


Nombre de couverts
Restaurant capacity - Aantal zitplaatsen

WIFI
WIFI

Piscine
Swimming pool - Zwembad

Jeux pour enfants
Play area for children - Speelplaats voor voor 
kinderen

Terrasse
Terrace - Terras

Bar
Bar - Bar 

Jardin
Garden - Tuin

Parking
Car park - Parkeerplaats

Climatisation
Air conditioning - Airco

Séminaires
Conference room - Vergaderruimte

Animaux acceptés
Animals welcome - Huisdieren toegestaan

Carte bancaire
Credit card - Creditkaart

Chèque vacances

Chèque déjeuner

Ticket restaurant

Vente à emporter
Meeneem eten

Facebook

50

P

pictogrammes
Logis Hotels & restaurants
Restaurant ranking with label «Logis Hotels & Restaurants»
Logis Hotels & Restaurants - restaurantclassificatie

Assiette Michelin

Bib Gourmand Michelin
Michelin Bib Gourmand

Étoile Guide Michelin
Michelin Star - Michelinster

Tables et Auberges de France
Label « Table et Auberge de France» 

Qualité Tourisme
Label «Qualité Tourisme»

Qualité Tourisme Occitanie Sud de France
Label «Qualité Tourisme Occitanie Sud de France»

France Passion
Label «France Passion»

Jardin Remarquable
Label «Jardin Remarquable»

Tourisme & Handicap
Label «Tourisme & Handicap»

Bienvenue à la ferme
Certified with label «Bienvenue à la ferme»
Kwaliteitslabel «Bienvenue à la ferme»

Agriculture biologique
Organic Farming - Biologische landbouw

Les Bonnes Tables du Lot
Certfied with label «Les Bonnes Tables du Lot»
Kwaliteitslabel «Les Bonnes Tables du Lot»

Maître Restaurateur
Master Chef - Meesterkok

Accueil vignerons du Lot
Label gastvrije wijnbouwer

labels

spectacles, animations, 
visites, musées et activités 
sportives. 

acHetez malin ! nos partenaires
vous proposent des billets à tarifs 
préférentiels à l'office de Tourisme.
plus d'info au +33 (0)5 65 33 22 00 

gagnez du temps en achetant 
vos billets sur notre site :
www.vallee-dordogne.com

       kaarTVerkooP  
Profiteer van aantrekkelijke kortingen 
bij het toeristenbureau voor activiteiten, 
bezienswaardigheden en concerten. Bel ons 
voor meer informatie: +33 (0)5 65 33 22 00  
Uitsluitend tickets bij ons voor een 
rondvaart op de Dordogne in Argentat 
en Beaulieu-sur-Dordogne en de leukste 
rondleidingen in Rocamadour, Collonges-
la-Rouge, Martel, Carennac...
Tevens online via www.vallee-dordogne.com

       TICkeT oFFerS
Save money by buying tickets for special 
events, shows, visits and activities straight 
from the Tourist Office. More information on  
+33 (0)5 65 33 22 00 
Exclusive! Gabare barge trips from Argentat 
and Beaulieu-sur-Dordogne and visits of 
Rocamadour, Martel and Carennac with a 
guide from the Pays d'art et d'histoire.

carnet d'adresses
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bIlleTTerIe
dans les bureaux d'accueil ou 

directement en ligne
sur www.vallee-dordogne.com

address Book

adressen

l’étonnant voyage !

Les falaises en Vallée de la Dordogne © Christophe Bouthé - Agence Vent d'Autan

Balade contée en Gabare à Argentat © Emilien Gerbois



POTERIE DE CRESSENSAC	 	d3	
46600 CRESSENSAC-SARRAZAC -	D.820
05	65	37	72	50	-	06	37	87	65	18
poterie.cressensac@gmail.com
www.poteriecressensac.fr
Expo-vente d'une centaine de potiers différents. Poterie traditionnelle, 
utilitaire et céramique contemporaine
Pottery shop displaying traditional ceramics and contemporary 
earthenware of 100 potters.
Ouvert à l'année

L'ATELIER DU CUIR	 	E2	
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Rue	de	la	barrière
05	55	25	41	98
jerome.marliac@orange.fr
www.cuir-collonges.fr
Fabrication sur place à l'année : ceinture sur mesure (vachette 
qualité pleine fleur), bracelets originaux, sacs et petite 
maroquinerie,idées cadeaux pour tous.
All year creation of made-to-measure leather belts, bracelets, bags 
and small leather goods. Present ideas for everyone.
Ouvert du 03/04 au 01/11/2021

SAVONNERIE DU CAUSSE	 	E6	
46500 LE BASTIT -	Le	bourg
06	07	19	46	69
savonnerieducaussejd@gmail.com
savonnerieducausse.wixsite.com/2020 
Artisan savonnier situé sur le PNR des Causses du Quercy fabrique 
des savons naturels en saponification à froid, méthode traditionnelle 
garant de qualité.
Hand crafted local soap using "cold saponification" traditional 
methods for great quality. 

Ouvert du 01/04 au 17/12/2021 sur RDV

LE NOYAU - BOUTIQUE ARTISANALE	 	G2	
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE - 43,	avenue	Pasteur
06	20	30	03	80
lenoyau.argentat@gmail.com
Association d'artisans créateurs  qui organise boutique éphémère 
(de mai à fin août et de nov. à fin déc.) et marché avec démonstra-
tions des artisans.
Collective of artisans displaying their creations in a shop open 
from May to end of August, November and December. Also sold at 
markets with demonstrations.
Ouvert du 01/05 au 31/08 et du 01/11 au 31/12/2021

SAVONNERIE BIO KANKAN	 	E4	
46600 FLOIRAC -	Pouzals
06	71	00	75	90
contact@biokankan.fr
www.biokankan.fr
Savons et cosmétiques  simples, naturels et écologiques, fabriqués 
à la main, doux,respectueux de la  peau. Point de vente: Canopy - 
46110 Le Vignon en Quercy
Organic, natural soaps and cosmetic products. Handmade and soft 
on the skin. For sale at: Canopy - 46110 Le Vignon en Quercy.
Ouvert à l'année

