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Les Métiers d’Art savent créer du lien.

La publication de cette 4ème édition du guide « La route 
des Métiers d’Art en Loire » est une expression forte du 
rôle économique et culturel qu’assurent ces ateliers d’art 
sur le territoire, particulièrement dans notre département. 
Leur notoriété est souvent reconnue par l’attribution de titres 
ou de labels tels que l’EPV-Entreprise du Patrimoine Vivant.

Il est important de mettre en valeur ce secteur d’activités qui 
bénéficie d’une reconnaissance législative, et est soutenu 
par l’État et par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
notamment. 

Du sud au nord de notre département, la route des 
Métiers d’Art vous véhicule d’atelier en atelier pour 
découvrir la diversité des métiers, des savoir-faire, au gré 
des destinations touristiques de la Loire.

Pour vous accompagner dans votre voyage, ce guide est 
conçu comme un support ludique avec un jeu, qui permet 
au visiteur d’engager le dialogue avec l’artisan d’art.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat remercie ses 
partenaires qui collaborent à « La route des Métiers d’Art 
en Loire » depuis sa création : Le Département de la Loire, 
l’Agence de Développement Touristique de la Loire et Le 
Crédit Agricole Loire-Haute-Loire.

Wherever you stay in the Loire country, you will 
discover and meet craftsmen and their works on 
display.
They will always find time to share their stories 
which have led them to practice their craft, made of 
experience, knowledge, creativity and passion.
Have a good trip following the “Route des Métiers 
d’Art en Loire”.
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Georges DUBESSET 
Président de 
la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Loire
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Une nouvelle fois, le Département de la Loire est heureux 
de s’associer à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Loire pour la publication de cette nouvelle édition du 
guide des métiers d’art qui contribue toujours activement à 
accroître la notoriété des nombreux artistes et artisans d’art 
que compte notre Département.

Soierie, bois, poterie, verre ou céramique… la Loire est 
une terre d’excellence et d’accueil pour la création et la 
recherche. En façonnant et en travaillant des matériaux 
et des matières souvent bruts, parfois uniques, artistes et 
artisans d’art laissent libre cours à leur inspiration et à leur 
inventivité. 

Héritiers d’un savoir-faire qu’ils entretiennent, les 
professionnels des métiers d’art contribuent au 
développement économique et à la renommée de notre 
Département. 
Le talent de ces artisans mérite que chacun d’entre nous 
s’y intéresse. Je ne peux donc que saluer et encourager 
une telle initiative.

Grâce à ce guide, les artisans de la Loire vous ouvrent 
les portes de leurs ateliers, vous font partager leur 
passion pour leur métier. Ce guide vous propose un très 
beau voyage dans lequel l’authenticité, la compétence et 
l’expérience trouvent toute leur signification. 

Je vous invite donc à prendre la route des métiers d’art, 
une manière unique et différente de (re) découvrir la Loire.

Bernard BONNE 
Président du 
Département
de la Loire
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Vous trouverez dans ce guide une présentation des 
artisans d’art du département. Ils sont classés par zone 
géographique. Ainsi vous pourrez parcourir le Pilat, Saint- 
Etienne et ses environs, le Forez et les Monts du Lyonnais 
puis le Roannais.

ARTISANS D’ART LABELLISÉS. 
Plusieurs artisans d’art ont obtenu un label de qualité. 
Les labels sont signalés par des pictogrammes dont vous 
trouverez la signification en page 11 de ce guide. 

CLES DE LECTURE

*Jeu gratuit sans obligation d’achat

Partez à la chasse au trésor ...
10 outils emblématiques de la région sont cachés dans 
ce guide, saurez-vous les trouver.? 

...chez les artisans d’art !
La chasse au trésor se poursuit : nous vous donnons 
rendez-vous dans les ateliers et les boutiques des 
artisans. Un outil s’y cache peut être, avec à la clé, un 
cadeau si vous le trouvez !* 

> des pages de jeux !
Retrouvez pages 25 à 32 un feuillet de jeux 
à partager en famille.

bonus du milieu : 
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A la découverte des « Secrets de nos Villages »
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Une terre sauvage qui flirte avec le ciel entre landes et chirats.
 
Depuis les points culminants, Crêt de l’Oeillon, les 3 Dents ... 
le regard se porte à l’infini sur des panoramas grandioses : Mont 
Blanc, Ventoux, Vivarais, Cévennes, Jura, Volcans d’Auvergne. Par 
endroit, l’intime reprend ses droits : ici, une clairière tapissée de 
myrtilles, là, le calme déroulé d’une prairie où paissent les animaux, 
plus loin, les sous-bois clairsemés d’hêtraies.... 

Cette terre éveille une curiosité accrue de chaque instant, avec ses 
contrastes, sa végétation, ses blocs rocheux, son petit patrimoine, 
chapelle, croix... de véritables trésors à découvrir.

PILAT
destination...

BUREAUX 
D’INFORMATION TOURISTIQUE
MALLEVAL
04 74 57 79 65 

BOURG-ARGENTAL
04 77 39 63 49 

SAINT-GENEST-MALIFAUX
HAUT PILAT
04 77 51 23 84 

CONDRIEU
04 74 56 62 83

SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
04 77 51 53 32
ou 04 77 51 55 42

MAISON DU TOURISME 
DU PILAT
www.parc-naturel-pilat.fr 
www.pilat-tourisme.fr

PELUSSIN
04 74 87 52 00 

POINT INFO 

PLANFOY
04 77 51 40 05

SYNDICAT D’INITIATIVE 
DU BESSAT
04 77 20 43 76 
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Sophie Sanchez
Créatrice de perles creator of bead

Création de perles en verre de Murano au chalumeau, modèles uniques,
montages en bijoux, déco, art de table, création à la demande, nombreux 
modèles visibles à la boutique-atelier.
L’entreprise est membre de l’association « Perliers d’art de France ».

L’Atelier meubles peints
Ébéniste Cabinetmaker

A l’Atelier Meubles Peints, Danielle et Jean Hugues Lecoq jouent la 
complémentarité des savoir-faire : il fabrique sur mesure ou rénove vos 
meubles, elle les patine, en utilisant des peintures bio et des pigments 
naturels, en harmonie avec votre déco.
Créativité, écoute et conseils personnalisés sont la force de ce duo !

Sophie SANCHEZ
7, rue Docteur Soubeyran
42410 PELUSSIN
06 71 23 15 90

Danielle et 
Jean-Hugues LECOQ
45, rue du Forez
42660 SAINT-GENEST-
MALIFAUX
06 33 76 15 48
04 77 39 00 01




Samedi après midi 
et RDV en semaine

atelier-meubles-peints@wanadoo.fr
www.atelier-meubles-peints.com   

MAR · JEU 
VEN · SAM sanchezsph@aol.com   10h-18h
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Le charme des patines
Peintre sur mobilier Painter on furniture

C’est avec passion que Stéphanie Plasson est devenue peintre sur bois 
et qu’elle relooke les meubles et les cuisines avec des patines afin de 
les personnaliser.

Françoise Savarino
Potière Potter

« L’argile, le geste, le feu ! Osez la découverte. »
L’atelier est membre des associations « Ateliers d’Art de France » 
et « d’Argiles ».

Stéphanie PLASSON
Lieu-Dit Charamel
42520 VERANNE
06 48 03 59 42

Françoise SAVARINO
« La Gerbe »
42131 LA VALLA-
EN-GIER
07 60 79 11 58
04 77 20 00 03





Sur RDV stephaniep@aliceadsl.fr   

Tous les jours
RDV par tel atelier.fsavarino@bbox.fr10h-19h

PILAT
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Maison des Tresses et Lacets
Musée atelier Museum

Sur le territoire du Parc du Pilat, la Maison des Tresses et Lacets est 
installée au bord du Dorlay, dans une ancienne usine textile. 
A découvrir : les installations hydrauliques, la roue à augets et l’atelier 
(1910) avec 45 métiers à tresser en mouvement qui témoignent d’une 
ingéniosité mécanique remarquable.

