
  

    
  

Découvrez les savoir-faire et le  patrimoine durant la tractomaniaDécouvrez les savoir-faire et le  patrimoine durant la tractomania  

Visite de la Fontaine du ThouronVisite de la Fontaine du Thouron  
Visite de la Chapellerie Atelier de formier Hats blocks Laforest Visite de la Chapellerie Atelier de formier Hats blocks Laforest 
Visite de l’espace scénographique «l’Épopée chapelière» Visite de l’espace scénographique «l’Épopée chapelière» 
Visite d’une safranière  Visite d’une safranière  
  
  
  



Chapellerie Hats Blocks Laforest - Atelier de Formier
A 15h30 et 16h30 - 4€ - Caussade 
Didier vous présente son métier classé à l’UNESCO,  
ses techniques et ses formes à chapeaux... 
Rdv au 37 rue de la République 
Sur réservation à l ‘Office de Tourisme : 05 63 26 04 04

Visite de la fontaine du Thouron
A 14h - 3.50€ - Caussade 
La Fontaine du Thouron alimentait au Moyen-Âge les 
fossés de la ville. Au sous-sol, deux salles abritant des 
bassins furent rendues accessibles. Au XIXe siècle, les 
escaliers furent enfouis et la fontaine fut bâtie.  
Rdv à l’Office de tourisme. 
Sur réservation à l ‘Office de Tourisme : 05 63 26 04 04 

Visite de l’Epopée Chapelière
De 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h 
Adulte : 4€ - Moins de 6 ans : gratuit  
6 à 12 ans : 1€ - Caussade 
L’Épopée Chapelière est un espace scénographique 
à découvrir à Caussade ! Expérimentez une visite 
étonnante, ludique et pédagogique pour vous livrer les 
secrets du chapeau de paille.  
Renseignements : Office de Tourisme : 05 63 26 04 04

SAMEDI 15/10 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16/10

Rendez-vous avec une productrice de safran
De 10h à 12h - Gratuit - Penne 
Retrouvailles entre une artiste peintre et une productrice 
de safran caussadaise !  Edith et Denise vous invitent à 
vivre cette rencontre qui se tiendra dans une safranière 
sur les hauts de Cazals au moment de l’éclosion. 
Renseignements : 06 71 19 82 02

Office de tourisme du Quercy Causadais 
Carré des chapeliers - Récollets 82300 CAUSSADE
05 63 26 04 04 tourisme@quercycaussadais.fr 
www.tourisme-quercy-caussadais.fr 