LE COUTEAU DE CORRÈZE	 	E2	
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Le	bourg,	 rue	de	 la	barrière		
05	55	25	38	29
contact@atelier-couteaux.com
www.atelier-couteaux.com
La boutique de l’artisan-fabricant du couteau de Corrèze : unique, 
original et purement local.
Artisanal shop of the Correze knife, unique, original and local.
Ouvert du 15/03 au 15/11/2021

ATELIER VITRAUX LIOURDRES 	 	F4	
19120 LIOURDRES -		Le	Claux
05	55	28	99	08	-	06	25	94	50	47
vitrauxliourdres@gmail.com
vitrauxliourdres.com
Vitraux classiques et modernes, coupe de verre, peinture sur verre, 
cuisson, mise en plombs. Création et restauration.
Traditional and modern stained-glass, cut glass, painting on glass. 
Creation and renovation.
Ouvert à l'année

SAVONNERIE LA VIE EN BULLES	 	F5	
46500 BIO	-09	66	86	61	51
contact@la-vie-en-bulles.fr
www.la-vie-en-bulles.fr
Fabrication de savons à la méthode de « saponification à froid » 
et cosmétiques naturels faits main dans une démarche éco- 
responsable.
Eco-friendly soap making using traditional « cold saponification » 
methods and handmade natural cosmetics.
Ouvert du 01/03 au 31/08/2021

DORÉMUS PIERROT - CRÉATEUR VERRIER											F5	
46500 GRAMAT -	1,	rue	de	Gabaudet	
05	65	11	72	56	-	06	18	73	30	91
pierrot1985@live.fr
Atelier de verre soufflé aux anciennes poteries d'étain Arsène 
Maigne. Démonstrations devant public, nocturnes. Entrée libre.
Glass blowing workshop within the old tin factory of Gramat.
Demonstrations and evening visits. Free entry.
Ouvert à l'année

LE DOMAINE DE TAMARA	 	E2	
19500 COLLONGES-LA-ROUGE
Rue	de	la	barrière	(à	l'entrée	du	village)
09	54	58	10	82	-	06	43	09	62	20
contact@domainedetamara.fr
www.ledomainedetamara.fr 
Savons artisanaux au lait d'ânesse bio et cosmétiques naturels.
Handmade soaps made from organic donkey milk and natural 
cosmetics.
Ouvert du 10/04 au 31/10/2021

MÉRIDIENNE CRÉATIONS
BOUTIQUE "ESPRIT NATURE"	 	F4	
46130 LOUBRESSAC -	Le	bourg,	sous	la	Mairie
06	60	62	69	31
magali.pigeon@free.fr	-	www.artisanature.fr 
Fabrication artisanale fait main de céramiques utilitaires et décoratives 
pour la maison et le jardin. Grand choix de couleurs, décors et 
formes.
Handmade decorative and everyday ceramics for the home and 
garden. Wide choice of colours and styles.
Ouvert du 03/04 au 19/12/2021

A LA DÉCOUVERTE DE PLUSIEURS FORMES D’ART 
PIERRE DE SAINT-RIQUIER	 																																	F3	
19500 BRANCEILLES -	Les	Quinsonnes
06	03	90	68	16
pierre.desaintriquier@wanadoo.fr
Création de tables de salon rupestres réalisées à partir d’anciens 
tonneaux de la Cave de Branceilles.
Traditional and original coffee tables made out of old wine barrels 
from the Cellars of Branceilles.
Ouvert du 01/06 au 30/09/2021

KARTEKO	 	E4	
46200 LACAVE -	Le	bougayrou
06	03	37	90	05
contact@karteko.com	-	www.karteko.com
Karteko (marque éco-responsable) récupère  toute sorte de matière 
pour créer pièces uniques de décoration intérieure, bijoux....
Boutique Souillac, rue Halle.
Karteko is an eco-friendly workshop giving a second life to objects 
and materials to create unique pieces for interior design. Shop in 
Souillac, rue de la Halle.
Ouvert du 20/04 au 21/08/2021

MAROQUINERIE - L'ARBRE À SOUHAITS	 	E2	
19500 COLLONGES-LA-ROUGE - Place	de	l'église	-	sous	la	Halle
06	04	13	41	86
valentinbotton@yahoo.fr
						
Valentin Didier et Botton Isabelle, deux créateurs qui réalisent à 
4 mains une collection de sacs, ceintures, toute maroquinerie et 
bijoux.
Skilled artisans Didier Valentin and Isabelle Botton create a collection 
of bags, belts, leather goods and jewelry.
Ouvert du 03/04 au 07/11/2021

POTERIE DE GRANOU	 	F4	
46130 LOUBRESSAC -	Granou
05	65	34	57	61
poteriedegranou@gmail.com
								
Fabrication artisanale de pièces utilitaires et décorations en grès. 
Art de la table, luminaires, épis de faîtage...
Handcrafted stoneware utilitarian and decorative pottery. Tableware, 
lamps, decorations...
Ouvert à l'année

POTERIE DE MEYRAGUET - PASCAL CASTAGNÉ   E4	
46200 LACAVE -	Vignes	longues	-	Meyraguet	
06	47	80	90	81
pascal.castagne@orange.fr
www.pascalcastagne.com
Création de pièces de porcelaine décorées, utilitaires et décoratives, 
pièces uniques. Visite, démonstration, boutique.
Stoneware pieces of pottery for everyday use and decorative items, 
tableware, lamps…
Ouvert du 04/01 au 23/12/2021

MIRJAM DESIGN	 	E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Place	de	l'église
06	12	36	91	27
mirjamvdv.design@gmail.com
www.mirjam-design.com
Création et fabrication d'une collection unique et originale 
d'accessoires de mode et d'intérieur maison.
A unique collection of fashion accessories and interior decorations. 
Ouvert du 03/04 au 31/10/2021

