmettre les mémoires locales
à travers le prisme du déplacement. Que ce soit pour
des raisons économiques, d’exploit ou d’exil forcé, de
tous temps, des hommes, des femmes, des enfants, se
sont déplacés vers d’autres territoires que ceux qui les
ont vus naître. Trois thématiques sont développées : Les
voyages de la paille, l’aviateur Dieudonné Costes, le
camp de Judes.
-Visite de La Mounière sur les 3 thématiques
-Visite du parcours extérieur sur les lieux de mémoire
-Visite du camp de Judes
-Visite du parcours extérieur sur les traces des anciennes chapelleries
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éveiller SES
PAPILLES

MAX 25 PERS

[ durée 1h ]

Conférence sur le
safran
Office de Tourisme, Carré
des Chapeliers
Les Récollets,
82300 Caussade

max 40 pers

1098 Route du Foyt
82440 Mirabel

max 40 pers

4555 Route de Paris,
82270 Montpezat-deQuercy

visiter - édition 2021

GRATUIT

L’entreprise familiale est située sur les coteaux du
Quercy. Depuis 1920, les membres de la famille Cabos
soignent leurs vergers pour que les fruits développent
les parfums les plus subtils. Ainsi, lorsque vous goûtez
un pruneau Cabos, c’est une prune cueillie sur leurs
arbres, à pleine maturité, triée, et séchée juste le jour
de la cueillette, dans leurs propres fours. Une boutique
est à votre disposition.

[ durée 1h ]
Visite de la
coopérative des
Vins AOC Coteaux du
Quercy
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Quelques filaments longuement infusés suffisent à
apporter tout l’arôme du safran à votre plat favori...
Découvrez le safran, son histoire, sa culture et dégustez
des produits à base de cette noble épice ! Vente de
safran et produits safranés. Conférence animée par
Denise Soulier, safranière à Penne.

[ durée 1h ]
Visite de l’entreprise
Pruneaux cabos

gRATUIT

gratuit

Les vins AOC Coteaux du Quercy sont forgés de
caractère, marqués par les traditions et les richesses
de son terroir. La cave regroupe 33 producteurs pour
130 ha de vignes installées sur le terroir délimité AOC
Coteaux du Quercy. Les vins sont vinifiés dans les chais,
une sélection parcellaire permet de tirer le meilleur
parti du potentiel des vignes...venez découvrir et déguster des vins d’exception.

visiter en
quercy-caussadais

max 40 pers

[ durée 1h ]

DéCOUVERTE DU
DOMAINE VITICOLE DE
LAFAGE
Lafage,
82270 Montpezat-de-Quercy

min 10 /max 40 pers

gratuit

Le Domaine de Lafage est situé dans l’Appellation Coteaux d Quercy à Montpezat-de-Quercy. Les 12 ha de
vignes sont cultivés en Biodynamie depuis 1999. Kevin Bardet reprend le flambeau de son prédécesseur,
Bernard Bouyssou (militant de longue date pour une
agriculture respectueuse de la nature et de l’homme)
Le domaine vinifie surtout des vins rouges, mais aussi du
rosé. Découvrez les spécificités de l’AOC Coteaux du
Quercy et le métier de viticulteur. Dégustez les vins du
domaine de Lafage.

[ durée 2h ]

visite de bee au
top - rucher de
fontabeilles
Saint Hugues,
82240 Puylaroque

6€

Dans les coteaux du Quercy Caussadais, Gianni
Costanzo élève ses abeilles. Elles récoltent pour toute
la famille nectars et pollens et nous concoctent le
meilleur des miel grâce au savoir faire de l’apiculteur !
Découvrez la miellerie, la mise en pot, une exposition
ludique sur les abeilles et plongez dans leur univers à
travers une alvéole (rucher pédagogique extérieur en
toute sécurité).
Venez goûter le miel, le pain d’épice, le nougat, le
propolis, le pollen frais, la gelée royale, l’hydromiel...
Découvrez la boutique .. .il y a même du savon, de la
cire et des bougies....
Un espace pique-nique avec une vue imprenable sur
le village de Puylaroque est à votre disposition.
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visiter en
quercy-caussadais

Retrouvez-nous sur les réseaux...

Réservez vos visites auprès de :
l’Office de Tourisme du Quercy Caussadais
Carré des Chapeliers - Récollets - 82300 Caussade
05 63 26 04 04 -tourisme@quercycaussadais.fr