Lucien Paccallet
Tailleur de pierre, marbrier, sculpteur et graveur 
Marble works - sculptor

Travaux de restauration du patrimoine, monuments funéraires, sculptures 
anciennes ou contemporaines, gravure.
Je travaille toutes catégories de pierres de la plus dure à la plus tendre.

Maison des Tresses 
et Lacets
Moulin Pinte 
119, route des Moulins
42740 LA TERRASSE 
SUR DORLAY
04 77 20 91 06  

Lucien PACCALLET
366, rue Albin Planchon
42740 LA TERRASSE 
SUR DORLAY
06 10 83 46 71


Visites 
Guidées :
14h30-16h

maisontresseslacets@orange.fr
www.tressesetlacets.com

Du 1er mars au 30 novembre
Les après-midi uniquement
MER · JEU · VEN · SAM · DIM

 sur RDV lucien.paccallet@orange.fr
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 Titre donnant du sens aux 
projets de ses clients. S’engageant 
à fournir une offre de services 
exemplaires.

 Marque liée à la détention 
d’un patrimoine économique, la mise 
en œuvre d’un savoir-faire rare et 
l’attachement au territoire.

Effet passementeries
Passementières Soft furnishing manufacturer

L’entreprise est spécialisée dans toutes les créations sur mesure de 
galons, tresses... pour la haute couture, la maroquinerie de luxe et les 
accessoires de mode. Elle exerce ses savoir-faire d’exception dans un 
lieu patrimonial chargé d’histoire.

Marie-Hélène FOULON
490, route de la 
merlanchonnière
42740 SAINT-PAUL-
EN-JAREZ
04 77 73 74 40



LES LABELS ET 

LEURS SIGNIFICATIONS

Groupes sur RDV pour les visites. 

effetpassementeries@wanadoo.fr
www.effet-passementeries.com

13h30
16h30

LUN · MAR · MER
JEU · VEN

MAÎTRE ARTISAN 
EN MÉTIER D’ART

MEILLEURS OUVRIERS 
DE FRANCE

ARTISANS EBÉNISTES 
DE FRANCE 

ENTREPRISE DU 
PATRIMOINE VIVANT 

 Titre attribué au 
professionnel hautement qualifié, 
avec un savoir-faire reconnu au 
bénéfice de la promotion de 
l’artisanat, de la formation d’apprentis.

 Titre récompensant l’élite 
de l’Artisanat, de l’Industrie et des 
Services.

PILAT
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Une invitation aux voyages…

Saint-Etienne, seule ville française Unesco de Design, crée les 
nuances et s’affirme comme une ville visionnaire, créative et 
design, alliant tradition et modernité, au sein d’une métropole verte 
de 53 communes. 

Une ville et son stade mythique Geoffroy Guichard « Le chaudron » 
où résonne la ferveur des inconditionnels supporters de l’équipe de 
l’ASSE. Shopping en ville, boutiques design, musées, architecture 
« art nouveau »,« la belle » urbaine sait dévoiler ses attraits. 
A quelques encablures, un patrimoine unique en Europe avec la 
découverte du Site du Corbusier et sa Maison de la Culture inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Dans un environnement très proche, un tout autre décor se dresse, 
les Gorges de la Loire, où la magie de la nature côtoie le fleuve 
Loire ou bien encore le Parc naturel régional du Pilat, propice à de 
superbes balades et à la pratique de multiples activités de pleine 
nature.

SAINT-ETIENNE
destination...

BUREAUX 
D’INFORMATION TOURISTIQUE
SAINT-GALMIER
04 77 54 06 08 

SAINT-CHAMOND
04 77 22 45 39 

FIRMINY : SITE LE CORBUSIER
04 77 61 08 72 

OFFICE DE TOURISME 
DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
www.saint-etiennetourisme.com  
www.monweekendasaint-etienne.com

04 77 49 39 00 

POINT INFO 
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
04 77 20 20 81 
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Brigitte Vallet
Céramiste Ceramist

Créations en Porcelaine : j’imagine des univers propices à l’évasion et 
au rêve où l’on prend le temps de vivre. J’aime que l’utilitaire soit utile 
et qu’il embellisse notre quotidien.
L’atelier est membre des associations « Ateliers d’Art de France » 
et « d’Argiles ».

Sculpteur - Ébéniste d’art - Telley
Ébéniste cabinetmaker

Jean-François Telley réalise des boiseries, des cuisines haut-de-
gamme. Il crée des sculptures ornementales et statuaires en bois et en 
marbre. Restauration d’objets d’art de toutes époques. Maître-artisan 
en métiers d’art, sculpteur-ébéniste d’art, et formateur en marqueterie 
et sculpture bois aux Ateliers et Conservatoire des Meilleurs Ouvriers 
de France.

Brigitte VALLET
9, coursière de Croix 
Vieille
42800 TARTARAS
06 80 27 72 86 
04 77 83 92 99

Jean-François 
TELLEY 
2444, le Grand chemin 
de Lachal
42320 VALFLEURY
06 61 19 30 76
04 77 20 70 76





sur RDV

sur RDV

bvallet@free.fr
www.brigittevallet.fr

jf.telley@live.fr

SAINT ETIENNE
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L’atelier de l’Antiquité
Ébéniste Cabinetmaker

Simon Telley restaure le mobilier ancien de toute époque en utilisant 
les techniques traditionnelles d’ébénisterie et vous propose à la vente 
une sélection d’antiquités. Les créations sur mesure et le relooking 
d’ameublement raviront également tous les amateurs de décoration.

Joaillerie Dorey
Joaillier Jeweler
La Joaillerie Dorey fondée en 1946 est l’une des rares bijouteries à être 
tenue par des joailliers de métier depuis 3 générations.  L’établissement 
est spécialisé dans la création de bijoux, la transformation, la vente de 
gemmes et la réparation. 
C’est dans l’atelier, au cœur du showroom que des joailliers d’exception 
subliment les pierres rares. La maison Dorey exige l’excellence dans 
son métier. Labellisée « Joaillerie de France ». 

Simon TELLEY 
43, rue de la République
42350 LA TALAUDIERE
06 63 39 22 55

Romain PANGAUD
27, rue Jean Jaurès 
42420 LORETTE 
04 77 73 33 60





s.telley@atelierdelantiquite.fr
www.atelierdelantiquite.fr

sandrine@bijouterie-dorey.fr
www.bijouterie-dorey.com

9h-12h
14h-19h

MAR · SAM
9h-12h

les autres jours 
sur RDV

MAR · MER
JEU · VEN · SAM

SAINT ETIENNE
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Gomet Granit
Marbrier de décoration Monumental mason

Avec son atelier à la pointe des nouvelles technologies et son équipe 
de passionnés, Gomet Granit répondra à tous vos désirs de décoration 
en pierres naturelles, marbres, granits, composites et céramiques. 
L’entreprise est membre de l’association « RHONAPI ».

Atelier Pik
Créateur de bijoux contemporains Jeweler

Artisan-créateur de bijoux contemporains, je crée et réalise entièrement 
toutes mes pièces dans la plus pure tradition du savoir-faire de la 
bijouterie. Déclinés en 4 collections, mes modèles, uniques ou en 
petites séries, sont finement décorés de pierres semi-précieuses, 
d’émail, de verre teinté, et d’éléments en céramique. J’associe les 
métaux tels que le cuivre, le bronze, le laiton ou l’argent.