SAVONNERIE "VALLÉE DE LA DORDOGNE"            E4	
46600 MARTEL - Rue	du	Pourtanel	
06	08	97	74	76
savonduquercy@gmail.com
L’authentique Savon du Quercy est fabriqué à Martel à base 
d’huile de noix Bio du Quercy et d’argile Bio du Périgord - 
Saponification à froid.
This authentic soap is fabricated in Martel from local organic walnut 
oil and clay. Cold saponification. 
Ouvert du 01/04 au 31/12/2021

MAISON CAUSSE	 	E6
46500 LE BASTIT -	Rigalou
07	68	67	86	91
sophieleflochcornou@gmail.com
www.maisoncausse.fr
Création d'objet pour la maison à partir de matériaux locaux: laine, 
bois,... dans un esprit authentique et actuel.
Interior decorative objects made from local materials: wool, wood… 
with authentic and contemporary designs. 
Ouvert à l'année

LABORIE CRÉATIONS	 	G4	
46130 CORNAC -	Le	Domaine
05	65	38	41	98	-	06	81	41	92	34
jean-luc@laborie-creations.fr
www.laborie-creations.fr
Visiter l’atelier d’art Laborie Créations, un monde aux multiples 
facettes : peinture, sculpture, décor de la maison.
A multi-faceted artist in his workshop : paintings, sculptures, interior 
design…
Ouvert à l'année

ZÉBULON & CIE	 	E4	
46600 MARTEL -	Rue	Henri	Cour	Mantel	
contact@zebulonetcie.fr
zebulonetcie.fr
Boutique de 8 artisans d'art locaux qui travaillent: bois, verre, 
faïence, bijoux, vitrail, papier, peinture à l'encre de chine.
Shop displaying the artwork of 8 local artists: wood, glass, ceramics, 
jewelry, stained-glass, paper and Chinese ink paintings. 
Ouvert à l'année

		ARtiSANAt	-	ARtiSANAt	D'ARt	■	ARTs AND CRAFTs	■ kUNsT EN AmbACHTEN

✔ artisaNat & artisaNat D'art    arts and crafts / Kunst en ambachten l’étonnant voyage !

L'ATELIER DE CALYE ® / EXPRESSIONS PATINES®	F5	
46500 ALVIGNAC - Place	des	ecoles	-	06	69	57	43	70
calyenou@hotmail.com
latelierdecalye.eu
« L'Atelier de Calye ® » Créations Textiles, faites mains, person-
nalisables. "Expressions Patines®" Peintures ou Patines sur vieux 
meubles
L'Atelier de Calye ®: Handmade textile creations, customisable.
Expressions Patine ®: Renovated painted  furniture.
Ouvert du 01/03 au 30/09/2021

SOUFFLEUR DE VERRE
MALLEMOUCHE OLIVIER SARL																																							G4	
46130 BRETENOUX -	460,	avenue	du	Château	de	Castelnau
05	65	38	69	38	-	06	88	02	01	34
mallemouche.olivier@bbox.fr
Créateur en verre soufflé de pièces uniques. Visite gratuite. Souf-
flage du lundi au vendredi matin pendant la  période estivale.
Unique glass blown creations. Free visits. Demonstrations Monday 
to Friday mornings in summer.
Ouvert à l'année

ATELIER PÖ	 	F4	
46110 CARENNAC -	Le	bourg	-	06	84	36	40	07
paulinee.audubert@gmail.com
www.pauline-audubert.com
paulineaudubert.hautetfort.com
Fabrique artisanale de céramique utilitaire et décorative. Atelier 
expo situé à l'entrée de Carennac. Bols, théières, lampions.
Handmade everyday and decorative ceramics. Workshop and 
exhibition room in Carennac. Bowls, teapots, lamps. 
Ouvert du 01/04 au 24/12/2021
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POTERIE DE CRESSENSAC	 	d3	
46600 CRESSENSAC-SARRAZAC -	D.820
05	65	37	72	50	-	06	37	87	65	18
poterie.cressensac@gmail.com
www.poteriecressensac.fr
Expo-vente d'une centaine de potiers différents. Poterie traditionnelle, 
utilitaire et céramique contemporaine
Pottery shop displaying traditional ceramics and contemporary 
earthenware of 100 potters.
Ouvert à l'année

L'ATELIER DU CUIR	 	E2	
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Rue	de	la	barrière
05	55	25	41	98
jerome.marliac@orange.fr
www.cuir-collonges.fr
Fabrication sur place à l'année : ceinture sur mesure (vachette 
qualité pleine fleur), bracelets originaux, sacs et petite 
maroquinerie,idées cadeaux pour tous.
All year creation of made-to-measure leather belts, bracelets, bags 
and small leather goods. Present ideas for everyone.
Ouvert du 03/04 au 01/11/2021

SAVONNERIE DU CAUSSE	 	E6	
46500 LE BASTIT -	Le	bourg
06	07	19	46	69
savonnerieducaussejd@gmail.com
savonnerieducausse.wixsite.com/2020 
Artisan savonnier situé sur le PNR des Causses du Quercy fabrique 
des savons naturels en saponification à froid, méthode traditionnelle 
garant de qualité.
Hand crafted local soap using "cold saponification" traditional 
methods for great quality. 

