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AGENDA DU PRINTEMPS



sauvages comestibles
Balade  à la découverte des plantes 

 MERCREDI  19  MAI  A 9H30

Avec Hé lène Boury de l'asso CIVAM semailles.

Balade  à la découverte des insectes

 vins des  coteaux du Quercy
Dégustation et présentation des

LUNDI 17/5  A  11H30
Durée: 1h - Gratuit 

Sur réservation à  l 'Office de tourisme du Quercy Caussadais : 
05  63  26  04  04

Fête de la nature
17/5 au 23/5

 
Organisée par l'Office de tourisme 

de la Communauté de Communes du Quercy Caussadais
 

Avec Jean Claude Lartigue du Domaine de Guillau.

Expo sur les vins des coteaux du Quercy
A PARTIR DU 7  MAI  

Expo  photos sur les insectes

 A  PARTIR DU 4  MAI
Aux heures d'ouverture de l'Office de tourisme du Quercy Caussadais 

Durée: 2h - Gratuit 
Sur réservation à  l 'Office de tourisme du Quercy Caussadais : 
05  63  26  04  04

SAMEDI 22  MAI  A 10H

  

Avec  l'atelier nature et hirondelle.    

Durée: 2h - Gratuit 
Sur réservation à  l 'Office de tourisme du Quercy Caussadais :
05  63  26  04  04

Aux heures d'ouverture de l'Office de tourisme du Quercy Caussadais 



Atelier et visite  aux jardins partagés

Durée: 2h - Gratuit - Saint Symphorien

Avec  l'association "Histoires recyclables"  

SAMEDI 22  MAI  A 14H

  

Découvrez le hameau de St Symphorien à  travers une rando 
avec l'association "La symphorine" suivie d'un pique-nique et 
d'une dégustation de vins des coteaux du Quercy du Domaine 
de Mazuc.

Randonnée autour de la Symphorine

Dans les coteaux du Quercy Caussadais, Giani é lève
ses abeilles. Découvrez le monde des apidés, la
fabrication du miel et le métier d'apiculteur. 

MERCREDI  19  MAI  A 14H30

  Durée: 2h - Gratuit  - "Lieu-dit St Hugues"
Sur réservation auprès de  l 'Office de tourisme
du Quercy Caussadais : 05  63  26  04  04
 

Bee au Top, le rucher de Fontabeilles

Durée: 2h - Gratuit - Jardins partagés
Sur réservation auprès del'Office de tourisme 
du Quercy Caussadais : 05  63  26  04  04

Sur  réservat ion auprès de l 'Off ice de tour isme 

du Quercy Caussadais  :  05  63  26  04  04

DIMANCHE 23  MAI  A 10H

  



La Mounière - Maison des Mémoires
Expo : Regards croisés d’artistes espagnols
 sur le camps de Judes

DU 15/05  AU 11/07
En mai  juin ouvert  les mercredis et  samedis de 14h30  à  18h30   En
jui l let  ouvert  du mercredi  au dimanche de 14h30  à  18h30
 Plein  tar if  :  3€  -  Réduit  :  2€  
Contact  :  lamouniere@septfonds.fr  –  06 70 36 86 90

 15  rue des déportés à  Septfonds

Cette exposition a pour but de regrouper différentes œuvres ayant
pour sujet le camp de Septfonds. Ces œuvres réalisées par des
internés traitent de la première période du camp : mars 1939  –
mars 1940, alors que le camp était destiné  aux « indésirables
espagnols ».A partir d’œuvres originales et de reproductions des
artistes Ponti, Mart í ,  Gallo, Alabert, Ferrer, Roa issues pour la
majorité  de collections privées, nous vous proposons ici d’ouvrir
une fenêtre sur les créations artistiques au camp de Judes,
première mosa ïque de représentations du camp. D’autres artistes,
de différentes nationalités, internés à  Septfonds à  partir de
janvier 1941, ont produit également de nombreuses œuvres.
Visites en dehors des heures d'ouverture contactez la Mounière.

Visites guidées 
Des peintres espagnols au camp de Septfonds. 
A partir de 12 ans

LES MERCREDIS ET SAMEDIS DU 15  MAI  AU 30   JUIN A 10H30  

Durée: 1h30- Tarif :  3€/pers -Réduit 2€  -  Gratuit - de 6  ans     R
Réservation obligatoire au 06  70  36  86  90
Ou par mail :  lamouniere@septfonds.fr
www.septfonds-la-mouniere.com

Découvrez les créations d’exilés espagnols à  Septfonds. La
visite commence à  La Mounière, par l’exposition “Regards
croisés d’artistes espagnols dans le camp” et  se prolonge à  la
mairie et à  l ’église  autour des œuvres commandées en 1939  à
des internés du camp.

Laissez-vous guider 
à la Maison des mémoires...

 

mailto:lamouniere@septfonds.fr


Chapellerie Hats Blocks Laforest - Atelier de Formier
LES LUNDIS A 14H30 ,   MERCREDIS ET VENDREDIS A 16H

Durée: 1h - Prix: 4€/pers - 37 ,  Rue de la République 

Didier vous présente son métier de formier, ses outils,
techniques, ses formes à  chapeaux et de belles tanecdotes...  

LES MERCREDIS ET VENDREDIS A 10H
Durée: 1h - Prix: 3€/pers - 42  Av Mal de Lattre de Tassigny 

Du formage au moulage en passant par la couture et la finition,
découvrez ce qui fait du chapeau de Caussade un produit
tendance et de grande qualité .  

Chapellerie Willy's Paris

LES JEUDIS A 10H30
Durée: 1h - Prix: 3€/pers - 63  Av du Général  Leclerc 

Les chapeaux de Willy's Paris sont fabriqués en utilisant un
matériel ancien et rare. Fondé  en 1854, l’atelier appartient
toujours à  la même famille.  