Louis GOMET
Zi STELYTEC
42400 SAINT-CHAMOND
04 77 32 83 93

Pawel KRUKIEREK
10, rue des Alliés 
42100 SAINT-ETIENNE
06 03 51 17 59
09 54 96 01 80


9h-12h
14h-17h

LUN · MAR · MER
JEU · VEN 



info@gometgranit.fr
www.gometgranit.fr

contact@pik.fr
www.pik.frSur RDV

SAINT ETIENNE
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Les chapeaux T de Roselyne Robin
Créatrice d’accessoires Accessories designer

Couleurs et matières multiples pour donner forme à des chapeaux, 
sacs, écharpes et bijoux textiles. Pièces uniques réalisées dans des 
coupons (un coupon = une création). Création pour toutes saisons et 
toutes occasions. Possibilité de recycler vos vêtements.
L’entreprise est membre de l’association « Loz’art auvergne ».

Capa Création
Création de vêtements et accessoires - femme Textile designer

Création et fabrication de vêtements et accessoires - vestes - manteaux - 
chapeaux - écharpes - en laine et polaire, ornés de galons stéphanois.
Travail sur mesure.

Roselyne ROBIN
21, Cours Fauriel
42100 SAINT-ETIENNE
06 85 79 03 97

CAPA
17, rue des myrtilles 
42500 LE CHAMBON-
FEUGEROLLES
06 11 54 75 66





leschapeaux.t@sfr.fr

Boutique en ligne A little Market : Roselyne Robin

capacreation@gmail.com

10h-12h
+ sur RDV

10h-12h
15h-18h30

MAR · MER
JEU · VEN 

Sur RDV

SAM

SAINT ETIENNE
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Frédérique Eyraud
Céramiste Ceramist

Mon travail s’articule principalement autour des arts de la 
table, tasses, bols, pichets, théières etc…Collection en porcelaine, 
essentiellement tournée, décorée, émaillée et ensuite cuite à haute 
température. L’atelier est membre des associations « Ateliers d’Art 
de France » et « d’Argiles ».

Marc Zimmermann
Horloger Watchmaker

Véritable artisan horloger réparateur. Capable de fabriquer toutes 
pièces cassées de montres, pendules ou horloges. Maître horloger 
depuis 25 ans.

Frédérique EYRAUD
10, rue des deux amis
42000 SAINT-ETIENNE
06 07 41 56 06

Marc ZIMMERMANN 
26, rue Denis Escoffier
42000 SAINT-ETIENNE
04 77 32 22 72





sur RDV 
frederique-eyraud@laposte.net
www.frederique-eyraud.fr

zim-horloger@orange.fr
www.zim-horloger.fr

10h-12h
14h-18h

sur RDV 
MAR · MER · JEU · VEN · SAM

SAINT ETIENNE
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Atelier Blandine Leroudier
Céramique-Créatrice Ceramist-Designer

L’atelier de Blandine Leroudier est ouvert au public. On peut y passer 
en curieux pour trouver des objets « made in Sainté », à la fois drôles 
et poétiques (vaisselle, bijoux, objets d’art). Elle anime, aussi, des 
ateliers de céramique (enfants, adultes et anniversaires).

Musée d’Art et d’Industrie
Musée de France Museum

Le Musée d’art et d’industrie constitue avec ses trois collections, 
armes, cycles et rubans, un lieu phare du patrimoine stéphanois et de 
ses évolutions industrielles. Démonstration de tissage sur métiers tous 
les jeudi après-midi sur rdv..

Blandine LEROUDIER
22, de la République 
42000 SAINT-ETIENNE
06 14 56 40 17

Musée d’Art 
et d’Industrie
2, place Louis Comte
42026 SAINT-ETIENNE 
cedex1
04 77 49 73 00

 blandineleroudier@gmail.com
www.blandineleroudier.wix.com/site

14h-17h 13h30-18h

15h-17h 10h-12h

MAR JEU · VEN 

MER SAM

 10h-18h
LUN · MER · JEU 
VEN · SAM · DIM

SAINT ETIENNE
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Atelier La Menteuse
Création de bijoux en laiton Creation of brass jewelry

Assemblage de pièces uniques travaillées à la main et de pièces glanées 
au hasard des rencontres qui viennent réinventer le bijou au fil du temps.
Ainsi les collections évoluent : laiton et textile, laiton et émaillage, laiton 
et résine… Des techniques et des matières qui viennent trouver un 
équilibre dans l’exercice délicat et patient du montage.
Possibilité de création sur mesure.

Artiss Décoration
Tapissier d’ameublement Upholsterer

Tapisserie d’ameublement : restauration traditionnelle de sièges, confection
dans notre atelier : décor de fenêtres, couvre-lit, coussins… dans les 
règles de l’art, tringlerie, tissus. Création d’ambiance classique et 
contemporaine.

Amélie GUETTARD
Boutique Atelier du Coin
11, rue Roger Salengro
42000 SAINT-ETIENNE
06 87 14 15 77

Virginie LINOSSIER
3, rue de la résistance
42000 SAINT-ETIENNE
04 77 37 58 73


lamenteuse.creationbijoux@gmail.com
www.lamenteuse-creation.blogspot.com

                                 
www.artissdeco-tissus-st-etienne.fr 

13h-19h
MAR · MER · JEU
VEN · SAM

 14h30-18hLUN
MAR · MER
JEU · VEN 

SAM sur RDV

10h-18h

SAINT ETIENNE
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mailto:lamenteuse.creationbijoux@gmail.com
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http://www.artissdeco-tissus-st-etienne.fr
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Claude Audouard
Artisan Joaillier Jeweler

Atelier Artisanal - créations de bijoux uniques - réparations et 
transformations de bijoux anciens. Travail fait à la main.
Mr. Audouard est lauréat du prix « Tahitian Pearl Trophy » en 
2003 (concours perles), diplômé en gemmologie H.R.D. d’Anvers, 
diplômé de l’école B.J.O. du Louvre-Paris.

Maroquinerie Poyet
Maroquinier Leather worker

Fort de notre expérience de plus de trente cinq ans dans le domaine 
de la maroquinerie, nous vous proposons notre collection et réalisons 
à votre demande tout article dans différentes peausseries et un grand 
choix de couleurs. Nous sommes aussi à votre service pour tous 
travaux de réparation.

Claude AUDOUARD
3, rue Praire
42000 SAINT-ETIENNE
04 77 37 26 32

Alain POYET
99, rue Bergson
42000 SAINT-ETIENNE
04 77 93 11 63


contact@maroquineriepoyet.fr
www.maroquineriepoyet.fr8h-19h 8h-12h

MAR · MER
JEU · VEN SAM


MAR · MER
JEU · VEN · SAM 

10h-12h
14h30-18h30

SAINT ETIENNE
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mailto:contact@maroquineriepoyet.fr
http://www.maroquineriepoyet.fr
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Nathalie Céramique
Potière Potter

Créations en porcelaine, pièces tournées à la main. Petite série, art 
de la table, décoration, luminaire. Fine, pure par ses formes, jeux de 
matière et de lumière par la translucidité de la porcelaine.
L’atelier est membre des associations « Ateliers d’Art de France » 
et « d’Argiles ».

L’atelier de Marie
Tapissière décoratrice Upholsterer

Marie Jourda, aidée par une sélection de grands éditeurs de tissus, 
vous accompagne pour décorer votre intérieur, restaurer et relooker 
vos sièges, confectionner vos rideaux et stores, réaliser vos têtes de lit 
sur mesure et confectionner toutes formes d’abat-jour.