Ouvert du 01/04 au 17/12/2021 sur RDV

LE NOYAU - BOUTIQUE ARTISANALE	 	G2	
19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE - 43,	avenue	Pasteur
06	20	30	03	80
lenoyau.argentat@gmail.com
Association d'artisans créateurs  qui organise boutique éphémère 
(de mai à fin août et de nov. à fin déc.) et marché avec démonstra-
tions des artisans.
Collective of artisans displaying their creations in a shop open 
from May to end of August, November and December. Also sold at 
markets with demonstrations.
Ouvert du 01/05 au 31/08 et du 01/11 au 31/12/2021

SAVONNERIE BIO KANKAN	 	E4	
46600 FLOIRAC -	Pouzals
06	71	00	75	90
contact@biokankan.fr
www.biokankan.fr
Savons et cosmétiques  simples, naturels et écologiques, fabriqués 
à la main, doux,respectueux de la  peau. Point de vente: Canopy - 
46110 Le Vignon en Quercy
Organic, natural soaps and cosmetic products. Handmade and soft 
on the skin. For sale at: Canopy - 46110 Le Vignon en Quercy.
Ouvert à l'année

LE COUTEAU DE CORRÈZE	 	E2	
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Le	bourg,	 rue	de	 la	barrière		
05	55	25	38	29
contact@atelier-couteaux.com
www.atelier-couteaux.com
La boutique de l’artisan-fabricant du couteau de Corrèze : unique, 
original et purement local.
Artisanal shop of the Correze knife, unique, original and local.
Ouvert du 15/03 au 15/11/2021

ATELIER VITRAUX LIOURDRES 	 	F4	
19120 LIOURDRES -		Le	Claux
05	55	28	99	08	-	06	25	94	50	47
vitrauxliourdres@gmail.com
vitrauxliourdres.com
Vitraux classiques et modernes, coupe de verre, peinture sur verre, 
cuisson, mise en plombs. Création et restauration.
Traditional and modern stained-glass, cut glass, painting on glass. 
Creation and renovation.
Ouvert à l'année

SAVONNERIE LA VIE EN BULLES	 	F5	
46500 BIO	-09	66	86	61	51
contact@la-vie-en-bulles.fr
www.la-vie-en-bulles.fr
Fabrication de savons à la méthode de « saponification à froid » 
et cosmétiques naturels faits main dans une démarche éco- 
responsable.
Eco-friendly soap making using traditional « cold saponification » 
methods and handmade natural cosmetics.
Ouvert du 01/03 au 31/08/2021

DORÉMUS PIERROT - CRÉATEUR VERRIER											F5	
46500 GRAMAT -	1,	rue	de	Gabaudet	
05	65	11	72	56	-	06	18	73	30	91
pierrot1985@live.fr
Atelier de verre soufflé aux anciennes poteries d'étain Arsène 
Maigne. Démonstrations devant public, nocturnes. Entrée libre.
Glass blowing workshop within the old tin factory of Gramat.
Demonstrations and evening visits. Free entry.
Ouvert à l'année

LE DOMAINE DE TAMARA	 	E2	
19500 COLLONGES-LA-ROUGE
Rue	de	la	barrière	(à	l'entrée	du	village)
09	54	58	10	82	-	06	43	09	62	20
contact@domainedetamara.fr
www.ledomainedetamara.fr 
Savons artisanaux au lait d'ânesse bio et cosmétiques naturels.
Handmade soaps made from organic donkey milk and natural 
cosmetics.
Ouvert du 10/04 au 31/10/2021

MÉRIDIENNE CRÉATIONS
BOUTIQUE "ESPRIT NATURE"	 	F4	
46130 LOUBRESSAC -	Le	bourg,	sous	la	Mairie
06	60	62	69	31
magali.pigeon@free.fr	-	www.artisanature.fr 
Fabrication artisanale fait main de céramiques utilitaires et décoratives 
pour la maison et le jardin. Grand choix de couleurs, décors et 
formes.
Handmade decorative and everyday ceramics for the home and 
garden. Wide choice of colours and styles.
Ouvert du 03/04 au 19/12/2021

A LA DÉCOUVERTE DE PLUSIEURS FORMES D’ART 
PIERRE DE SAINT-RIQUIER	 																																	F3	
19500 BRANCEILLES -	Les	Quinsonnes
06	03	90	68	16
pierre.desaintriquier@wanadoo.fr
Création de tables de salon rupestres réalisées à partir d’anciens 
tonneaux de la Cave de Branceilles.
Traditional and original coffee tables made out of old wine barrels 
from the Cellars of Branceilles.
Ouvert du 01/06 au 30/09/2021

KARTEKO	 	E4	
46200 LACAVE -	Le	bougayrou
06	03	37	90	05
contact@karteko.com	-	www.karteko.com
Karteko (marque éco-responsable) récupère  toute sorte de matière 
pour créer pièces uniques de décoration intérieure, bijoux....
Boutique Souillac, rue Halle.
Karteko is an eco-friendly workshop giving a second life to objects 
and materials to create unique pieces for interior design. Shop in 
Souillac, rue de la Halle.
Ouvert du 20/04 au 21/08/2021

MAROQUINERIE - L'ARBRE À SOUHAITS	 	E2	
19500 COLLONGES-LA-ROUGE - Place	de	l'église	-	sous	la	Halle
06	04	13	41	86
valentinbotton@yahoo.fr
						
Valentin Didier et Botton Isabelle, deux créateurs qui réalisent à 
4 mains une collection de sacs, ceintures, toute maroquinerie et 
bijoux.
Skilled artisans Didier Valentin and Isabelle Botton create a collection 
of bags, belts, leather goods and jewelry.
Ouvert du 03/04 au 07/11/2021

POTERIE DE GRANOU	 	F4	
46130 LOUBRESSAC -	Granou
05	65	34	57	61
poteriedegranou@gmail.com
								
Fabrication artisanale de pièces utilitaires et décorations en grès. 
Art de la table, luminaires, épis de faîtage...
Handcrafted stoneware utilitarian and decorative pottery. Tableware, 
lamps, decorations...
Ouvert à l'année

POTERIE DE MEYRAGUET - PASCAL CASTAGNÉ   E4	
46200 LACAVE -	Vignes	longues	-	Meyraguet	
06	47	80	90	81
pascal.castagne@orange.fr
www.pascalcastagne.com
Création de pièces de porcelaine décorées, utilitaires et décoratives, 
pièces uniques. Visite, démonstration, boutique.
Stoneware pieces of pottery for everyday use and decorative items, 
tableware, lamps…
Ouvert du 04/01 au 23/12/2021

