Découvrez le couteau Laguiole :
forges, ateliers couteliers, Musée
La visite principale est guidée & gratuite.
Nous proposons des visites toute l’année, du lundi au samedi.
Descriptif
La visite d’atelier principale (atelier Couteliers) se réalise sous la forme de conférences en 2
parties :
-au cours de la première partie vous êtes assis dans un amphithéâtre. Nous vous faisons découvrir
l'histoire du couteau Laguiole, son évolution, nous vous expliquons l'aiguisage des couteaux,
comment reconnaître les vrais – faux' Laguiole & quels sont les métiers de notre entreprise
Artisanale.
-en 2nde partie, vous passez dans l'atelier de fabrication. Un de nos Couteliers réalise une
démonstration de façonnage du manche devant vous
Durée moyenne de la visite d'atelier principale : 1 heure 20 minutes (cela comprend la
descente et la remontée dans le bus, la visite, le passage en sortie par le magasin)
Les jours de mauvais temps ou lors d’une modification en dernière minute de votre
programme, sachez que vous avez la possibilité de réaliser en plus 2 autres visites, libres &
gratuites, dans le même bâtiment :;
-notre forge moderne :
nous fabriquons nos lames, ressorts, platines, mitres (techniques de forge, d’estampage, …), visible
du lundi au vendredi
-notre Musée :
présentation de notre patrimoine avec des anciens ateliers de Coutellerie, des collections d’outils
forgés et tranchants et notre collection de Laguiole anciens
Lieu de visite (toutes les visites dans le même bâtiment)
Coutellerie de Laguiole Honoré Durand
Zone Artisanale la Poujade
Route d’Aubrac
12210 Laguiole
Téléphone 05 65 51 50 14
E-mail info@layole.com

Nous ne sommes pas visibles depuis la route. Il faut rentrer dans la Zone Artisanale (direction « Camping »)
pour voir notre bâtiment avec l’enseigne verte 'Coutellerie de Laguiole'.
Parking autocars et voitures : attenant à l’entreprise. Gratuit

Groupes
Gratuit
Minimum de 15 personnes
Pour tout public
Sur réservation
Restant à votre entière disposition pour toute information, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, en mes sentiments dévoués