Nathalie TALER
123, sentier de potier
42330 SAINT-BONNET-
LES-OULES
06 60 95 58 35

Marie JOURDA
9, rue du Président 
Kennedy
42240 UNIEUX
04 77 89 00 06


l-atelier-de-marie@orange.fr
www.marie-tapissier-decorateur.fr

9h-12
14h-19h

LUN · MAR · MER
JEU · VEN

SAM
sur RDV

 sur RDV 
nathalie.taler.fraisse@gmail.com
www.nathalie-ceramique.fr

SAINT ETIENNE
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mailto:l-atelier-de-marie@orange.fr
http://www.marie-tapissier-decorateur.fr
mailto:nathalie.taler.fraisse@gmail.com
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Ateliers et Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France
Conservatoire Academy

Découvrez au sein d’une ancienne école primaire stéphanoise, les Ateliers 
et Conservatoire des Meilleurs Ouvriers de France, association dont 
le but est de préserver, promouvoir et transmettre des savoir-faire 
exceptionnels. Du bois au textile, du verre au métal, de l’ameublement 
à la maroquinerie, les formations sont ouvertes à tous, pour le plaisir 
ou pour en faire un métier. Organisme de formation reconnu par la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Campagn’art
Peintre-Décoration Painter

Je crée des peintures sur le thème de la nature et du mobilier en bois 
flotté. Ateliers et stages pour enfants et adulltes .

Ateliers 
et Conservatoire
2 et 4, rue Jean Itard, 
quartier Bergson,
42000 SAINT-ETIENNE
04 77 74 57 79

Audrey DORVIDAL
3, Av du 19 mars 1962
42330 SAINT-GALMIER
06 79 69 46 83





audrey.dorvidal@orange.fr
www.campagnart-42.com

ateliers-et-conservatoire-mof@wanadoo.fr
www.ateliers-conservatoire-mof.com

14h30
18h30

9h-12h
14h-17h30

MER · VEN · SAM
autres jours sur RDV

LUN · MAR · MER
JEU · VEN

Visite du Conservatoire sur réservation uniquement en semaine et à partir de 3 personnes. 
Fermeture annuelle au mois d’août et vacances de Noël.

SAINT ETIENNE
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mailto:audrey.dorvidal@orange.fr
http://www.campagnart-42.com
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http://www.ateliers-conservatoire-mof.com


L’INFO
DE LA LOIRE
EN CONTINU

AVEC VOTRE SITE D’INFORMATIONS
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JEUX !
destination

...

Tu peux détacher ton feuillet 
pour jouer avec les artisans d’art en Loire !  

Le premier qui trouve...
Mais qu’est-ce qu’on cherche?! 10 outils emblématiques 
(«symboliques» si tu préfères...ou «représentatifs») de 
l’artisanat d’art de la région se sont faufilés entre les 
pages de ce guide. Les as-tu tous dénichés?

1
2 3

4

6
5

9

7 8

10

12346 59 7810
p14p46p35p51p34p38p44p21p23p36
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La gradine est :

Ce dessin représente :

Le ramponneau est :

Cherchez les in(s)trus...
2 intrus se cachent parmi les outils, les vois-tu?

La  culture «outile»...
Faciiiiiile...La guitare et le micro sont des instruments intrus

Dans l’ordre : B / C / B

A : un sirop à l’eau
B : le ciseau du tailleur de pierre
C : un insecte
D : une personne avare

A : un canoë
B : une flûte préhistorique
C : le tisserand doit savoir

A : un plat typique ligérien
B : un petit marteau
C : un oiseau rapace

2828



Quel est le point commun entre le maroquinier, le 
mouton et le poney? 

La Loire prend sa source au sud-est du Massif 
Central, dans le Vivarais, au pied sud du Mont 
Gerbier de Jonc, dans la commune ardéchoise 
de Sainte-Eulalie.

Il te faudrait pas mal d’années de pratique pour réellement 
devenir mosaïste, mais dans l’immédiat quelques crayons 
de couleur te suffiront si tu tournes la page...

PROverbe
«À l’œuvre on voit l’artisan»

DEVINETTE  blagounette...

Le savais-tu?

L’haleine !!! 
L’alêne du maroquinier / La laine du mouton / l’haleine du poney

Deviens artisan mosaïste !

29



Colorie ce dessin en suivant le modèle 

UN PEU DE

Coloriage !

30



Couleurs !
Pour colorier ce poisson

laisse libre cours
à ton imagination

31



Nous sommes du bonheur de nous-

mêmes artisans, et fabriquons nos 

jours ou fâcheux ou plaisants.
Mathurin Régnier

R

O

M R

R

T
Y

T

S

B

R

M

O

E

O

S
U

T

M

C

O

S

G

U

A

N
E

S

R

I

T

G

D

N

E

E
K

E

V

T

A

A

T

A

T

R
A

R

O

M

M

B

G

T

R

I
V

E

E

O

M

I

U

A

N

A
T

I

Ê

F

B

L

E

M

S

M
P

S

S

L

N

U

E

E

L

O
J

R

L

A

I

I

IN

A

N

P

E
A
U

RAMPONNEAU
RABOT
GOUGE
ARTISAN
ALÊNE
JOAILLIER 

Méli-méloutil

GRADINE
BOCFIL
MÉTIER

ART
TISSER

NAVETTE

Les mots suivants se sont cachés dans ce méli-mélo
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Un peu de géographisme  !
A tes crayons ! Colorie en ORANGE le Forez et les 
Monts du Lyonnais, en ROUGE le Pilat, en VERT 
POMME le Roannais et en VERT SUPPORTER 

Saint-Etienne et ses environs !

ROANNE

MONTBRISON

SAINT-ETIENNE

FEURS

Rive-de-Gier

St-Genest-
Malifaux

Pelussin

Charlieu

Bussières

St-Jean-St-
Maurice-sur-
Loire

St-Bonnet-
le-Courreau Chazelles-

sur-Lyon
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textàtrous

DORMIR  comme un 

Avoir le                       dans l’oeil

EN AVOIR PLEIN LES 

ELLE EN                    pour lui

QUI    utilise ces outils?
Relie l’artisan à l’outil qu’il utilise le plus souvent

a. le sculpteur / la sculptrice

b. le menuisier / la menuisière

c. la maroquinière / le maroquinier

d. la / le mosaïste

1.

2.

3.

4.

a:4 / b:2 / c:3 / d:1

loire / compas / mirettes / pince

34



a. le sculpteur / la sculptrice

b. le menuisier / la menuisière

c. la maroquinière / le maroquinier

d. la / le mosaïste

Un territoire 4 saisons, où l’authenticité prend tout son sens.

Aux détours des routes et des chemins, de petits villages de 
caractère vous appellent, un patrimoine historique remarquable, 
des produits emblématiques du terroir qui le caractérisent : tendre 
et goûteux à la fois, raffiné et généreux…
Site remarquable du goût avec la Fourme de Montbrison, le Forez 
produit aussi des vins rouges, rosés et blancs en AOP ou vins des 
Pays d’Urfé. 
L’art de vivre en Forez se savoure et la diversité des paysages 
qui le façonnent, moyenne montagne, vignobles, étangs, le fleuve 
Loire sont autant de pépites à découvrir.

Les Monts du Lyonnais ne sont pas loin…Terre de contrastes qui 
fait la part belle à la randonnée, aux activités de pleine nature et à la 
découverte des savoir-faire de passionnés, une terre de tisseurs…

FOREZ &
MONTS DU LYONNAIS

Retrouvez toutes les informations et adresses des antennes touristiques 
de la destination FOREZ & MONTS DU LYONNAIS en page 41

destination...