MIRJAM DESIGN	 	E2
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Place	de	l'église
06	12	36	91	27
mirjamvdv.design@gmail.com
www.mirjam-design.com
Création et fabrication d'une collection unique et originale 
d'accessoires de mode et d'intérieur maison.
A unique collection of fashion accessories and interior decorations. 
Ouvert du 03/04 au 31/10/2021

SAVONNERIE "VALLÉE DE LA DORDOGNE"            E4	
46600 MARTEL - Rue	du	Pourtanel	
06	08	97	74	76
savonduquercy@gmail.com
L’authentique Savon du Quercy est fabriqué à Martel à base 
d’huile de noix Bio du Quercy et d’argile Bio du Périgord - 
Saponification à froid.
This authentic soap is fabricated in Martel from local organic walnut 
oil and clay. Cold saponification. 
Ouvert du 01/04 au 31/12/2021

MAISON CAUSSE	 	E6
46500 LE BASTIT -	Rigalou
07	68	67	86	91
sophieleflochcornou@gmail.com
www.maisoncausse.fr
Création d'objet pour la maison à partir de matériaux locaux: laine, 
bois,... dans un esprit authentique et actuel.
Interior decorative objects made from local materials: wool, wood… 
with authentic and contemporary designs. 
Ouvert à l'année

LABORIE CRÉATIONS	 	G4	
46130 CORNAC -	Le	Domaine
05	65	38	41	98	-	06	81	41	92	34
jean-luc@laborie-creations.fr
www.laborie-creations.fr
Visiter l’atelier d’art Laborie Créations, un monde aux multiples 
facettes : peinture, sculpture, décor de la maison.
A multi-faceted artist in his workshop : paintings, sculptures, interior 
design…
Ouvert à l'année

ZÉBULON & CIE	 	E4	
46600 MARTEL -	Rue	Henri	Cour	Mantel	
contact@zebulonetcie.fr
zebulonetcie.fr
Boutique de 8 artisans d'art locaux qui travaillent: bois, verre, 
faïence, bijoux, vitrail, papier, peinture à l'encre de chine.
Shop displaying the artwork of 8 local artists: wood, glass, ceramics, 
jewelry, stained-glass, paper and Chinese ink paintings. 
Ouvert à l'année

		ARtiSANAt	-	ARtiSANAt	D'ARt	■	ARTs AND CRAFTs	■ kUNsT EN AmbACHTEN

✔ artisaNat & artisaNat D'art    arts and crafts / Kunst en ambachten l’étonnant voyage !

L'ATELIER DE CALYE ® / EXPRESSIONS PATINES®	F5	
46500 ALVIGNAC - Place	des	ecoles	-	06	69	57	43	70
calyenou@hotmail.com
latelierdecalye.eu
« L'Atelier de Calye ® » Créations Textiles, faites mains, person-
nalisables. "Expressions Patines®" Peintures ou Patines sur vieux 
meubles
L'Atelier de Calye ®: Handmade textile creations, customisable.
Expressions Patine ®: Renovated painted  furniture.
Ouvert du 01/03 au 30/09/2021

SOUFFLEUR DE VERRE
MALLEMOUCHE OLIVIER SARL																																							G4	
46130 BRETENOUX -	460,	avenue	du	Château	de	Castelnau
05	65	38	69	38	-	06	88	02	01	34
mallemouche.olivier@bbox.fr
Créateur en verre soufflé de pièces uniques. Visite gratuite. Souf-
flage du lundi au vendredi matin pendant la  période estivale.
Unique glass blown creations. Free visits. Demonstrations Monday 
to Friday mornings in summer.
Ouvert à l'année

ATELIER PÖ	 	F4	
46110 CARENNAC -	Le	bourg	-	06	84	36	40	07
paulinee.audubert@gmail.com
www.pauline-audubert.com
paulineaudubert.hautetfort.com
Fabrique artisanale de céramique utilitaire et décorative. Atelier 
expo situé à l'entrée de Carennac. Bols, théières, lampions.
Handmade everyday and decorative ceramics. Workshop and 
exhibition room in Carennac. Bowls, teapots, lamps. 
Ouvert du 01/04 au 24/12/2021
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POTERIE DE MAYRAC																																																																								E4	
46200 MAYRAC -	Le	Pigeon-D803
05	65	27	20	09
thierry.gay31@orange.fr
Fabrication et expo-vente de céramiques en grès, épis de faîtage, 
vasques, chats, arts de la table...
Workshop and exhibition room for unique and original pieces of 
pottery.
Ouvert à l'année

ATELIER DE PEINTURE DE RENÉ BOUTANG										E2	
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Place	de	la	fontaine
06	80	25	81	55
rene.boutang@wanadoo.fr	-	www.reneboutang.fr
Huile, aquarelle, sanguine... Toutes techniques. Accueil stagiaire. 
Pas de concours. En savoir +:
Association 3A,www.3a-collonges.com
Oil paintings, watercolours… Workshops to improve all techniques.
Ouvert du 01/04 au 31/10/2021

MAISON DE LA POMMETTE	 	E5	
46500 ROCAMADOUR -	rue	de	la	Mercerie
05	65	33	73	10	-	06	21	20	75	70
rocavitraux@wanadoo.fr
L'atelier de vitraux et sa galerie d’art sont situés dans la maison de 
la Pommette (XIIIème siècle). Création et restauration.
Stained-glass workshop and gallery situated in the 13th C. Maison de 
la Pommette. Creation and renovation.
Ouvert du 01/02 au 30/11/2021

