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La chapellerie Willy’s Paris a été fondée en 1824. Découvrez un savoir-faire qui perdure depuis
six générations ! Les chapeaux sont toujours fabriqués en utilisant un matériel ancien.
L’entreprise perpétue les procédés de fabrication traditionnels : le formage des chapeaux et la
couture de la paille sont réalisés à la main. 
Labelisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

TARIFS :  2 €/ élève

 
Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs en bois de tilleuil servant de moules pour la
création des chapeaux. C’est un métier est rare inscrit à l’UNESCO. Venez visiter l’atelier de
Didier Laforest, découvrir comment se fabriquent les formes à chapeaux, quels outils et
techniques sont utilisés ! L’atelier est situé dans une maison atypique du 13e siècle pleine
d’histoires. 

TARIFS : 2 €/ élève

En 1946, Auguste Crambes, ouvrier dans le secteur du chapeau de feutre dans le département
de l’Aude, installe un atelier à Caussade. Il donne un coup de fouet  à l’activité chapelière en
diversifiant sa production avec des chapeaux textiles. L’entreprise compte aujourd’hui une
quarantaine de salariés et produit de nombreux chapeaux et casquettes. 
Labelisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

TARIFS : 2 €/ élève

 
Laissez-vous conter l’histoire de la chapellerie en Quercy Caussadais par les personnages
emblématiques de cette activité. L’Epopée chapelière c’est : des canotiers sonores, des vidéos
interactives animées, une exposition de chapeaux. Voyage au pays du canotier garanti !

TARIFS :
Collèges et Lycées de Caussade : 1 € / élève
Scolaires hors Caussade : 1 € / élève
Scolaires maternelles et élémentaires de Caussade  : gratuit

RÉSERVER VOS VISITES AUPRÈS DE L'OFFICE 
DE TOURISME DU QUERCY CAUSSADAIS

ESPACE 
SCENOGRAPHIQUE

 

Office de Tourisme
Carré de Chapeliers 

Les Récollets
82300 CAUSSADE

 

Max 22 pers - Durée 1h00

ATELIER DE
FORMIER

CHAPELLERIE
 

37 rue de la 
République

82300 CAUSSADE
 

Hats Blocks Laforest
Max 25 pers - Durée 1h00

CrambesMax 20 pers - Durée 1h00

CHAPELLERIE
 

42 Av. Mal de Lattre
de Tassigny,

82300 CAUSSADE
 

L’Épopée chapelière

Max 40 pers - Durée 1h00
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Will'y's Paris
CHAPELLERIE

 

63 Av. du Général
Leclerc,

82300 CAUSSADE
 

AUTOUR 
DE LA 

CHAPELLERIE



A Septfonds au 18e siècle, la paille de seigle était utilisée pour la confection des chapeaux.  
La Paillole de Sept-Fons vous propose un atelier vivant pour découvrir les étapes de cette
fabrication. L’atelier est animé par des membres de l’association qui se feront un plaisir de
vous apprendre la technique du tressage de la paille et de vous raconter l’histoire de la
chapellerie. 

TARIFS : Pour connaître les tarifs et organiser un atelier, contactez l’association La Paillole. 

 

Dans le cadre du projet "Chapeau les femmes !" qui met à l'honneur, en 2022 et 2023, les
femmes du territoire d'hier et d'aujourd'hui, La Mounière propose une "visite contée autour
des mémoires de femmes chapelières" et une visite - parcours en extérieur sur "Les pas de la
chapellerie".  Une offre pédagogique pour découvrir les grandes évolutions de la chapellerie
au travers du rôle des femmes. 

Pour découvrir toute l’offre de visite et organiser votre venue, contactez l’équipe de La
Mounière et n’hésitez pas à consulter leur site internet.

TARIFS : 2 €/ élève

 
L’Office de tourisme du Quercy Caussadais et le Pays Midi-Quercy proposent un circuit sur le
thème de la chapellerie à Caussade : alors que Jonas et Lyra explorent la ville, Jonas se laisse
tenter par l’achat d’un chapeau. Mais en sortant de la boutique, un coup de vent emporte le
canotier ! Les deux compères partent à sa recherche dans Caussade et ils ont besoin de vous ! 

TARIFS : Jeu de piste numérique gratuit téléchargeable depuis Google Play et l’App Store. 
Pour obtenir une version papier, contactez l’Office de tourisme du Quercy Caussadais. 

JEU DE PISTE
NUMERIQUE

 
Office de Tourisme

Carré de Chapeliers 
Les Récollets

82300 CAUSSADE
 

 Durée 2h00

La Mounière - Maison des 
mémoires de la ville de SeptfondsDurée 1h30

ESPACE
SCENOGRAPHIQUE

ET PARCOURS
EXTERIEUR

 

15 rue des déportés
82240 SEPTFONDS

 

06.70.36.86.90
contactlamouniere

@gmail.com

Baludik - Sur les chapeaux de 
roues à Caussade

Association La Paillole
ATELIER

 

82240 SEPTFONDS
 

06.23.78.56.96
lapaillole@gmail.com

 

OU DIRECTEMENT AUPRÈS DE NOS 
PARTENAIRES

AUTOUR 
DE LA 

CHAPELLERIE
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L'Office de tourisme du Quercy Caussadais et le Pays Midi Quercy proposent des jeux de piste.
Partez à l'aventure avec Jonas et Lyra, aidez les à remplir leurs missions, résolvez des
énigmes et découvrez le patrimoine local ! A Caussade, Septfonds, Montpezat-de-Quercy et
Puylaroque. Disponible en français et en anglais. 

TARIFS : Jeux de piste numériques gratuits téléchargeables depuis Google Play et l’App Store.
Pour obtenir une version papier, contactez l’Office de tourisme du Quercy Caussadais. 