35
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Atelier Voltaire et Cie
Tapissier d’ameublement

Michel Remy est spécialisé dans la réfection de sièges avec de la 
garniture en mousse Bultex.Technique qu’il a apprise lors de stages 
avec Jean François Jodeau et Christophe Harivel de l’école Boule. 
Il confectionne également tout type de rideaux, voilages ou parois 
japonnaises. Il aime faire partager ses savoir-faire en proposant des 
stages au grand public pour la réfection de leurs sièges.

Michel REMY
131, route de la fourme
42940 SAINT-BONNET-
LE-COURREAU
06 07 16 15 65
09 77 62 02 67

 Sur RDV
atelier-voltaire@sfr.fr
www.atelier-voltaire.fr      

Art et technique de la pierre
Tailleur de pierre Stonemason

Avec ses compagnons, Didier Jouanjus taille et sculpte la pierre depuis 
1997. Il crée des cheminées, escaliers, tables, fontaines, des objets 
de décoration. Il restaure aussi le patrimoine : croix de village, porche 
d’église. Il s’attache à redonner une deuxième vie aux pierres de taille. 
Chaque pièce est unique, inspirée par l’esprit créatif du tailleur de 
pierre. Passion transmise à ses apprentis.

Didier JOUANJUS
Impasse de l’Industrie
42600 SAVIGNEUX
06 84 18 72 48

 Sur RDV www.artettechniquedelapierre.fr

FOREZ & MONTS DU LYONNAIS
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Marlin Mosaïque
Mosaïste  Mosaic

Autodidacte mais carreleuse de métier, la peintre de la mosaïque 
vénitienne de la Loire s’applique à accorder ses tesselles avec ses 
joints ton sur ton. A la recherche de combinaisons inédites, Chantal 
Marlin aime intégrer les matières contemporaines dans ses tableaux 
et ses sculptures, avec créativité et harmonie. Elle crée ou rénove à la 
demande des décors uniques, inaltérables en extérieur et intérieur.

Chantal MARLIN
14, rue du faubourg 
de la Madeleine
42600 MONTBRISON
07 86 63 60 96


cmkaro@live.fr
www.mosaique-marlin.comSur RDV

Philippe Tournaire
Joaillier Jeweler

Phillippe Tournaire est une marque de joaillerie et de bijouterie. Toutes 
les pièces sont créées et réalisées dans ses propres ateliers. Création, 
fabrication, transformation, réparation, estimation… Tout l’univers du 
bijou, toutes ses étapes de vie sont à décourvir ici. Cet établissement 
est labéllisé « Joaillerie de France ».

Philippe TOURNAIRE
2, rue des mériers
42600 Savigneux
04 77 96 08 84


MAR · MER
JEU · VEN · SAM

info@philippetournaire.com
www.philippetournaire.com

9h-12h
14h-19h
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Maison Taillandier
Joaillier Bijoutier Jeweler

Un mélange subtil d’histoires de la Terre, des civilisations passées, pour 
des bijoux contemporains aux accents de symboles.
Visite du cabinet de curiosité sur rendez-vous.

Luc TAILLANDIER
2, rue des cordeliers 
42600 MONTBRISON
04 77 58 97 84

Place Peyret-Lacombe 
42330 SAINT-GALMIER
04 77 94 99 43

Arbre d’Argile
Céramiste Ceramist

Pièces en grès utilitaires et décoratives tournées au tour à pied. Visages 
dessinés sur la terre comme une empreinte laissée qui témoigne de 
notre époque. Egalement, sculptures animalières. 

Virginie JURDIC
Place du chapitre
42130 LEIGNEUX
04 77 58 46 09

 Sur RDV en dehors de ces horairesMAR · VEN
9h-12h

14h-18h


LUN · MAR · MER
JEU · VEN · SAM

contact@luc-t.com
www.luc-t.com

9h-12h
14h-19h

Personne EHS, éteindre les portables avant de venir à l’atelier.

FOREZ & MONTS DU LYONNAIS
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Bijoi
Bijoutière Joaillière Jewellery

Faire le lien entre le monde végétal et la bijouterie me permet de 
vous proposer un choix immense de bijoux portant la marque de leur 
origine.

Sylvie COURDURIÉ
Lieu dit les Fangerons
42130 SAINT-ETIENNE-
LE-MOLARD
06 51 51 69 81
04 77 76 33 26

www.bijoi.fr

Atelier du Rond’eau
Céramiste Ceramist

Je crée des bols, tasses, mugs, saladiers, pichets … essentiellement 
par tournage. J’utilise la faïence et le grès occasionnellement. Les 
formes sont contemporaines et les couleurs éclatantes et douces à la 
fois. Vous pouvez venir participer aux cours de septembre à juin.

Cathy EYRAUD
La poterie  
42110 PONCINS
06 86 18 47 83
04 77 27 05 72


eyraud.cathy@orange.fr
www.atelier-du-rondeau.com

 Sur RDV

Sur RDV

39
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Maison des Grenadières
Atelier-Musée de la broderie au fil d’or
Broderie au fil d’or Goldwork embroidery

La broderie au fil d’or est un savoir-faire rare et précieux utilisant la 
cannetille, le jaseron, et le filé au service de motifs somptueux ou 
emblématiques.

Kaori Souvignet
Fabrication de bijoux en métaux précieux 

Formée aux ateliers des Meilleurs Ouvriers de France. Kaori Souvignet  
crée et fabrique des bijoux en s’inspirant de la nature et de son pays 
natal, le JAPON. Chaque bijou est fabriqué à la main.

Maison des 
Grenadières
Le Bourg 
42440 CERVIÈRES
04 77 24 98 71

Kaori SOUVIGNET
14, rue de Bellevue
42450 SURY-LE-COMTAL
06 04 08 51 36
04 77 30 85 71


D’avril à la fin 
des vacances 
de la Toussaint

maisondesgrenadieres@loireforez.fr 
www.grenadieres.com

kaori.souvignet@wanadoo.fr
www.kaorisouvignet.com Sur RDV 

JEU · VEN
SAM · DIM

14h30 - 18h

FOREZ & MONTS DU LYONNAIS
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Lara Cotin
Styliste-Modèliste-Toiliste Stylist Designer

Recherche de style, matières et coloris. Réalisation du patronage et 
recherche des volumes. Assemblage des pièces en tissu. Vérification 
du « bien - allé » du vêtement au porté. Finitions couture. 
Ses garanties : aisance, personnalisation, pérénité du vêtement.

L’Estampille d’Or
Ebéniste Cabinet-maker

Apportez et redonnez une nouvelle jeunesse et de la couleur à vos 
meubles, patine de couleur, teinte naturelle. L’atelier réalise aussi des 
meubles sur mesure.

Lara GENTILE
43 B, chemin d’Asnières
42170 SAINT-JUST- 
SAINT-RAMBERT
06 17 66 64 06

Patrick BLANC
667, route de Rivas
42330 CUZIEU
04 77 54 53 21

contact@laracotin.fr
www.laracotin.fr

ebeniste-blanc@orange.fr
www.ebenisterie-l-estampille-d-or.com





Sur RDV

Sur RDV
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Dany Style, Le siège au Féminin
Tapissière Décoratrice Upholsterer

Donnez du ressort à vos sièges, fauteuils, canapés de style et 
contemporain. Atel ier de rénovat ion de sièges en garni ture
traditionnelle et moderne, couture, confection coussins et création, 
Danielle Blanc les habille avec goût, style, passion et peut également 
vous apporter une touche personnalisée.
Venez découvrir les nouvelles collections de tissus graphiques.