ESPACE ORLANDO	 	G4	
46400 SAINT-JEAN-LESPINASSE -	Place	de	l’eglise
05	65	38	74	33
espace-orlando@hotmail.fr
espaceorlando.over-blog.fr
Expo-vente d’œuvres originales. Des artistes détournent et 
interprètent la Joconde de Léonard de Vinci.Présentation d'objets 
et documents "jocondologiques". Accès PMR.
The Mona Lisa revisited by numerous artists in an exhibition of original 
creations. Disabled access. 
Ouvert du 03/07 au 31/08/2021

POTERIE L'EMPREINTE	 	E4	
46200 MEYRONNE	-	Le	bourg
06	03	72	77	01
ch.coutarel@orange.fr
www.poterielempreinte.com
Poterie de terre vernissée décorative et utilitaire aux tons de vert, 
de cuivre éclatant, jaune paille et bleu outremer. Téléphoner avant 
de venir.
Decorative and utilitarian glazed earthenware in bright copper 
green, straw yellow and ultramarine blue tones. Please call before 
visiting.
Ouvert du 03/04 au 16/10, du 20/10 au 23/12/2021

LA GRANGE AUX AQUARELLES	 	E3	
46600 CUZANCE -	Pouzol
05	65	32	26	71		-	06	20	98	11	28
nasci@free.fr
www.grange-aquarelles.fr	
Atelier de peintre aquarelliste, exposition des tableaux de Gérard 
Nascinguerra
Exhibition and workshop of watercolour paintings by the artist 
Gérard Nascinguerra.
Ouvert du 04/01 au 24/12/2021

CÉRAMIQUE FARA	 	G4	
46400 SAINT-CERE -	51,	rue	de	la	République
06	88	02	03	22
cfara@free.fr
Créations de pièces uniques décoratives en céramique raku. 
Thèmes animaliers et personnages. Atelier et boutique.
Unique pieces of pottery with painted figurines and animals. Shop 
and workshop.
Ouvert du 05/01 au 31/01 et du 01/03 au 31/12/2021

LES FEUX DE BELTANE	 	F3	
19500 MEYSSAC -	20,	bd	du	Quercy
05	55	85	40	69
lesfeuxdebeltane@yahoo.fr
La verrerie d'art propose à la vente ses créations : flaconnage, 
vases, presse-papiers, sculptures, atelier de fabrication sur place.
Glassmaking workshop: bottles, vases, paperweights, sculptures.
Ouvert du 01/06 au 30/09

SIMY - GALERIE D'ART LOU CANTOU		 					F5	
46500 GRAMAT -	245,	avenue	françois	Souladié
06	89	25	60	76
simy.st@orange.fr
Présentation de poteries décoratives et utilitaires, peintures, croquis, 
aquarelles, dans un cadre authentique.
Art gallery in an authentic setting displaying potteries, paintings, 
drawings and watercolours.
Ouvert du 01/07 au 02/09/2021

LUMIN'OEUF	 	H2	
19220 SAINT-PRIVAT -	38,	rue	de	la	Gane
06	31	32	94	04
joel.roubeyrie@gmail.com
www.luminoeufs.fr
Atelier boutique : fabrication de lampes d'ambiance sur œufs 
d'émeus et d'autruches montés sur pied en faïence. Pièces uniques 
faites mains.
Creation of lamps made from earthenware combined with emu and 
ostrich eggs. Handmade unique creations.
Ouvert à l'année

ATELIER- BOUTIQUE SARHA TRANCHAND,
POTERIE DE MEYSSAC	 																																	F3	
19500 MEYSSAC -	3,	place	de	la	Halle
06	20	24	69	54
sarha.tranchand@gmail.com
www.sarhatranchand.fr 
Atelier-boutique de poteries utilitaires faites sur place : tournage, 
décoration, cuisson. Possibilité de cours d'initiation au tournage.
Workshop and shop with pottery made on site: decorative pottery 
making and kiln baking . Courses on pottery making.
Ouvert à l'année

ATELIER-GALERIE MARIE BAZIN	 	F3	
19500 MEYSSAC -	5	et	8,	grand'	rue
05	55	84	35	85	-	06	37	09	96	59
mariebazinpeintre@gmail.com
www.mariebazin.com
Artiste peintre, collagiste, Marie Bazin vous invite à découvrir son 
univers insolite, ses toiles, ses collages, et sculptures de papier. 
A painter and collage artist, Marie Bazin invites you to discover her 
universe through her canvases, collage pieces and paper sculp-
tures.
Ouvert à l'année

ATELIER NATHALIE ANDRIS - CÉRAMIQUE D’ART        F3
19120 SIONIAC -	belmont	Haut
05	55	91	74	46	-	07	85	42	64	84
nathalie.andris@gmail.com
www.tachka.be
Sculpture, réalisations en céramique - Atelier, exposition, vente 
d’œuvres - Formation à la création, cuisson, émaillage.
Sculptures and ceramic works. Exhibition, shop and workshop. 
Courses for creating and enameling of potteries. 
Ouvert du 05/04 au 15/12/2021

BELLE GAZOU - CRÉATIONS ET ATELIERS															F2	
19190 PALAZINGES -	409,	route	bellevue,	Le	Chastanet
06	80	94	51	60	
bysophiedelvigne@gmail.com
www.bellegazou.com
Créations autour du fil et matériaux locaux. (tissage, macramé, 
broderie...) Les ateliers créatifs d’été ont lieu dans l’Abbaye 
d’Aubazine
Local creations, weaving, macramé and embroidery. Creative 
workshop in Aubazine abbey. 
Ouvert à l'année

GALERIE D'ART LA SIRÈNE DU CAUSSE F5	
46500 RIGNAC	-	Le	bourg
06	18	82	07	91	-	05	65	33	69	40
catherine@catherinestock.com
www.catherinestock.com
Catherine Stock illustre des livres pour enfants. Elle propose des 
stages pour faire découvrir sa passion : l'aquarelle. 
Art gallery in an authentic setting displaying potteries, paintings, 
drawings and watercolours.
Ouvert à l'année

