
MERCREDI 26  OCTOBRE JEUDI 27 OCTOBRE
 9h
30 11h 13h 14h 

30 16h 18h  9h
30 11h 13h 14h 

30 16h 18hMaroquiniers et créateurs
PHILIPPE SERRES
ATELIERS FOURÈS
JEAN-CLAUDE MILHAU
BANDIT MANCHOT : Création en cuir ressourcé

mégissiers et tanneurs
EURÉKA
DIDIER LIEUTARD
MÉGISSERIE LA MOLIÈRE

autres activités de la filière
CUIR EN STOCK : Le cuir dans tout ses états
RÉGIE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT
BFM : Outillage des maroquiniers
TRUMPLER : La chimie du cuir
IMPRIMERIE ESCOURBIAC  : Façonnage d’exception

visites découverte
MAISON DES MÉTIERS DU CUIR (Gratuit • réservation conseillée)

L’AFTERWORK DU MÉGISSIER (Visite contée •1h45)

reconversion des usines
LA MAYSOU : Ancienne mégisserie Flynn
BRASSERIE DES VIGNES

Restauration

programme des visites des métiers du cuir

 PASSAGE INCONTOURNABLE 
À LA MAISON DES MÉTIERS DU CUIR 

 Immersion dans l’univers des métiers emblématiques du cuir
 Exposition ‘‘L’Art de la Rencontre #2’’ : œuvres issues de la résidence  

   de 5 artistes et designers dans les entreprises graulhétoises
 Ateliers créatifs gratuits pour les familles (30min • sur réservation)
 Boutiques éphémères LA CARTABLIÈRE et CUIR FOREVER
 Tirage au sort pour remporter des cadeaux en cuir made in Graulhet !*

le Saviez-vous ? 
Graulhet est la seule ville en France où 
l’ensemble de la FILIÈRE CUIR est  
présente : 80 entreprises et 650 salariés ! 
On y transforme la peau dans les mégisseries, 
puis on crée des sacs ou des portefeuilles  
en cuir dans les maroquineries.  
Profitez des portes ouvertes exceptionnelles 
pour visiter les ateliers et découvrir l’ensemble 
des savoir-faire de la filière.

LABEL EPV : Entreprise du Patrimoine Vivant, distingue  
le savoir-faire d’excellence des artisans et industries françaises

Boutique éphémère ouverte pour les  
journées Graulhet, le cuir dans la peau

Boutique ouverte toute l’année

Pour réserver > voir le volet INFOS PRATIQUES
En partenariat avec l’AGIT

Loterie gratuite ouverte uniquement aux participants inscrits aux visites. Bulletin remis lors de votre 
première visite, à déposer dans l'urne à la Maison des Métiers du Cuir.*



Le métier de vigneron commence à être bien connu par 
tous, mais que serait-il sans les autres professions qui les 

accompagnent au quotidien ? Découvrez en exclusivité les 
savoir-faire qui complètent l’activité de la vigne.

VENDREDI 28 OCTOBRE
 9h 
30 11h 13h 14h 

30 16hvignoble
ALBERT ŒNOLOGIE :  
Cartonnage

COOPÉRATIVE ABBAYE 
SAINT-MICHEL :
Effervescents  

LABORATOIRE ŒNOLOGIQUE 
DÉPARTEMENTAL

INSTITUT FRANÇAIS DE LA  
VIGNE ET DU VIN : 
Conservatoire des cépages

TONNELLERIE  
DU SUD-OUEST

DÉGUSTATION  
D’ACCRÉDITATION  
D’UN VIN AOP GAILLAC

CAMION  
D’EMBOUTEILLAGE
(Gratuit sur réservation)

IMPRIMERIE RHODE : 
Étiquettes vigneronnes 
et conception

Pour réserver > voir le volet INFOS PRATIQUES

Label Vignobles & Découvertes  

La labellisation du vignoble de Gaillac témoigne de la 
diversité et de la complémentarité de l’offre touristique 
et viticole de notre territoire.

programme des visites  
des métiers autour du vin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Boutique
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S’inscrire en ligne

Tarif : 3€/pers/ Gratuit - de 12 ans.

Informations
0 805 400 828

(gratuit depuis fixe et mobile)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
(nombre de places limité)

Évènement organisé par
L’Office de Tourisme Co-organisateur

Durée des visites d’entreprises 
45 minutes à 1 heure

Lieux des visites  
à retrouver sur votre billet lors de votre réservation

https://bit.ly/cuir-vin

INFOS PRATIQUES

Les dispositions sanitaires pour le mois d’octobre ne sont pas connues à l'heure 
où nous imprimons ce document. Si nécessaire, nous vous inviterons à respecter 
les gestes barrières et contrôles qui seront imposés.