Danielle BLANC
667, route de Rivas
42330 CUZIEU
04 77 54 53 21

dany-style@orange.fr Sur RDV

FOREZ & MONTS DU LYONNAIS
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Des idees
plein la Loire
www.loiretourisme.comwww.loiretourisme.com

Agence de Développement
Touristique de la Loire
22 Rue Balay - 42 000 Saint-Etienne
informations@loiretourisme.com

Agence de Développement
Touristique de la Loire
22 Rue Balay - 42 000 Saint-Etienne
informations@loiretourisme.com
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OFFICE DE TOURISME 
LOIRE FOREZ
www.loireforez.com

MONTBRISON
04 77 96 08 69 

BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUE
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 

04 77 52 05 14 

CHALMAZEL
04 77 24 84 92 

NOIRETABLE
04 77 24 93 04 

BOËN-SUR-LIGNON
04 77 24 01 28 

SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
04 77 50 52 48 

USSON-EN-FOREZ
04 77 50 66 15

OFFICE DE TOURISME 
FOREZ-EST
www.forez-est.com

MONTROND-LES-BAINS
04 77 94 64 74

BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUE
CHAZELLES-SUR-LYON
04 77 54 98 86

FEURS
04 77 26 05 27

PANISSIERES
04 77 28 67 70

Des idees
plein la Loire
www.loiretourisme.comwww.loiretourisme.com

Agence de Développement
Touristique de la Loire
22 Rue Balay - 42 000 Saint-Etienne
informations@loiretourisme.com

Agence de Développement
Touristique de la Loire
22 Rue Balay - 42 000 Saint-Etienne
informations@loiretourisme.com

Loire
Tourisme

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

pub-routemetiersdart.pdf   1   04/04/2017   18:04
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Ferronerie d’Art Laurent Deganne
Ferronerie Metal works
Réalisation de pièces de ferronnerie d’art (portails, rampes, marquises, 
pergolas, garde-corps, verrières, mobilier intérieur et extérieur…) pièces 
uniques sur mesure dans les styles historiques ou contemporains.

Mériadec Le Clainche
Ferronier Craftsman in wrought iron

Mériadec Le Clainche, traduit sa fascination de la nature dans ses 
œuvres par les formes pleines de finesse et de sensibilité qui rendent 
hommage à la vie dans toute sa complexité et splendeur. Les titres 
des sculptures font partie intégrante des oeuvres et complètent leur 
signification dans un message poétique et vrai.
Magdalena Kruszynska- Historienne d’art. 

Laurent DEGANNE
Zone artisanale Sagnelonge
54, route du Guillarme
42330 SAINT-MEDARD- 
EN-FOREZ
06 83 29 49 09

Mériadec LE CLAINCHE
Savigneux
42140 CHEVRIÈRES
04 77 94 01 74

ferronnerie.deganne@gmail.com
www.ferronnerie-deganne.com

aproxy@free.fr
www.decfer.com
aaadec.wix.com/oxydo





Sur RDV

Sur RDV

FOREZ & MONTS DU LYONNAIS

44

mailto:ferronnerie.deganne@gmail.com
http://www.ferronnerie-deganne.com
mailto:aproxy@free.fr
http://www.decfer.com
http://aaadec.wix.com/oxydo


43

44

Atelier-Musée 
du Chapeau
31, rue Martouret
42140 CHAZELLES-
SUR-LYON
04 77 94 23 29

cuzin.family@orange.fr
www.atelier-de-patricia.com

L’atelier de Patricia
Restauratrice d’objets d’art Art restorer

Depuis plus de 15 ans, je restaure des objets d’art et antiquités en 
céramique, porcelaine, pâte de verre, terre-cuite, marbre, ivoire et 
émail… Ma clientèle : collectivités, antiquaires, collectionneurs, 
particuliers, assureurs…

Atelier-Musée du chapeau
Chapelière-Modiste Hat-maker

L’Atelier-Musée du chapeau vous accueille sur le site La Chapellerie, 
dernier grand témoin de l’activité chapelière. Vous suivrez avec un 
guide les étapes de fabrication du chapeau en feutre de poils de lapin 
avec une démonstration de mise en forme d’un chapeau. Une galerie 
mode vous permettra d’explorer les couvre-chefs depuis le Moyen-
Âge jusqu’aux créations de haute-couture. Espace boutique.

Patricia CUZIN-JAHARD
1, lotissement 
La Bertholière
42140 CHEVRIÈRES
06 74 17 97 37
04 77 94 16 79

 Sur RDV


contact@museeduchapeau.com
www.museeduchapeau.com

MAR · MER· JEU 
VEN · SAM

DIM &
Jours fériés

14h-18h 11h-18h30 14h30-19h00

Juillet & Août
tous les jours
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Guy Bergeat, fondeur d’étain
Fonderie Foundry

Spécialiste de la réalisation de moules en 3D et de la micro soudure, 
l’atelier d’art fabrique des objets en étain : médailles pour des 
organisateurs d’évènements, reproductions de figurines pour les 
collectionneurs et les particuliers. Ses créations sont vendues sur des 
salons ou des marchés artisanaux.
Il figure parmi les 3 derniers fondeurs d’étain en France.

Musée de la cravate et du textile
Textile-Tissage Weaving

Le musée est installé dans une ancienne manufacture de linge de 
table de 1856. Du jardin à l’usine en passant par le bureau du patron, 
découvrez les différentes spécificités textiles du territoire : cravates, gaze 
à bluter, soieries et damassés grâce à ses belles collections et ses 
deux métiers à tisser. Des expositions temporaires et des animations 
sont proposées tout au long de l’année.

Guy BERGEAT
13, place du peuple 
42360 PANISSIERES
06 64 51 02 18

Musée de la cravate 
et du textile
7, rue Jacquard
42360 PANISSIÈRES
04 77 26 23 46




musee@panissieres.fr
www.musee-de-la-cravate.com

mireille.gastaldo0166@orange.fr

MER · JEU · VE 
SAM · DIM

D’Avril à 
Octobre 15h-18h 

Sur RDV

FOREZ & MONTS DU LYONNAIS
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Daniel Vial, foulards en soie
Créateur de foulards en soie Scarfs designer

Cette entreprise familiale d’ennoblissement textile est spécialisée 
dans la création de foulards en soie, peints à la main et imprimés et 
façonnés soie velours. 
L’atelier est adhérent de l’association « Ateliers d’Art de France ».

L’atelier des bijoux
Bijouterie Joaillière Jeweler

Atelier - magasin où vous pourrez me voir travailler et découvrir mes 
créations de bijoux en argent montées avec de l’ambre, de l’améthyste, 
du cristal de roche ainsi que ma collection argent brûlé.

Daniel VIAL
Rue des Montagnes 
du Matin
42810 ROZIER-EN-DONZY
06 29 73 52 30
04 77 28 06 14

Edith TROTTET
Hautes Fenêtres
42510 BUSSIÈRES
06 89 77 30 34





foulards@danielvial.com   
www.danielvial.com

trottet.edith@orange.fr

LUN · MAR
MER · JEU · VEN

JEU · VEN · SAM

10h-12h
14h30-18h 

14h-19h 

Appel préférable

47
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Musée du tissage et de la soierie
Musée Museum

Du fil à l’étoffe, les compagnons du tissage vous feront voyager dans 
un monde entre art et industrie. Ils lèveront le voile d’une tradition 
séculaire et vous découvrirez les secrets de fabrication des plus belles 
étoffes. Venez observer des métiers à tisser d’exception datant de 
1800 à nos jours, fonctionner sous vos yeux.