FAIENCES PATRICIA H	 	d4
46200 SOUILLAC -	Route	de	Salignac,	bourzolles
05	65	37	81	62
faiences.patricia.h@wanadoo.fr
www.patricia-h.com
Fabrication à la main de poteries originales et décoration en 
faïence. Carrelages peints main, travaux sur commande.
Handmade original potteries and decorative earthenware.
Hand painted tiles. Pieces made to order. 
Ouvert à l'année

MAISON EXQUISES CAPRINES	 	E5	
46500 ROCAMADOUR -	Centre	bourg	-	Mayrinhac	le	francal
06	72	65	87	62	-		06	70	23	17	70
exquisescaprines@hotmail.com
www.exquisescaprines.com
Venez découvrir à 3km de Rocamadour l'atelier-boutique du savon 
au lait de chèvre dans sa boite en bois (du moulage à la mise en 
boite)
Handmade goats milk soap with workshop, 3 km from Rocamadour.
Ouvert à l'année

ATELIER EXPOSITION "LOUIS2VERDAL"	 	G4
46400 SAINT-CERE -	2,	avenue	de	Verdun
06	64	98	73	80	-	05	65	33	02	66
louis2verdal@yahoo.fr
louisdeverdal.com
Assemblages inattendus, matériaux les plus divers, pour des 
sculptures bois-métal, tableaux, dessins…
Unique and original creations, wood and metal sculptures,
paintings, drawings...
Ouvert à l'année 15h-19h

ATELIER PORTES OUVERTES	 	E1	
19190 AUBAZINE -	Place	du	8	Mai	1945
06	51	89	35	53
roodenbeke@hotmail.fr
Atelier d'artistes: Peintures - Dessins - Pastels - Affiches - Livres - 
Créations de bijoux et objets de décoration
Artists workshop: Paintings, drawings, pastels, posters, books, 
handmade jewellery and decorative objects.
Ouvert à l'année

✔ art & artisaNat D'art    arts and crafts / Kunst en ambachten

l’étonnant voyage !

AteLieRS	D'ARtiSteS	-	GALeRieS	D'ARt	■	ARTIsTs sTUDIOs – ART GALLERIEs
■ kUNsTGALERIEN-ATELIERs
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POTERIE DE MAYRAC																																																																								E4	
46200 MAYRAC -	Le	Pigeon-D803
05	65	27	20	09
thierry.gay31@orange.fr
Fabrication et expo-vente de céramiques en grès, épis de faîtage, 
vasques, chats, arts de la table...
Workshop and exhibition room for unique and original pieces of 
pottery.
Ouvert à l'année

ATELIER DE PEINTURE DE RENÉ BOUTANG										E2	
19500 COLLONGES-LA-ROUGE -	Place	de	la	fontaine
06	80	25	81	55
rene.boutang@wanadoo.fr	-	www.reneboutang.fr
Huile, aquarelle, sanguine... Toutes techniques. Accueil stagiaire. 
Pas de concours. En savoir +:
Association 3A,www.3a-collonges.com
Oil paintings, watercolours… Workshops to improve all techniques.
Ouvert du 01/04 au 31/10/2021

MAISON DE LA POMMETTE	 	E5	
46500 ROCAMADOUR -	rue	de	la	Mercerie
05	65	33	73	10	-	06	21	20	75	70
rocavitraux@wanadoo.fr
L'atelier de vitraux et sa galerie d’art sont situés dans la maison de 
la Pommette (XIIIème siècle). Création et restauration.
Stained-glass workshop and gallery situated in the 13th C. Maison de 
la Pommette. Creation and renovation.
Ouvert du 01/02 au 30/11/2021

ESPACE ORLANDO	 	G4	
46400 SAINT-JEAN-LESPINASSE -	Place	de	l’eglise
05	65	38	74	33
espace-orlando@hotmail.fr
espaceorlando.over-blog.fr
Expo-vente d’œuvres originales. Des artistes détournent et 
interprètent la Joconde de Léonard de Vinci.Présentation d'objets 
et documents "jocondologiques". Accès PMR.
The Mona Lisa revisited by numerous artists in an exhibition of original 
creations. Disabled access. 
Ouvert du 03/07 au 31/08/2021

POTERIE L'EMPREINTE	 	E4	
46200 MEYRONNE	-	Le	bourg
06	03	72	77	01
ch.coutarel@orange.fr
www.poterielempreinte.com
Poterie de terre vernissée décorative et utilitaire aux tons de vert, 
de cuivre éclatant, jaune paille et bleu outremer. Téléphoner avant 
de venir.
Decorative and utilitarian glazed earthenware in bright copper 
green, straw yellow and ultramarine blue tones. Please call before 
visiting.
Ouvert du 03/04 au 16/10, du 20/10 au 23/12/2021

LA GRANGE AUX AQUARELLES	 	E3	
46600 CUZANCE -	Pouzol
05	65	32	26	71		-	06	20	98	11	28
nasci@free.fr
www.grange-aquarelles.fr	
Atelier de peintre aquarelliste, exposition des tableaux de Gérard 
Nascinguerra
Exhibition and workshop of watercolour paintings by the artist 
Gérard Nascinguerra.
Ouvert du 04/01 au 24/12/2021

CÉRAMIQUE FARA	 	G4	
46400 SAINT-CERE -	51,	rue	de	la	République
06	88	02	03	22
cfara@free.fr
Créations de pièces uniques décoratives en céramique raku. 
Thèmes animaliers et personnages. Atelier et boutique.
Unique pieces of pottery with painted figurines and animals. Shop 
and workshop.
Ouvert du 05/01 au 31/01 et du 01/03 au 31/12/2021

LES FEUX DE BELTANE	 	F3	
19500 MEYSSAC -	20,	bd	du	Quercy
05	55	85	40	69
lesfeuxdebeltane@yahoo.fr
La verrerie d'art propose à la vente ses créations : flaconnage, 
vases, presse-papiers, sculptures, atelier de fabrication sur place.
Glassmaking workshop: bottles, vases, paperweights, sculptures.
Ouvert du 01/06 au 30/09

