
SHARING THE KNOW-HOW OF CRAFTS 
MAKERS
Want to brew your own beer, create a perfume, 
throw pottery, forge a knife? Meet the many 
artisans ready to share their know-how and 
passion for their crafts. After one of their 
workshops, you’ll have an object that you’ve 
created yourself to take home along with 
memories of a great human exchange. These 
workshops also provide the opportunity to taste 
and recreate the authenticity of local products. 

The growing enthusiasm for authentic leisure activities, such 
as "do it yourself", which goes hand in hand with more 

L
’engouement croissant pour des loisirs authen-
tiques, tels que le « faire soi-même », synonyme 
d’une consommation plus responsable par le 
soutien de l’économie locale via une activité 
porteuse de sens, telles sont les clés du suc-

cès grandissant des ateliers d'artisanat. Au niveau 
national, le collectif d’artisans Wecandoo note une 
croissance de plus de 80 % des réservations d’ateliers 
en 2021. En Occitanie, la formule explose avec un 
bond de 228 % ! La centaine d’artisans référencés 
dans la région proposent 220 ateliers constituant 
un complément de revenu parfois indispensable. Ce 
sont des stages d’initiation ou de formation de 
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Partagez  
le savoir-faire des artisans !
Envie de brasser votre bière, de créer votre parfum, de vous initier à la poterie, de forger votre 

couteau ? Partez à la rencontre des nombreux artisans qui sont heureux de partager leur 
savoir-faire et la passion de leur métier. Et repartez avec votre création et l’émotion d’une belle 

expérience humaine. L’occasion aussi de goûter l’authenticité des terroirs.
Christian de Montmagner



quelques heures (parfois jusqu’à 
5 jours), en petits groupes, souvent 
limités à 4 personnes. Les tarifs peu 
coûteux varient selon la durée et 
le coût des matières utilisées. Bons 
cadeau souvent possibles. Les savoir-
faire les plus recherchés concernent 
la poterie et la céramique, la cosmé-
tique et le bien-être, et le culinaire. 

Du minéral au végétal

La poterie est pratiquée depuis la 
nuit des temps et façonner un objet 
avec ses mains avec de la terre conti-
nue de fasciner. Une fois cuit au four, 
on peut le décorer pour en faire une 
pièce unique. De nombreux céra-
mistes proposent des stages dans toute la région, 
y compris au cœur de Toulouse. Dans le quartier 
des Carmes, Adèle* vous guide dans la création d’un 
duo de tasses sur son tour de potier. Caroline* fait 
de même à Agde, en bord de Méditerranée. Dans 
l’arrière-pays, près du très beau village de Saint-
Guilhem-le-Désert, Argileum organise des stages 
de modelage et de tournage (Saint-Jean-de-Fos – 
www.argileum.fr). De la terre à la pierre, il n’y a 
qu’un… coup de burin. Anne Célariès, sculpteure 
ornementaliste propose des formules d’appren-
tissage de la sculpture sur pierre toute l’année 
dans sa ferme lauragaise (Issus – http://sculp-
ture-sur-pierre.com). De la pierre au verre, il n’y 
a qu’un… souffle, que Thibaut, « artisan d’art et 
chaleur humaine », vous apprend à maîtriser dans 
son atelier toulousain TiPii (www.tipii-atelier.fr). À 
Montpellier, créez votre lampe veilleuse en verre 
avec Carole*. Il ne fait pas froid non plus dans la 
Forge Honoré Durand où vous fabriquerez votre 
authentique couteau de Laguiole (Aveyron – www.
layole.com). C’est aussi avec une lame unique qu’on 
repart de chez Yann*, à Beaumont-de-Lomagne 
(Tarn-et-Garonne). Le travail du bois et l’art subtil 
de la marqueterie sont à découvrir avec Corine*, 
ébéniste à Lescure-d’Albigeois, près de la cité épis-
copale d’Albi, classée à l’Unesco (Tarn). Faites une 
pause, adossé à un coussin dont vous aurez 

responsible consump-
tion by supporting the local 
economy through meaning-
ful activity, are the keys to 
the growing success of craft 
workshops. At the natio-
nal level, the Wecandoo 
group of artisans has seen 
workshop bookings grow 
over 80% so far this year. In 
Occitanie, the concept has 
jumped 228%! The hundred 
or so craftsmen and women 
referenced in the region 
offer 220 workshops contri-
buting significantly to their 
incomes. These introductory 
or more advanced training 

courses range from a few hours to five days, in small groups, 
often limited to just four people. Rates vary depending on the 
duration and cost of the materials used while remaining quite 
reasonable. And these workshops can become presents, in 
the form of gift vouchers. The most popular courses concern 
pottery, ceramics, cosmetics, well-being, and cooking. 

From mineral to vegetable

Pottery, a craft nearly as old as humanity, continues to fascinate 
thanks to the hands-on process of turning shapeless clay into 
a beautiful utensil. Once decorated and fired it can become a 
durable and unique memento. Many ceramists offer workshops 
throughout the region, including in the heart of Toulouse. In the 
Carmelite district, Adèle* guides you in creating a pair of cups 
on her potter’s wheel.  Caroline* does the same in Agde, on 
the Mediterranean coast. Inland, near the beautiful village of 
Saint-Guilhem-le-Désert, the Argileum association organizes 
modeling and film courses (Saint-Jean-de-Fos – www.
argileum.fr). Chisel in hand, some prefer to wrest beauty from 
the solidity of stone, for example, sculptor Anne Célariès offers 
workshops on stone sculpture year-round in her Lauragais 
farmhouse in Issus – http://sculpture-sur-pierre.com ). From 
stone to glass, set aside hammer and chisel for the simple 

 De gauche à droite // From left to 
right : Tipii verrier, Corinne ébéniste, 
Anne Célariès sculpteure.
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tissé la housse avec Morgane* à Montauban 
(Tarn-et-Garonne). Puisqu’on parle chiffon, on 
peut aussi se tailler une veste sur mesure chez 
Fantine*, styliste à Toulouse.

