
10 pers. mini 24 pers. max par activité.
Tout public
2 euros par personne / gratuit pour les accompagnants
Contact : lamouniere@septfonds.fr – 06 70 36 86 90

VISITE DE LA MOUNIERE : 1 heure
Septfonds, ancienne bastide, petite par sa taille mais grande
par son histoire.

La Mounière – Maison des mémoires de Septfonds 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..
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VISITES COMPLEMENTAIRES

Parcours extérieur sur les lieux de mémoire : 1 heure
Découverte des lieux de mémoire de Septfonds en lien avec le
camp de Judes : son mémorial et le cimetière espagnol.
Ces lieux étant situé à l’extérieur du village, cette visite nécessite
d’êtremotorisé.
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Parcours extérieur sur les traces des anciennes
chapelleries : 1 heure
Le chapeau a profondément marqué le village de Septfonds dans
son bâti et dans ses mémoires. Très tôt, d’une activité utilisant une
matière première locale, pour un marché local, l’activité
chapelière devenue industrielle s’est inscrite dans des
imports/exports internationaux, amenant paille et chapeliers à
voyager !
La Mounière vous propose de découvrir l’impact de cette activité
sur le village et de partir sur les traces des anciennes chapelleries
à travers les ruelles de cette ancienne bastide.
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