SIMY - GALERIE D'ART LOU CANTOU		 					F5	
46500 GRAMAT -	245,	avenue	françois	Souladié
06	89	25	60	76
simy.st@orange.fr
Présentation de poteries décoratives et utilitaires, peintures, croquis, 
aquarelles, dans un cadre authentique.
Art gallery in an authentic setting displaying potteries, paintings, 
drawings and watercolours.
Ouvert du 01/07 au 02/09/2021

LUMIN'OEUF	 	H2	
19220 SAINT-PRIVAT -	38,	rue	de	la	Gane
06	31	32	94	04
joel.roubeyrie@gmail.com
www.luminoeufs.fr
Atelier boutique : fabrication de lampes d'ambiance sur œufs 
d'émeus et d'autruches montés sur pied en faïence. Pièces uniques 
faites mains.
Creation of lamps made from earthenware combined with emu and 
ostrich eggs. Handmade unique creations.
Ouvert à l'année

ATELIER- BOUTIQUE SARHA TRANCHAND,
POTERIE DE MEYSSAC	 																																	F3	
19500 MEYSSAC -	3,	place	de	la	Halle
06	20	24	69	54
sarha.tranchand@gmail.com
www.sarhatranchand.fr 
Atelier-boutique de poteries utilitaires faites sur place : tournage, 
décoration, cuisson. Possibilité de cours d'initiation au tournage.
Workshop and shop with pottery made on site: decorative pottery 
making and kiln baking . Courses on pottery making.
Ouvert à l'année

ATELIER-GALERIE MARIE BAZIN	 	F3	
19500 MEYSSAC -	5	et	8,	grand'	rue
05	55	84	35	85	-	06	37	09	96	59
mariebazinpeintre@gmail.com
www.mariebazin.com
Artiste peintre, collagiste, Marie Bazin vous invite à découvrir son 
univers insolite, ses toiles, ses collages, et sculptures de papier. 
A painter and collage artist, Marie Bazin invites you to discover her 
universe through her canvases, collage pieces and paper sculp-
tures.
Ouvert à l'année

ATELIER NATHALIE ANDRIS - CÉRAMIQUE D’ART        F3
19120 SIONIAC -	belmont	Haut
05	55	91	74	46	-	07	85	42	64	84
nathalie.andris@gmail.com
www.tachka.be
Sculpture, réalisations en céramique - Atelier, exposition, vente 
d’œuvres - Formation à la création, cuisson, émaillage.
Sculptures and ceramic works. Exhibition, shop and workshop. 
Courses for creating and enameling of potteries. 
Ouvert du 05/04 au 15/12/2021

BELLE GAZOU - CRÉATIONS ET ATELIERS															F2	
19190 PALAZINGES -	409,	route	bellevue,	Le	Chastanet
06	80	94	51	60	
bysophiedelvigne@gmail.com
www.bellegazou.com
Créations autour du fil et matériaux locaux. (tissage, macramé, 
broderie...) Les ateliers créatifs d’été ont lieu dans l’Abbaye 
d’Aubazine
Local creations, weaving, macramé and embroidery. Creative 
workshop in Aubazine abbey. 
Ouvert à l'année

GALERIE D'ART LA SIRÈNE DU CAUSSE F5	
46500 RIGNAC	-	Le	bourg
06	18	82	07	91	-	05	65	33	69	40
catherine@catherinestock.com
www.catherinestock.com
Catherine Stock illustre des livres pour enfants. Elle propose des 
stages pour faire découvrir sa passion : l'aquarelle. 
Art gallery in an authentic setting displaying potteries, paintings, 
drawings and watercolours.
Ouvert à l'année

FAIENCES PATRICIA H	 	d4
46200 SOUILLAC -	Route	de	Salignac,	bourzolles
05	65	37	81	62
faiences.patricia.h@wanadoo.fr
www.patricia-h.com
Fabrication à la main de poteries originales et décoration en 
faïence. Carrelages peints main, travaux sur commande.
Handmade original potteries and decorative earthenware.
Hand painted tiles. Pieces made to order. 
Ouvert à l'année

MAISON EXQUISES CAPRINES	 	E5	
46500 ROCAMADOUR -	Centre	bourg	-	Mayrinhac	le	francal
06	72	65	87	62	-		06	70	23	17	70
exquisescaprines@hotmail.com
www.exquisescaprines.com
Venez découvrir à 3km de Rocamadour l'atelier-boutique du savon 
au lait de chèvre dans sa boite en bois (du moulage à la mise en 
boite)
Handmade goats milk soap with workshop, 3 km from Rocamadour.
Ouvert à l'année

ATELIER EXPOSITION "LOUIS2VERDAL"	 	G4
46400 SAINT-CERE -	2,	avenue	de	Verdun
06	64	98	73	80	-	05	65	33	02	66
louis2verdal@yahoo.fr
louisdeverdal.com
Assemblages inattendus, matériaux les plus divers, pour des 
sculptures bois-métal, tableaux, dessins…
Unique and original creations, wood and metal sculptures,
paintings, drawings...
Ouvert à l'année 15h-19h

ATELIER PORTES OUVERTES	 	E1	
19190 AUBAZINE -	Place	du	8	Mai	1945
06	51	89	35	53
roodenbeke@hotmail.fr
Atelier d'artistes: Peintures - Dessins - Pastels - Affiches - Livres - 
Créations de bijoux et objets de décoration
Artists workshop: Paintings, drawings, pastels, posters, books, 
handmade jewellery and decorative objects.
Ouvert à l'année

✔ art & artisaNat D'art    arts and crafts / Kunst en ambachten

l’étonnant voyage !

AteLieRS	D'ARtiSteS	-	GALeRieS	D'ARt	■	ARTIsTs sTUDIOs – ART GALLERIEs
■ kUNsTGALERIEN-ATELIERs
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