Atelier Arbrissime
Ébénisterie Création bois Cabinet-maker

Régis Gauthier réalise des objets et des meubles sur commande. Parmi 
ses techniques : le tournage sur bois, la restauration, la marqueterie, 
le vernis. Ses créations : jeux en bois, constructions insolites : dômes, 
cabanes... vous surprendront agréablement.

Musée du tissage et 
de la soierie
Espace Pierre Berchoux
Place Vaucanson
45510 BUSSIÈRES
04 77 27 33 95

Régis GAUTHIER
160, chemin de la Loire 
42110 EPERCIEUX-
SAINT-PAUL
06 65 65 43 86



 atelier.arbrissime@gmail.com

info@museedutissage.com
www.museedutissage.comSAM · DIM

MAR · MER · JEU 
VEN · SAM · DIM

LUN · MAR · MER 
JEU · VEN · SAM

D’Avril à 
Octobre

Juillet & Août

15h-18h 

9h-12h30
14h-18h 

FOREZ & MONTS DU LYONNAIS
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« Irrésistible » un adjectif qui prend tout son sens pour le visiteur 
qui se laisse emporter par la magie roannaise. 
Un territoire où l’histoire a marqué ses empreintes à travers le temps : 
châteaux, abbayes, couvents, prieurés, villages de caractère.

Blotti entre l’Auvergne, la Bourgogne du Sud et le Lyonnais, le 
Roannais surprend par la variété de ses paysages : bocages, 
vignobles, gorges de la Loire, canal de Roanne à Digoin.

La tradition gastronomique n’est plus à faire au pays des « Chefs » 
et inutile de résister aux tentations gourmandes 

Alors, prêts à succomber ?

ROANNAIS
destination...

OFFICE DE TOURISME DU 
PAYS DE CHARLIEU-BELMONT
04 77 60 12 42  

SYNDICATS D’INITIATIVE 
PAYS D’URFE 
(SAINT-JUST-EN-CHEVALET)
www.tourisme-paysdurfe.com 
06 46 86 28 33  

VALS-D’AIX-ET-ISABLE 
(SAINT-GERMAIN-LAVAL)
04 77 65 48 75

OFFICE DE TOURISME 
ROANNAIS AGGLOMÉRATION
www.leroannais.com

04 77 71 51 77
Fax : 04 77 71 07 11

BUREAU 
D’INFORMATION TOURISTIQUE
VILLEREST 
(ouvert de mi-Mai à mi-Septembre)
04 77 54 06 08

49
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Les poêles de masse - feudebois.com
Poêlier Stove builder

Jérôme Prévieux conçoit sur mesure, fabrique et installe des poêles et 
des cuisinières à bois. Ils sont maçonnés en briques et pierres avec de 
hautes performances certifiées, « équivalent au label flamme verte-7 
étoiles ». L’atelier est membre de la « Fédération Française des 
Poêliers et atriers de France ».

Jérôme PREVIEUX
Le bourg
42260 SAINT-MARTIN-
LA-SAUVETÉ
06 78 59 28 40
09 73 69 92 72

MV Créations
Feutrière Felted

Passionnée d’arts textiles et de nature, Maud Vernay a lié ses passions 
grâce au feutre, savoir-faire ancestral, né de l’enchevêtrement de fibres 
de laine à l’aide d’eau chaude savonneuse. Les fibres deviennent 
textiles, tableaux voire objets.

Maud VERNAY
939, chemin des chatards
42640 SAINT-ROMAIN-
LA-MOTTE 
06 70 03 64 61





sur RDV 

sur RDV 

contact@feudebois.com
www.feudebois.com

mv.creations@orange.fr
www.maudvernay-creations.com   

ROANNAIS
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Didier Chaux
Tapissier Décorateur Upholsterer

Didier Chaux, tapissier décorateur, propose la réfection mais aussi la 
fabrication de sièges de style ou contemporains. Il réalise également  
la confection de rideaux, de literie sans oublier la sellerie auto.

Didier CHAUX
Rue des Cornes d’Urfé
42260 CRÉMEAUX
06 85 83 92 45
04 77 62 51 66

La Cure, pôle touristique et culturel
Promotion - Valorisation des métiers d’art - Accueil d’entreprises

Le site de la Cure compte plusieurs espaces entièrement dédiés aux 
Métiers d’Art. La pépinière abrite 4 ateliers ouverts au public sur RDV. 
Venez découvrir l’Art textile, la poterie, le mobilier métal, le costume de 
scène, la sellerie, la maroquinerie ou l’ébénisterie. La galerie d’art de 
la Cure expose régulièrement des pièces d’exception des artisans du 
Roannais et au-delà !

La Cure
Place du 19 Mars 1962
42155 SAINT-JEAN-SAINT-
MAURICE-SUR-LOIRE
O4 77 62 96 84



 sur RDV 

lacure@roannais-agglomeration.fr  www.lacure.fr

sarlchaux@orange.fr
www.chaux-didier.fr

14h30-17h
10h-12h30 14h30-19h

14h30-18h

10h-12h30  14h30-18h

Mars à Octobre
VEN · SAM · DIM

Juillet & Août
LUN · MAR · MER
JEU · VEN · SAM · DIM

Avril à Juin + Septembre
LUN · MAR · MER · JEU

VEN · SAM · DIM

ROANNAIS
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L’atelier de Géraldine
Tapissière Upholsterer

Dans mon atelier, je rénove les fauteuils en utilisant de la garniture 
traditionnelle au crin animal et contemporaine. Je réalise également 
la couture d’ameublement : rideaux, voilages, coussins avec un grand 
choix de tissus. Je propose des cours d’initiation aux travaux de la  
tapisserie. Vente de tissus d’ameublement également.

L’atelier du Coquelicot
Potière Potter

Production de grès utilitaire et décoratif, bijoux, boutons, etc... 
Travail sur la forme et les effets (déformations, gravures, etc...). 
Superposition d’émaux pour une déclinaison des formes en 4 
collections de teintes. Travail sur commande, cadeaux d’entreprises, 
petites séries et pièces uniques.

Géraldine TRAVARD
311, rue Aristide Briand
42153 RIORGES
06 22 74 66 89
04 77 70 04 38

Valérie MAKIELLO
117, rue de Charlieu
42300 ROANNE
07 82 76 03 26
04 77 23 36 87





atelierdegeraldine@laposte.net

v.coquelicot.42@gmail.com
www.coquelicot-ceramics.com

8h-18h30

14h-18h30

LUN · MAR · MER
JEU · VEN

MAR · MER
JEU · VEN

Cours de tournage adultes, stage de modelage/tournage enfants.
Interventions extérieures et visites de groupes sur réservation.

SAM
14h-18h

et aussi
sur RDV

ROANNAIS
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Au Beau Noyer
Ébéniste Cabinetmaker

Jean-Paul Chambosse est un artisan ébéniste qui travaille dans la pure 
tradition des techniques de transformation des bois nobles. Il fabrique 
des meubles de style mais aussi restaure à l’identique le mobilier 
ancien. Il achète ses arbres sur pied pour mieux maîtriser la qualité de 
ses créations. 

Maryvonne Le Gaillard
Restauration d’Objets d’Art Restore and repair art objects

Maître Artisan, Meilleur Ouvrier de France, Maryvonne peint 
faïence et porcelaine, personnalise sur commande et reproduit les 
faïences roannaises. 
Restauratrice d’Objets d’Art (céramique, biscuit, ivoire, marbre…) elle 
travaille pour les musées, antiquaires, collectionneurs et particuliers.

