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Si vous voulez comprendre le concept

de la Fabrica, il vous suffit d’y passer

un jeudi soir et un vendredi midi. Le

jeudi s’y organise un marché local où

fromager, boulanger, épicerie fine et

maraîcher présentent leurs produits.

Pendant que tout ce petit monde

s’active, un trio s’occupe de satisfaire

les papilles des visiteurs. Geoffrey et

Laura derrière le bar et Hélène en

cuisine. La Garoutade à la main (la

bière brassée par Geoffrey) et la

planche apéro avalée il est temps

d’ouvrir nos oreilles devant un concert

lui aussi très local. 

Le vendredi midi, c’est l’ambiance

cantine dans les locaux de la Fabrica.

On retrouve l’équipe de l'entreprise

Caminade mais aussi des habitués du

centre ville. La “Co Cantine” dirigée

par Hélène régale les appétits avec

une cuisine locale, de saison et

végétarienne. 

Pour comprendre ce lieu, il faut

remonter à la recherche d’un

hébergement pour l’entreprise

Caminade (fondée en 2013). Les

fabricants de vélo ont de la créativité

à revendre, ils imaginent alors un lieu

où les transversalités s’expriment. Un

lieu où cohabiteraient plusieurs

savoir-faire tout en créant une

émulation collective, avec en son

centre le vélo. C’est ainsi qu’en

octobre 2020 CAMINADE emménage à

la Fabrica d’Ille-sur-Tet, suivi de près

par l’association  “La fabrica vélo”.
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Cette association par ces deux rendez-vous

hebdomadaires assure un lien social et culturel à

l’échelle locale. Mais vous l’aurez compris il y a

toujours une histoire de vélo chez cette équipe là,

ainsi leur but est aussi de promouvoir l’utilisation du

vélo, sous toutes ses formes. Ils ont construit leur

“camp de base vélo”!

Preuve de la réussite de leur pari ? La création en

septembre 2022 de 2 CDI à temps partiel grâce à un

an de recettes accumulées par le débit de boissons et

la restauration. On leur souhaite donc une bonne

route à… vélo. 

"On a créé le lieu qui nous
manquait: un camp de base où
se retrouve les passionné.e.s du

vélo " 

les anciennes caves à grains sont désormais
bien utilisées (brassage bière et restauration). 

La Fabrica vélo est née de l'idée partagée de l'entreprise "Caminade" de promouvoir l'Economie sociale et solidaire à travers le
vélo 