Bee au Top, le rucher de Fontabeilles
LES DIMANCHES A 15H

 23 /05 -  06 /06  -  11 /07  -  18 /07 -  8 /08 -  15 /08  -  22 /08  
Durée: 2h - Prix: 6€/pers - LD Saint-Hugues à  Puylaroque

Chapellerie Crambes

Dans les coteaux du Quercy Caussadais, Giani é lève ses abeilles.
Découvrez le monde des abeilles et le métier d'un apiculteur
passionné .

Un jour, une visite !
DE JUIN A SEPTEMBRE 2021

Sur  réservat ion auprès de l 'Off ice de tour isme 

du Quercy Caussadais  :  05  63  26  04  04

Sur  réservat ion auprès de l 'Off ice de tour isme 

du Quercy Caussadais  :  05  63  26  04  04

Sur  réservat ion auprès de l 'Off ice de tour isme 

du Quercy Caussadais  :  05  63  26  04  04

Sur  réservat ion auprès de l 'Off ice de tour isme 

du Quercy Caussadais  :  05  63  26  04  04

 

 

V is ites organisées par  l 'Off ice de tour isme 

de la  Communauté  de  Communes du Quercy Caussadais



Découvrez Montpezat-de-Quercy, la porte de ville, les places
et placettes, les maisons à  colombages, le clo ître des
Ursulines...ainsi que sa collégiale et les tapisseries.
 

L'Epopée chapelière

Durée: 1h - Tarif: 4€/pers - 6  à  12  ans : 1€  -  Gratuit -de 6
ans et 3€  groupes à  partir de 15  pers

Découvrez l'histoire de la chapellerie à  travers une visite
audioguidée étonnante ludique et pédagogique ! 

Aux heures d'ouverture de l 'Office de Touri sme du

Quercy Caussadais

 

La Mounière-Maison des Mémoires

Montpezat de Quercy - sa Collégiale
et ses tapisseries 

Au cœur de l'ancienne bastide de Septfonds, La Mounière
vous propose de découvrir, partager et saisir des clés de
compréhension de la grande Histoire. La naissance et l'essor
de la fabrication du chapeau de paille, les exploits de
l'aviateur Dieudonné  Costes ou les parcours d'internés du
camp de Judes, autant de sujets qui viennent chacun nous
raconter un peu de nous et nous éclairer sur le monde.  
La Mounière c'est : un espace scénographique, des visites
guidées, des parcours dans le village, une application
immersive, laissez-vous surprendre !
Pour en savoir plus : www.septfonds-la-mouniere.com

En mai  juin  septembre ouvert  les mercredis  et  samedis

de 14h30  à  18h30  

 En jui l let  Août  ouvert  du mercredi  au dimanche de

14h30  à  18h30

Octobre à  mai  :  sur  réservation :  06  70  36  86  90

 Durée: 1H30  -  Tarif :  3€  /  Réduit :  2€  /  -  6  ans : gratuit

Adécouvrir toute l'année

Durée: 1H30  -  Tarif :  3 ,5€  

Sur  réservat ion auprès de l 'Off ice de tour isme 

du Quercy Caussadais  :  05  63  26  04  04

Sur  réservat ion auprès de l 'Off ice de tour isme du Quercy

Caussadais  :  05  63  26  04  04



L 'Office de tourisme du Quercy Caussadais et le Pays
Midi-Quercy-Gorges-de-l'Aveyron proposent un jeu de
piste pour découvrir Caussade et l’histoire de son
industrie chapelière à  travers deux visiteurs du futur,
Jonas et Lyra. I ls ont été  missionnés pour rapporter le
savoir du passé  dans leur époque. Alors qu'ils
explorent Caussade, Jonas  achète un  chapeau,  Mais  
 un coup de vent emporte le canotier !  Les deux
compères partent à  sa recherche 
dans Caussade et ils ont besoin de vous !
Prêt à  se lancer ? Té léchargez l'appli Baludik
Rendez-vous à  l ’Office de Tourisme. 
Le parcours fait 3 km et dure environ 1h30. 
Renseignements : Office de tourisme du Quercy
Caussadais : 05 63 26 04 04 

L'Office de tourisme du Quercy Caussadais et le Pays
Midi-Quercy-Gorges-de-l'Aveyron proposent un jeu de
piste pour découvrir  Septfonds. Partez à  l ’aventure
avec deux visiteurs du futur, Jonas et Lyra. I ls ont été
missionnés pour apporter le savoir du passé  dans leur
époque. Alors qu’ils explorent Septfonds, les deux
compères se rendent compte que leur boussole a
perdu le nord ! Elle est déréglée et ils ont du mal à
retrouver leur chemin...  I ls doivent pourtant retourner
jusqu’à  leur machine à  voyager dans le temps et ont
besoin d'aide! 
Té léchargez l'appli Baludik
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes  
Le parcours fait 2 km et dure environ 1h30.
Renseignements : Office de tourisme du Quercy
Caussadais : 05 63 26 04 04

Jeux de piste numériques
Proposés par l'Office de tourisme de la Communauté de Communes

 du Quercy Caussadais  et le Pays Midi-Quercy

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES
Jeu disponible en téléchargement gratuit

SEPTFONDS : PERDRE LA BOUSOLE 
Jeu disponible en téléchargement gratuit



Retrouvez-nous sur les réseaux

Contactez-nous
OFFICE DE TOURISME DU QUERCY CAUSSADAIS

Carré des chapeliers - Récollets
tourisme@quercycaussadais.fr 05 69 26 04 04

tourisme-quercy-caussadais.fr


