
C h a p e l l e r i e

Q u e r c y
Cau s sa da i s

en

Tarn-et-Garonne

 A la découverte 
du chapeau



 

Chapellerie Willy’s Paris
63 Avenue du Général Leclerc
82300 Caussade 
Tél. 05 63 93 09 96
willysparis@club-internet.fr

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Jeudi :
9h30 à 12h30 -14h30 à 18h
Le Vendredi : 
9h30 - 12h30 (et 14h30-18h30 de mai à septembre)

 

Chapellerie Crambes
42 Avenue Maréchal de-Lattre-de-
Tassigny
82300 Caussade 
Tél. 05 63 65 07 07
www.crambes-hats.com

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi :
8h30 à 12h -13h30 à 17h
Ferrmé les 3 dernières semaines d’août 

Atelier de Formier
 Hats Blocks Laforest
37 rue de la République
82300 Caussade
Tél. 06 59 25 23 53
didier.laforest.sculpteur@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Hiver :
Le Lundi de 9h à 13h
Les Jeudis/Vendredis/Samedis : 14h30 - 19h
Eté :
Le Lundi de 9h à 13h
Les Mercredis/Jeudis/Vendredis/Samedis : 
10h30 - 12h30 et 14h30 - 19h 

FABRIQUE DE CHAPEAUX
COUSTILLERES S.A

63, rue M. Lacassagne   B.P 7   
82240 SEPTFONDS
Tél: 05.63.64.91.47 
www.t-c-v.com/chapeaux/cous-
tilleres.

Contactez la chapellerie Coustillères pour toute 
commande 
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Les chapelleries en
Quercy Caussadais
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L’Epopée Chapelière
Office de Tourisme du 
Quercy Caussadais
Carré des Chapeliers
82300 Caussade
Tél. 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr
tourisme-quercy-caussadais.fr

TARIFS :
ADULTES : 4€
DE 6 A 12 ANS : 1€
MOINS DE 6 ANS : GRATUIT
GROUPES : (APARTIR DE 15 PERS) : 3€
DURÉE 1H

Caussade, l’Epopée chapelière 
Une visite étonnante, ludique et pédagogique pour vous livrer les secrets du cha-
peau de paille. Munis d’un curieux canotier sonore, vous découvrirez la grande 
histoire de l’industrie chapelière en Quercy Caussadais. Une visite immersive, dans 
un cadre champêtre à faire en famille ou en tribu !

HORAIRES D’OUVERTURE 
Sur réservation auprès de l’Office 
de Tourisme 
Mai, Juin et Septembre :
Du Lundi au Samedi :  
9h à 11h30 et 14h à 16h30
Octobre à Avril :
Du Lundi au Vendredi:
9h à 11h30 et 13h30 à 16h
Juillet/Août : 
Du Lundi au Samedi:
9h15 à 11h30 et 14h15 à 17h 
Dimanche : 9h à 11h30

Jeu de piste numérique
Office de Tourisme du 
Quercy Caussadais
Carré des Chapeliers
82300 Caussade
Tél. 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr
tourisme-quercy-caussadais.fr

JEU DISPONIBLE EN 
TELECHARGEMENT GRATUIT 
SUR L’APPLI BALUDIK

Caussade : sur des chapeaux de roues !
Un jeu de piste pour les ados, les enfants et les familles
La Communauté de Communes du Quercy Caussadais et le Pays Midi-Quercy-
Gorges-de-l’Aveyron te proposent un circuit sur le thème de la chapellerie à travers 
l’histoire de Jonas et Lyra : alors qu’ils explorent Caussade, Jonas se laisse tenter par 
l’achat d’un chapeau... Mais une catastrophe se produit : 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 d’aide ! 
Armé de ton smartphone, recherche les indices cachés dans Caussade, résous les 
énigmes et trouve les bonnes réponses !
- Télécharge ton Jeu de piste avec Baludik, 
- Choisis ton parcours, 
- RDV au point de départ.....

Découvrez l’univers 
du chapeau 



La Mounière
15 rue des Déportés
82240 Septfonds 
Tél. 0670 36 86 90
lamouniere@septfonds.fr
septfonds-la-mouniere.com

TARIFS :

NORMAL : 3€ 
REDUIT : 2€
MOINS DE 6 ANS : GRATUIT
VISITES ACCOMPAGNEES 
SUR DEMANDE

La Mounière- Maison des mémoires de Septfonds
Pétronille Cantecor a fait du chapeau un produit emblématique à Septfonds au 
début du 19ème 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... Décou-
vrez les « Voyages de la paille » à partir de textes, témoignages vidéo multimédia et 
parcours dans le village. Découvrez également l’aviation, le camps de Judes, et les 
déplacements de population liés à la seconde guerre mondiale.

Découvrez le parcours extérieur « Sur les pas de la chapellerie», vous saurez comment 
l’histoire chapelière s’est inscrite dans l’architecture du village. 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du 10/05 au 30/09 : 
Mercredi et Samedi de14h30 à 18h30 
Juillet/Août : 
du Mercredi au Dimanche 
de 14h30 - 18h30  

Asso Marieckou
44 rue de la République
82240 SEPTFONDS
Tél. 06 15 89 06 51
www.marieckou.com
contact@marieckou.com

BOUTIQUE 

A travers son 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 
jouer ainsi que l’accompagnement spécifique des personnes fragilisées.  De 
laine, de toile ou de tissu, le fil se tisse entre soi et l’autre.

