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Réservation obligatoire

0805 400 828
www.tourisme-vignoble-bastides.com

P R O G R A M M E

l� cui� dan� �� pea�

P R O G R A M M E
D E S  P O R T E S  O U V E R T E S
D E S  A T E L I E R S  D U  C U I R

COMMENT S’INSCRIRE ?

l� cui� dan� �� pea�

Tarif : 3€/pers. / Gratuit - de 12 ans

organisé par
L’Office de Tourisme

À l’heure où le made in France est sur toutes les 
bouches, les journées du « cuir dans la peau » 

vous présentent le made in Graulhet !  
Exceptionnellement, les entreprises qui travaillent 
le cuir font visiter leurs ateliers et vous dévoilent 
leur savoir-faire reconnu dans le monde entier.  

C’est aussi l’occasion de faire vos emplettes  
tout en cuir de Graulhet au tarif usine !

Tarif : 3€/pers. / Gratuit - de 12 ans

Offert : un porte clé en cuir de Graulhet
Réservation obligatoire 

(nombre de places limité)

EN LIGNE
www.tourisme-vignoble-bastides.com

 PAR TÉLÉPHONE
0805 400 828

CUIR EN STOCK
La caverne d’Ali Baba du cuir ! Les professionnels et les particuliers y trouvent 
leur bonheur pour leurs créations ou leurs décorations en cuir.

 

PLASTICIENS VOLANTS
C’est dans une ancienne mégis-
serie de Graulhet que naissent de 
drôles de personnages volants 
qui voyagent à travers le monde... 
 

EN ACCÈS LIBRE 
Entrée libre, sans réservation

LA CARTABLIÈRE (à l’Office de Tourisme)
La marque propose une ligne de produits tendances fabriqués à Graulhet. Les 
produits, 100% féminins, sont faits avec un cuir de qualité et un pailletage 
inédit et chic. Spécialement pour les journées dans la peau, Sophie anime des 
activités pour les enfants.

CUIR FOREVER (à l’Office de Tourisme)
La marque Daniel N. c’est à la fois des sacs à main, ceintures, pochettes, bra-
celets… il n’y a plus qu’à faire son choix ou même passer une commande sur 
mesure ! Tout au long des journées dans la peau, Daniel vous propose des 
démonstrations de son savoir-faire.

 

MRLF
La boutique vend les charentaises conçues à Graulhet. Les pantoufles en 
peaux lainées sont fabriquées à la main et assurent une qualité et un confort 
optimaux.

 

LES SECRETS DE LA CHIMIE DU CUIR
Visite gratuite, sur réservation au 05 63 42 16 04

MAISON DES MÉTIERS DU CUIR
Laissez-vous conter la fabrication du cuir et le dur labeur des ouvriers aux 
heures de gloire de la capitale mondiale de la basane... Une immersion pas-
sionnante qui vous dévoilera l’alchimie technique et artisanale nécessaires 
à la transformation de la peau en ce produit noble et emblématique qu’est le 
cuir. Vous découvrirez tous les secrets de chimie des mégissiers, ces véritables 
magiciens de la peau.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Rabastinois | Tarn & Dadou | Vère-Grésigne - Pays Salvagnacois

Cet événementiel est cofinancé par le Fond Européen Agricole pour le Développement Rural 
FEADR : l’Europe investit dans les zones rurales.



2 JOURS DANS LA PEAU : programme des visites d’entreprises
MERCREDI 25 OCTOBRE JEUDI 26 OCTOBRE

14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h30 19h 19h30 11h 11h30 12h 14h 14h30 15h 15h30 16h 16h30 17h 17h30 18h 18h30 19h 19h30

Les mégissiers et tanneurs
Cuir du Futur 
Mégisserie du Midi
Eureka
Didier Lieutard
Les maroquiniers

Les Ateliers Fourès    

Maroquinerie Milhau  

Maroquinerie Serres    
La Fabrique  
Mais aussi...

Rose Marie Cuir  
BFM
Trumpler  

Cuir en stock  
Plasticiens volants
En accès libre

La Cartablière  

Cuir Forever   

MRFL 

entreprise a su s’adapter à son temps tout en conservant des techniques qui ont 
fait leurs preuves par le passé. En un mot : authenticité ! 

EUREKA
Une entreprise familiale qui met tout son savoir-faire dans l’ennoblissement du 
cuir avec un parc de machines haute technologie permettant de réduire les 
peaux à 0,1 dixième de millimètre !
 

DIDIER LIEUTARD
Spécialistes de la reliure de livre et du parchemin, les ateliers Lieutard fabriquent, mal-
gré quelques machines, essentiellement à la main. Fort de ce savoir-faire, l’entreprise 
exporte dans toute l’Europe à destination des relieurs professionnels et amateurs.

Les secrets de la chimie du cuir 10h 11h 12h 14h15 14h30 15h15 15h30 16h15 16h30 16h45 17h30 10h 11h 12h 14h15 14h30 15h15 15h30 16h15 16h30 16h45 17h30

La maison des métiers du cuir

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 tout l’année

LES MÉGISSIERS ET TANNEURS
CUIR DU FUTUR
Un nom évocateur pour l’entreprise qui 
a inventé le cuir stretch. Forte de cette 
innovation, elle fournit les plus grandes 
marques de luxe à travers le monde. Le 
mariage parfait entre technologie et 

tradition ! 

MÉGISSERIE DU MIDI
Des grands foulons qui teignent les peaux aux séchoirs sur trois étages, cette 

LES MAROQUINIERS
LES ATELIERS FOURÈS
Une équipe d’artisans expérimentés 
qui fabrique entièrement à la main 
des sacs de la marque de l’atelier. 
Homme ou femme, il y en a pour tous 
les goûts !

 

MAROQUINERIE MILHAU
Jean-Claude Milhau œuvre seul dans son atelier pour confectionner de A à Z ses 
sacs en cuir. Il propose des produits élégants et pratiques, masculins et féminin.                                                                                                                                        

 

MAROQUINERIE SERRES
Forte d’un savoir-faire transmis sur 
4 générations, l’entreprise, qui prend 
en charge l’ensemble des opérations 
de production, propose une gamme 
de produits très colorés et variés  !

  

LA FABRIQUE
L’entreprise, spécialisée dans 
la petite maroquinerie réalise 
des produits 100% fait-main et 
travaille pour les créateurs de 
mode français et internationaux.                                                

MAIS AUSSI...
ROSE-MARIE CUIR
Dernière fabrique de vêtements de cuir à Graulhet. Du coupage au montage en 
passant par les retouches, Rose-Marie répond à toutes les demandes !          

 

BFM
Pour faire de la maroquinerie il faut des outils ! À Graulhet, ce sont les ateliers 
BFM qui fournissent nombre de maroquiniers en emporte-pièces et autres ins-
truments de découpe. Incontournable ! 

 

TRUMPLER
Les spécialistes de la couleur ! L’entreprise fabrique des produits chimiques 
pour le cuir. Elle confectionne la couleur recherchée par le client, dans le res-
pect de l’environnement.

20h