Jean-Paul 
CHAMBOSSE
93, rue Albert Thomas
42300 ROANNE
04 77 68 63 15

Maryvonne 
LE GAILLARD
42300 ROANNE
06 65 36 16 44

avant

après




mlg.art@laposte.net
www.maryvonnelegaillard.blogspot.com

14h-17h
LUN · MAR · MER
JEU · VEN

sur RDV

ROANNAIS
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Frédéric Rizzi
Joaillier - créateur de pièces uniques 
Jeweler- creator of unique parts

Depuis plus de 10 ans, Frédéric Rizzi crée des pièces uniques. 
D’or, de pierres fines et précieuses, sa main façonne votre bijoux.
Il refond votre or, agence les formes, joue avec l’éclat des pierres… 
La métamorphose s’opère pour donner vie à un bijoux qui vous 
ressemble.

Frédéric RIZZI
6, impasse Verdun
42120 LE COTEAU
07 81 09 54 12

Atelier Un dimanche à la campagne
Designer Textile Textile designer

Pour la maison et le bien-être. Qu’il soit lin, chanvre, coton ou métis :
matières naturelles et recyclées, lavandin, grains et balles d’épeautre 
issus de l’agriculture biologique, Corinne dévoile un style très personnel 
qui signe ses créations confectionnées dans son atelier. Gamme de 
produits : coussins, sacs... agrémentés d’anciens monogrammes, 
pochoirs, boutons en nacre ou verre, bouillottes, oreillers garnis 
d’épeautre cultivé en France.

Corinne BUCHET
Chemin de la chèvre
42120 PERREUX
06 80 48 90 16





contact@fredericrizzi.com
www.fredericrizzi.com     

atelierundimanchealacampagne@gmail.com

sur RDV

sur RDV

ROANNAIS
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Atelier Pat’In
Peintre sur meubles et objets Painter of furniture and objects

Vous souhaitez donner une nouvelle vie à un meuble ou un objet. 
Ma formation artistique -Beaux Arts de Lyon- et une expérience de 
20 ans, nous permettront de trouver ensemble une solution vous 
correspondant : patines, peinture à effets, pose de feuilles d’or …

Patricia MILLET
150, rue Albert Thomas
42300 ROANNE
06 43 90 95 56

Reliures et Grymoires
Reliures Binding

L’atelier Reliures et Grymoires vous propose de relier vos ouvrages, 
anciens ou neufs dans un choix de reliures simples, classiques ou 
personnalisées. Nous proposons également des cours et des stages 
de reliure afin de relier vous-même vos ouvrages préférés.

Philippe JANSANA
Steve SERVAES
31, rue Jean Jaures
42190 CHARLIEU
07 50 07 70 74
04 77 60 34 13





patricia.millet@hotmail.fr
www.patriciamillet.blogspot.com

grymoire@live.fr
reliure-jansana@dbmail.com

14h30-18h

9h-12h
14h-18h30

MER · JEU

LUN · MAR · MER 
JEU · VEN

et sur RDV

SAM sur RDV

ROANNAIS
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Eric Motos
Mécanicien cycles motocycles Motobike and bicycle mechanic

Eric Coulon a pour passion la restauration de motos, scooters, cycles, 
tricycles et quadricycles à moteurs de 1890 à 1965, de marques 
françaises, anglaises et italiennes.
Il réalise tous les travaux de peinture, de carrosserie. Il fabrique à 
l’identique des vélos anciens tels que le « grand bi ».

Meubles Gilles Bretton
Ébéniste Cabinetmaker

Fabrication de meubles contemporains et de styles, restauration et 
relooking de meubles. Fabrication de cuisines, salles de bains, dressing, 
agencement sur-mesure. Devis et conseils gratuits. 

Eric COULON
La Madone 
42460 JARNOSSE
06 76 52 99 71

Gilles BRETTON
5, rue du bas lamure
42460 SEVELINGES
04 77 89 80 71





eric-coulon-42@orange.fr

contact@bretton.fr
www.bretton.fr

sur RDV
LUN · MAR · MER 
JEU · VEN · SAM

LUN · MAR · MER 
JEU · VEN · SAM

9h-12h
14h-19h

ROANNAIS
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LE LEXIQUE On explique

LE BOCFIL  – ou porte-scie – est l’outil le plus 
indispensable au bijoutier qui l’util ise pour couper 
le métal. Le sciage est l’une des opérations de 
base dans la fabrication d’un bijou.

LE RAMPONNEAU est le principal marteau 
du tapissier et est indispensable pour les travaux 
plus fins. Il a une panne ronde pour planter les 
semences dans le bois.La semence est le petit 
clou qui sert à tenir le tissu. 

LA GRADINE est un ciseau très effilé, muni de 
trois à six dents. Il sert à dégrossir les parements 
en pierre ferme telle que le marbre.

LA PINCE À MOLETTES permet de couper 
de très nombreux matériaux : émaux de Briare, 
grès cérame, pâte de verre, mais pas seulement...
Grâce au grand écartement de ses molettes, il est 
possible de couper les smalts, les assiettes en 
porcelaine…

L’ALÊNE est un poinçon servant à percer le cuir. 

LA NAVETTE du tisserand sert à porter et à faire 
courir le fil, la soie ou la laine entre les fils de la 
chaîne du métier à tisser.

LE COMPAS est, en fonderie, d’une proportion 
gigantesque pour les courbes des cloches.

LE RABOT est util isé par les artisans du bois 
(charpentier, menuisier, luthier, ébéniste...) pour 
aplanir le bois, y creuser des moulures ou des 
rainures.

LA MIRETTE est l’outil du potier céramiste. 
Elle sert à travailler les formes de la sculpture en 
retirant de la matière.

LA GOUGE est un ciseau dont le fer est concave, 
en forme de demi-canal. Cet outil sert dans la 
sculpture sur bois ou sur pierre, à sculpter les 
parties concaves ou convexes, à créer des lignes 
ou des cercles et à tailler les moulures. 
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les evenements

de Metiers d art 

en Loire

lieux d expositions

Retrouvez la liste complète des manifestations sur www.cma-loire.fr

Tout savoir et voir sur www.loiretourisme.com

MARS-AVRIL
Biennale Internationale 
du Design
SAINT-ETIENNE

AVRIL (1er weekend)
Les Journées Européennes des 
Métiers d’Art / Portes ouvertes 
des ateliers d’art et expositions 
collectives sur tout le territoire  
www-journeesdesmetiersdart.fr

MAI (weekend de la fête des mères)
Foire à la poterie · 

SAINT-BONNET-LES-OULES

JUIN
Marché de potiers (en biennale)
PÉLUSSIN - PNR DU PILAT

AOUT
Marché de potiers (en biennale)
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU 

Festival du verre
LE CROZET

OCTOBRE
Biennale du verre
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

NOVEMBRE
Biennale des Bijoutiers 
créateurs
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-
SUR-LOIRE

PELUSSIN
Site du moulinage des Rivières

SAINT-ETIENNE
IRMACC · Institut Régional pour les 
Métiers d’Art et la Création Contemporaine

MOF · Ateliers et Conservatoire des 
Meilleurs Ouvriers de France

CHAZELLES-SUR-LYON 
Salle de la chapellerie ·
Pépinière d’ateliers de créateurs 

CERVIERES
Maison des Grenadières
Musée de la Broderie au fil 
d’Or

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-
SUR-LOIRE
L’espace de La Cure

Et aussi…
Tous les ateliers-musées et les
Maisons de pays du département
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Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Loire
Rue de l’artisanat et du concept BP 724
42951 SAINT-ETIENNE Cedex 9

04 77 92 38 00
contact@cma-loire.fr
www.cma-loire.fr

Agence de Développement 
Touristique de la Loire
22 Rue Balaÿ
42000 SAINT-ETIENNE

04 77 43 59 14/17
informations@loiretourisme.com
www.loiretourisme.com
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