Valorisation des chapeaux et textiles mis en rebus 
Ateliers créatifs tout public. 
Vente de créations uniques.
Lien Social, réflexion autour de la symbolique 
du fil.
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Atelier de Formier  Hats Blocks Laforest

37 rue de la République
82300 Caussade
Tél. 06 59 25 23 53
didier.laforest.sculpteur@gmail.com 
www.hatsblocks.com

Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs en bois de tilleul servant de moule pour la réalisation de tout type de 
chapeau : borsalinos capeline, bibi, chapeau melon... prennent vie sur ces formes. Ce métier est rare et clas-
sé à l’Unesco. Venez visiter l’atelier du formier de Didier Laforest, découvrez ses outils et techniques ainsi que des 
formes à chapeaux contemporaines ou historiques nées des pensées des modistes et des mains de l’artisan...
L’atelier est situé dans une maison atypique du XIIIème siècle et pleine d’histoires. Une bou-
tique et un show-room sont à votre disposition... Chapeaux de ville, d’été, d’hiver vous y attendent...

VISITES DE L’ATELIER :
De juin à septembre 
Les lundis à 14h30 
Les mercredis et vendredis à 16h
Tarif : 4€/pers - Durée : 1h 
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Quercy Caussadais : 05 63 26 04 04

Visites guidées 

CHAPELLERIE WILLY’S PARIS

63 av du Général Leclerc
82300 Caussade
Tél 05 63 93 09 96
 
La chapellerie Willy’s Paris a été fondée en 1824 à Caussade par André Rey (cousin de Pétronille Cantecor, 
instigatrice de l’industrie chapelière en Quercy Caussadais). Découvrez un savoir-faire qui perdure depuis six 
générations. Les chapeaux y sont fabriqués en utilisant un matériel ancien et rare : des machines à coudre 
spécifiques pour la couture de la paille, des formes en aluminium des années 1950 et des presses. De plus, 
l’entreprise bénéficie du label «Entreprise du Patrimoine vivant». Une boutique est à votre disposition.

VISITES DE LA CHAPELLERIE :
De juin à septembre 
Les Jeudis à 10h30 - Sauf les 3 dernières semaines d’août
Tarif : 3€/pers - Durée : 1h
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Quercy Caussadais : 05 63 26 04 04 
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CHAPELLERIE CRAMBES

42 Avenue Mal de Lattre de Tassigny
82300 Caussade
Tél : 05 63 65 07 07
https://chapeaux-crambes.fr

En 1946, Auguste Crambes, ouvrier dans le secteur du chapeau de feutre dans l’Aude à Esperaza, 
installe un atelier à Caussade. Crambes donne un coup de fouet à l’activité chapelière en 
diversifiant sa production et en introduisant de nouvelles matières (la toile, le feutre...). Son entreprise 
continue de faire vivre la chapellerie à Caussade. Elle compte une soixantaine de salariés et 
produit chaque jour près de 1000 chapeaux. Elle sous-traite pour de grandes marques (Lacoste, 
Hermès, Saint Laurent...). Les chapeaux Crambes sont exportés partout en Europe, en Asie et aux 
Etat-Unis. La société, labellisée “Entreprise du Patrimoine Vivant” dispose d’une boutique d’usine.

VISITES DE LA CHAPELLERIE
De juin à septembre 
Les mercredis et vendredis  à 10h
Sauf les 3 dernières semaines d’août 
Tarif : 3€/pers - Durée : 1h
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Query Caussadais : 05 63 26 04 04 
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VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION « Chamboulement septfontois ! » 
A partir de 6 ans
La Mounière - Maison des Mémoires de Septfonds 
15 rue des Déportés 
82240 Septfonds 
Tél : 06 70 36 86 90
lamouniere@septfonds.fr 
www.septfonds-la-mouniere.com

Un événement est venu perturber le calme paisible de Septfonds autour de 1900, preuve à l’appui. 
Voilà une énigme pour laquelle il va nous falloir se plonger dans la peau de véritables enquêteurs 
en sillonnant les rues du village ! Cette visite fait appel à la curiosité,  au sens de l’observation, pour 
repérer dans la toponymie, l’architecture,  les photos anciennes, les indices nous mènent sur les 
traces d’une activité florissante au XIX et début du XXe siècle. Saurons nous retrouver laquelle ?

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION 
Juillet août : Les mercredis à 18h30 
Durée 1h30 / Plein tarif : 3 € – Tarif Réduit : 2 €
Sur réservation : lamouniere@septfonds.fr – 06 70 36 86 90



LES ATELIERS FAMILLES DE LA MOUNIERE-MAISON DES MEMOIRES

La Mounière - Maison des Mémoires
15 rue des Déportés
82240 Septfonds
Tél 06 70 36 86 90
lamouniere@septfonds.fr 
www.septfonds-la-mouniere.com

Des ateliers famille les mercredis après-midi de juillet et août
Faire un flip book sur le thème du chapeau, réaliser son cerf-volant, se tester à la gravure, 
apprendre à tresser la paille… autant d’activités qui vous sont proposées pour animer votre été 
avec vos enfants ou petits-enfants. 

Les mercredis de juillet et août à 14h à La Mounière  
Les mercredis du 21 juillet, 28 juillet et 18 août seront animés par l’association La Paillole pour 
apprendre à tresse la paille. 

Ateliers
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RETOUVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Office de Tourisme du Quercy Caussadais
Carré des Chapeliers

82300 Caussade
Tél. 05 63 26 04 04

tourisme@quercycaussadais.fr
tourisme-quercy-caussadais.fr