 
La Tour d'Arles a été construite au 13e siècle, elle est un précieux témoin du Caussade
médiéval. Face à elle, les élèves s'interrogent : que voient-ils, que ressentent-ils, à quoi
pouvait bien servir cette tour ? La découverte de ses façades et de ses peintures murales
médiévales, au deuxième étage, permettra d'en percer les mystères... 

TARIFS : 2 €/ élève

 
La fontaine du Thouron a longtemps été le principal point d'accès à l'eau potable pour les
Caussadais. Elle renferme un étrange bassin souterrain. Les élèves sont invités à revenir sur
l'histoire de cette étonnante fontaine. Ils s'interrogent, la décrivent puis imaginent à quoi
pourrait ressembler le bassin sous leurs pieds avant de descendre sous terre le découvrir ! 
La visite sera l'occasion de s'interroger sur notre rapport à l'eau d'hier à aujourd'hui. 

TARIFS : 2 €/ élève

DECOUVRIR 
LE 

PATRIMOINE

VISITE GUIDÉE
 

82300 CAUSSADE
 

Max 20 pers - Durée 1h00

La Tour d'Arles

JEUX DE PISTE
NUMERIQUES

 

82300 CAUSSADE
82240 SEPTFONDS
82270 MONTPEZAT

82240 PUYLAROQUE
 

La fontaine du Thouron

Les parcours Baludik en 
Quercy Caussadais

RÉSERVER VOS VISITES AUPRÈS DE L'OFFICE 
DE TOURISME DU QUERCY CAUSSADAIS

Max 20 pers - Durée 1h00

VISITE GUIDÉE
 

82300 CAUSSADE
 

Durée entre 1h30 et 2h30
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Max 20 pers - Durée 2h30

ATELIER
 

Office de Tourisme
Carré de Chapeliers 

Les Récollets
82300 CAUSSADE

 
 
 

Création d'un jeu de carte 
illustré autour du patrimoine
Création d'un jeu de carte illustré, type Dixit, autour du patrimoine du Quercy Caussadais. 
Les élèves découvrent les éléments du patrimoine local, en choisissent un à mettre en valeur.
Ils  expliquent leur choix et créent des cartes uniques ! 
Atelier imaginé en partenariat avec la ludothèque du Quercy Caussadais.

TARIFS : 2 €/ élève



 
 

Partez à la découverte de la cité médiévale de Montpezat-de-Quercy. Une visite hors du temps,
de ruelles en ruelles jusqu'à la collégiale Saint Martin. Cette dernière abrite des tapisseries
flamandes uniques au monde !

TARIFS : 2 €/ élève

La cité de Montpezat-de-Quercy

La Collégiale Saint Martin a été construite au milieu du 14e siècle. Elle renferme un véritable
trésor : cinq tapisseries flamandes vieilles de 500 ans et protégées aux Monuments
Historiques. La visite permet aux élèves de s'interroger : que voient-ils, qu'est-ce qu'une
tapisserie, à quoi servait-elle ? Une visite pour ouvrir l'œil et s'émerveiller ! Possibilité de
combiner la visite avec un atelier où les élèves inventent ensemble leur propre tapisserie. 
Ils découpent, collent, dessinent et laissent libre court à leur imagination. Possibilité de
combiner la visite avec la découverte de l'atelier d'une licière.

TARIFS : 2 €/ élève

DECOUVRIR 
LE 

PATRIMOINE

VISITE GUIDÉE
 

82270 MONTPEZAT 
DE QUERCY

Max 40 pers - Durée 1h30
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OU DIRECTEMENT AUPRÈS DE NOS 
PARTENAIRES

Max 40 pers - Durée 1h30

VISITE GUIDÉE
 

82270 MONTPEZAT 
DE QUERCY

 

Les tapisseries de la 
Collégiale Saint Martin

La Mounière - Maison des 
mémoires de la ville de Septfonds
A partir de visites guidées et de parcours extérieurs, La Mounière propose de découvrir et
partager des morceaux de la grande Histoire. La naissance et l'essor de la fabrication du
chapeau de paille, les aventures de l'aviateur Dieudonné Costes ou les parcours d'internés du
camp de Septfonds autant de sujets qui viennent chacun nous raconter un peu de nous et
nous éclairer sur le monde ! Pour découvrir l'offre de visite et organiser votre venue, contactez
l'équipe de La Mounière et n'hésitez pas à consulter leur site internet. 

TARIFS : 2 €/ élève

VISITES GUIDÉES 
PARCOURS
EXTÉRIEURS

 

15 rue des déportés
82240 SEPTFONDS

 

06.70.36.86.90
contactlamouniere

@gmail.com

Max 40 pers - Durée entre 1h00 et 2h00

Bee au Top - Le rucher de 
FontabeilleVISITE GUIDÉE

 

Saint Hugues
82240 PUYLAROQUE

 
06.64.13.36.85

 
Giani Costanzo élève ses abeilles. Elles récoltent pour toute la famille nectars et pollen et
concoctent le meilleur des miels 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). Un espace pique-nique est à
votre disposition.

TARIFS : Pour découvrir l'offre de visite et les tarifs, contactez l'équipe de Bee au Top. 



LE TARN ET GARONNE

LE QUERCY CAUSSADAIS



Retrouvez nous aussi sur nos réseaux sociaux
TOURISME QUERCY CAUSSADAIS

Renseignements et réservations auprès de l'Office de tourisme du Quercy Caussadais.
Carré des chapeliers - Recollets - 82300 CAUSSADE

05.63.26.04.04
tourisme@quercycaussadais.fr

www.tourisme-quercy-caussadais.fr
 

On vous attend dans notre Office de Tourisme ! 