Du pastel au foie gras

Le pastel, c’est l’or 
bleu qui fit la fortune 
de Toulouse et de ses 
alentours jusqu’au 
xviie siècle. Un savoir-
faire retrouvé par 
Terre de Pastel, qui 
développe des acces-
soires de mode et des 
cosmétiques. Dans son 
Muséum du pastel, à 
Toulouse-Labège, sont 
organisés des ateliers 
en français, anglais et 
espagnol (www.terrede-
pastel.com). L’initiation 
à la teinture au pas-
tel est aussi proposée 
par AHPY, à Toulouse 
(www.teindreavecle-
pastel.com) et Françoise 
Carayol à Lautrec (Tarn 
– www.lafermeauvillage.fr). Affirmez votre style 
avec une fragrance exclusive composée avec 
Sylvie*, parfumeuse près du Capitole à Toulouse, 
et, juste à côté, avec une bague formée de deux 
anneaux martelés avec le bijoutier Wadi*. On 
peut aussi créer son pendentif en or 18 carats 
avec Carole*, à Narbonne (Aude).
Passons à table avec une authentique pizza 
concoctée avec Liz* à Verfeil, à 20 mn de 
Toulouse. Mettez-y de la mozzarella que vous 
aurez fabriquée avec le fromager toulousain 
Anthony*. Et accompagnez-la de votre bière 
que vous aurez brassée avec Boris*, à Muret, au 
sud de Toulouse. À moins que vous préfériez 

suds

  De gauche à droite // From left to right: Antony 
fromager, Argileum céramiste.

force of air, Thibaut, “artisan of art and human warmth” 
teaches glass blowing in his Toulouse workshop TiPii (www.
tipii- atelier.fr). In Montpellier, 

create your glass night light 
with Carole*. And you’ll 
certainly find warmth in 
Honoré Durand’s Forge 
too, where you can make 
your own, authentic 
Laguiole pocket knife 
(Aveyron – www.layole.
com). You can also 
create a unique blade 
in Yann’s* workshop, in 
Beaumont-de-Lomagne 
(Tarn-et-Garonne). Or 
learn woodworking 
and the subtle art 
of marquetry with 
Corine*, cabinetmaker 
in Lescure-d’Albigeois, 
near the episcopal city of 
Albi, a UNESCO heritage 
site (Tarn). Weave your 
own cushion cover 
with guidance from 
Morgane* in Montauban 
(Tarn-et-Garonne). And 

speaking of textiles, you can also fashion a custom jacket 
assisted by Fantine*, a stylist in Toulouse.

From woad dye to foie gras

Pastel is the blue gold that enriched Toulouse and surrounding 
areas until the seventeenth century. The traditional know-
how is being revived by Terre de Pastel, which designs 
fashion accessories and cosmetics. In the Pastel Museum, in 
Toulouse-Labège, you can join workshops in French, English 
and Spanish (www.terredepastel.com). AHPY, in Toulouse 
(www.teindreaveclepastel.com) also offers introductions 
to pastel dyeing, as does Françoise Carayol in Lautrec 
(Tarn – www.lafermeauvillage.fr). Assert your own style by 
composing an exclusive fragrance with Sylvie*, perfumer near 
the Capitole in Toulouse, and, right next door, enhance your 
fashion statement with advice from Wadi* the jeweler 
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Boris, 
brasseur.
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un menu foie gras (dont vous aurez appris les 
secrets lors d’un week-end à la ferme dans le Gers - 
www.gers-reservation.com) avec un vin de Gascogne 
assemblé par vous-mêmes à la cave de Saint-Mont 
(www.plaimont.com)… 

on making a ring from two hammered bands of metal, 
or create an 18-carat gold pendant in Carole’s* workshop 
in Narbonne (Aude).
Gather at the table around an authentic pizza concocted with 
Liz* in Verfeil, 20 minutes from Toulouse, using mozzarella 
that you’ve made yourself with guidance from Toulouse 
cheese maker Anthony*. And why not accompany it with 
a beer you’ve brewed yourself in the brewery of Boris*, in 
Muret, south of Toulouse. For a meal more on the gourmet 
side, learn the secrets of foie gras during a weekend on a 
farm in the Gers - www.gers-reservation.com) accompanied 
by a Gascony wine you’ve blended yourself at the Saint-
Mont winery (www.plaimont.com)... 
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Pour en savoir plus... further information
Collectif d’artisans dont ceux marqués « * »  
// Group of craftsmen and women marked with an asterisk (*): 
www.wecandoo.fr 
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie  
// Occitanie Regional Committee for Tourism and Leisure:  
www.tourisme-occitanie.com
Comité Départemental du Tourisme Haute-Garonne   
// Haute-Garonne Departmental Tourism Committee:  
www.hautegaronnetourisme.com

Terre de Pastel
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Lizz Pizzas
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