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Les Estivales du Chapeau 
du 13 au 18 Juillet 2011

Mercredi 13 : caussade

• Bal musette
13 juillet: septfonds

• 21 h : «Les Nuits Blanches du Chapeau» soirée sixties et 
seventies avec Michel Ronchi. Gratuit.

14 juillet : septfonds

de 10h à 19h

• Marché des producteurs et des artisans, village et atelier 
du chapeau, démonstrations par des modistes de leur 
savoir faire.
• Exposition : « Le Chapeau, Garnitures et Matières » et 
« Les Boîtes à Chapeau ».
• 21h «Les Nuits Blanches du Chapeau» dîner spectacle 
sur réservation : 18 € (rens : 06.83.46.86.02)
• Soirée sixties et seventies et hommage à Jo Dassin 
avec Phil Fasan. Entrée 5 €

Vendredi 15 : caussade

• Accueil des modistes, inauguration de l’exposition, animations 
sur la scène.
• En soirée : marché nocturne dans les rues de la ville.

saMedi 16 : caussade

• Matinée : village du chapeau et exposition, délibération 
du jury pour le concours, Bandas.
• Après midi : Pouss de chanteurs,  Animation musicale 
avec Golondrina,  Election de Miss « Chapeau Tarn et 
Garonne ».
• Soirée : spectacle musical avec Golondrina  et  défilé 
du concours de chapeaux.

diManche 17 : caussade

• Matinée à partir de 10 h : Village du chapeau, exposition
• Après midi : Animation de la ville par des bandas et 
carnaval (défilé de chars)
• Soir : Spectacle musical avec François Feldmann

lundi 18 : caussade

• Matinée :  marché, portes ouvertes et visites des chapelleries 
de Caussade.

Cette chapellerie, fondée en 1824 
appartient depuis 6 générations à 
la même famille. Isabelle Rey vous 
propose tout au long de l’année des 
visites guidées de son atelier. 

les jeudis à 10h30 :
• 3 mars, 28 avril, 5 mai, et 27 octobre 
2011
• Tous les jeudis des mois de juin et 
septembre 
• En juillet : jeudi 7, mercredi 13 et 
jeudi 21.
Tarif : 2,50€/pers.– durée env. 1h30

caussade et 
septfonds

cités chapellières

iRenseignements :

L’Office de Tourisme de 
Caussade
46, bd Didier Rey 
82300 Caussade 
Tel : 05 63 26 04 04
caussadetourisme@gmail.com
www.mairie-caussade.fr

Syndicat d’initiative de 
Septfonds
Place du Gal De Gaulle
82240 Septfonds
Tél.:05 63 64 99 72
tourisme@septfonds.com
www.septfonds.com

Visites guidées 
de la  chapellerie 
Willy’s paris 
(ets rey)

iRenseignements :
Sur réservation (places 
limitées) 
Office de Tourisme de 
Caussade (cf ci-dessus)

P
r

o
g

r
a

m
m

e



C
au

ss
ad

e 
et

 S
ep

tf
on

ds
, 

ci
té

s 
C
ha

pe
lii

èr
es Restauration

restaurant 
« l’auberge du 
chapeau » 

Situé près de la gare, au cœur de Caussade, ce restaurant 
spacieux et lumineux rend hommage à la chapellerie à travers 
une décoration personnalisée : couvre-chefs, machines à 
coudre, à former et fresques murales. 
Dans une vaisselle raffinée, vous seront servies des spécialités 
locales à base de poisson, viande, grillades…

L’été, soirées musicales autour de la piscine.
L’auberge du Chapeau vous accueille du lundi au samedi, 
tous les midis et soirs (ouverture de 10h à 15h et de 18h à 
minuit)  et le dimanche midi.

Tarifs : Menus de 14.50€  à 40€ + carte /  Menu enfant à 6€ 

Capacité : 
90 personnes, Repas de groupes -  mariages - Traiteur.
Animaux admis,  accessibilité aux personnes handicapées, 
tickets restaurant, chèques déjeuners, chèques vacances.

L’Hôtel-Restaurant Dupont est un 
ancien relais de poste datant de 
Louis XIV, au cœur de la ville de 
Caussade. 
Corinne Escau et son équipe 
réservent leur meilleur accueil, 
dans une ambiance authentique et 
chaleureuse. L’hôtel met à votre 
disposition 30 chambres rénovées 
et équipées de tout confort, acces-
sibles par un ascenseur. 

Dans le restaurant, ouvert du 
lundi au jeudi soir, une cuisine 
traditionnelle à base de produits 
régionaux est servie.

-L’auberge du Chapeau
24 rue Moissagaise 
82300 Caussade 
Tél. : 05 63 26 04 21 
www.aubergeduchapeau.com
patrick.cappoen@wanadoo.fr

Situé dans le village de Septfonds, le gîte de M.et Mme 
BOSC, descendants de chapeliers septfontois, est aménagé 
dans une bâtisse en pierre datant de 1850. Il offre un accès 
et une vue imprenable sur le parc et la piscine (commune 
avec les propriétaires).  L’intérieur, agrémenté par mobilier 
ancien,  inspire calme et convivialité dans un esprit très 
contemporain. L’accès au gîte est indépendant. 

Descriptif :
• Au rez-de-chaussée : 1 auvent couvert, 1 grande pièce de 
type loft : salon, séjour et coin cuisine intégrée, 
1 ch  (lit 140cm), une salle de bain, un WC. 
• A l’étage : 1 ch. avec salon et 2 lits en 90cm jumelables, 1 
salle de bain, 1 WC. 
• A l’extérieur, une terrasse privée avec salon de jardin et barbe-
cue. 
Possibilité d’initiation à la réflexologie plantaire. 
Le traitement de l’eau de la piscine est naturel (pas de 
chlore, pas de sel). Accès internet chez le propriétaire.
Le prix comprend la fourniture des draps, du linge de table et 
de toilette. Lit bébé et chaise haute disponibles sur demande.

Tarifs : THS : 690 € / HS : 650€ / MS : 400€ à 490 € / 
BS : 350 € / MinS MS/BS : 300  € / WE MS/BS : 280 €
Lit d’appoint : 50€ pour une cinquième personne.
Chèques vacances

Hébergement

« la Vanne bleue »  
gîte de séjour 3 
épis à découVrir 
toute l’année.

-Annick et Bernard 
Bosc
6 Bd Notre Dame 
82240 Septfonds
Tél : 05.63.64.90.32 
06.77.17.08.08

hôtel-restaurant 
dupont**

-25, rue des Récollets 
82300 CAUSSADE
Tél : 05.63.65.05.00 
hotel-resto-dupont@cegetel.net
www.hotel-restaurant-dupont.com

Chambres de 49€ à 63€
Petit déjeuner : 7€
Menus : 14€/20€ + cartes
Chèques vacances, Tickets restaurants, animaux admis, 
accès aux personnes handicapées.
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