
MÉTIERS D’ART
en pays charolais-brionnais



Début Avril 
Journées Européennes des Métiers d’Art

Entre l’Ascension et la Pentecôte
Exposition à Cluny 

A la Pentecôte
Portes ouvertes 

Mi-Septembre
Exposition au cloître de la Basilique de Paray le Monial

2e week-end de Décembre
Exposition-vente de Noël à La Clayette 

IMAGINEZ-VOUS...
À seulement 1 heure de Lyon,...
Vous entrez ici dans un territoire EXCEPTIONNEL.. 
bercé par le savoir-faire et les passions d’hommes et de 
femmes qui ont fait du Charolais-Brionnais, une TERRE 
D’EXCELLENCE, marquée par les plus belles réussites 
industrielles.
Aujourd’hui, l’héritage se marque par une 
CONSTELLATION EXCEPTIONNELLE D’ARTISANS 
D’ART ET DE MAÎTRES OUVRIERS qui hissent très 
haut la production artistique et artisanale.

Amoureux de la matière et des belles choses ? Férus 
d’excellence et de savoir-faire ?
Par une CRÉATIVITÉ FÉCONDE, et une MAÎTRISE 
EXCEPTIONNELLE DE LA MATIÈRE, les artisans d’art 
du Charolais-Brionnais sauront vous accueillir dans leur 
atelier, et vous faire partager leur PASSION.

Alors... ouvrez grand les yeux, et feuilletez de tout urgence 
ce guide qui vous donnera infos et bons conseils pour 
préparer vos visites d’atelier, en famille ou entre amis !!!

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, 
retrouvez les artisans d’art dans de nombreuses 

manifestations !



VERRE
CUIR - VÉGÉTAL
PEINTURE - ENCADREMENT
RESTAURATION
MÉTAL
Carte
TEXTILE - TAPISSERIE - LUMINAIRE
POTERIE - CÉRAMIQUE - PORCELAINE
BOIS

Vous avez entre les mains un guide des artisans d’art du Charolais et du Brionnais. 
Plus de quarante artisans y sont référencés. Mais tous ne sont pas présents. 

Ouvrez l’oeil, et sillonnez le territoire, d’autres surprises vous attendent ! 

Ce document a été réalisé à l’initiative de deux associations du territoire : 

GUIDE DES ARTISANS D’ART EN CHAROLAIS-BRIONNAIS

TABLE DES MATIÈRES

Afin de faciliter votre recherche, une 
carte du territoire est à votre disposition 

en pages centrales du guide ! 

Suivez la bulle mentionnée 
pour chaque artisan, elle 
vous indique sa position 

sur la carte !

Où est  cet artisan ?Légende :
Cet artisan propose des cours et des 
stages. Intéressé ? Contactez-le !

Ce signe vous indiquera si l’artisan 
est membre de l’association 
«artisans en Brionnais» ou de 
l’association «Ateliers du Charolais» 6

P.4
P.5
P.6
P.6
P.7

P.8-9
P.10
P.11
P.14

Les Ateliers du Charolais artisans en Brionnais
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VERRE
VERRERIE DU PRIEURE – Jean-Charles DOYEN

CRISTALLERIE «POUSSIERES D’ETOILES» - H. et B. CIMETIERE

LA RUE DU VITRAIL – Floriane LARUE

le Prieuré 71800 St Germain en Brionnais - 03 85 70 64 20 
jc.doyen@orange.fr - verrrerieduprieure.new.fr 
Ouvert 10h-12h et 15h-19h. Groupes sur rdv. 
Fileur de verre à la flamme, fabrication de miniatures animalières, bijoux. 
Ancienne ferme du Prieuré, demeure de Benoît Raclet sauveur de la vigne en 
Beaujolais en 1830. Panorama sur le Brionnais.

15 rue du Breuil 71140 Bourbon Lancy - 03 85 89 01 28
henri.cimetiere@wanadoo.fr 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi : 9h30-18h30, et le dimanche : 
15h-18h30 de Pâques à Octobre.
Maître artisan, 40 années de métiers diplômé d’école technique, après avoir 
travaillé en France et en Europe dans les plus grandes cristalleries, exerce le 
métier de taille de cristal, l’opération la plus étonnante, car c’est elle qui met 
en valeur l’éclat du cristal avec l’aide de meules. Son épouse file le verre et 
façonne des perles.

les Espaliers 71170 Coublanc - 06 86 88 51 12 
floriane.larue@orange.fr - www.artisans-en-brionnais.com 
Ouvert du lundi au vendredi : téléphoner avant et samedi matin sur rdv.
Atelier de création sur mesures et de restauration de vitraux traditionnels au 
plomb, et de fabrication d’objets déco (miroirs, lampes...). Stages  par plusieurs 
tranches de 3h selon les disponibilités de chacun.

Fileur de verre

Taille, gravure sur cristal, filage de verre (bijoux, miniatures)

Création et restauration de vitraux 

Pascal LEMOINE

le Vieux Bourg 71800 DYO - 06 82 23 59 50
lemoinepascal@yahoo.fr - pascal-lemoine.fr
Visite sur rdv.
Sculptures en verre soufflé, émaillées et engobées de porcelaine. Gravure 
par sablage. 

Verre contemporain

VERRE
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CUIR -VÉGÉ

LES AILES DE LA LUCIOLE – Lucie LORTON

Gillette 71800 Gibles - 06 71 59 52 66 ou  03 85 84 52 47 
lortonlucie@yahoo.fr - www.lesailesdelaluciole.com 
Ouvert toute l’année sur rdv.
Création de bijoux : perles au chalumeau et fusing en verre de Murano. 
Objets d’usages quotidien en vitrail tiffany ou traditionnel : miroirs, lampes, 
suspensions, vitrail... Réalisations sur commande.

Bijoux - Perles - Objets en verre de Murano 

CUIR - VÉGÉTAL

AUTOMNALES – Martine TAUPIN 

Personnages en feuilles
les Noues 71800 Vareilles - 03 85 28 04 49 
jean.paul.taupin@gmail.com - www.artisans-en-brionnais.com 
Ouvert de 14h à 19h, tous les jours du 01/04 au 01/11. Sur rdv.
Je réalise des personnages en volume, à partir de feuilles d'automne 
(érable, platane, peuplier, ampélopsis, bananier, chou etc...). Je crée en 
mariant formes et couleurs naturelles. Ces personnages sont séchés puis 
vernis par bain.

ATELIER CUIR - Joëlle SAMPAIX 

Travail du cuir 
Place de l'église 71800 Saint Julien de Civry - 03 85 70 64 56 
joelle.sampaix@laposte.net - www.artisans-en-brionnais.com 
Ouvert sur rdv.
Ceinturons en vachette pleine fleur, tous coloris et toutes tailles. Horloges, 
vases, miroirs, bijoux....Bustes
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RESTAURAT

PEINTUREPEINTURE - ENCADREMENT

RESTAURATION

L'ART DE L'ENCADREMENT - Jenny CHOPIN

Encadrement et vente de tableaux
26 Rue Nationale 71160 Digoin - 03 85 88 57 68 
pierre.chopin3@orange.fr 
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h sans rdv.
Encadrements personnalisés et sur mesure de tout tableau ou sujet varié 
(maillots de sports, médailles, diplômes…..). Grand choix de baguettes. 
Stages de formation à l’encadrement sur des tableaux ou sujets personnels.

BOIS PEINT - Marie-Ange TAMBARA

Peinture décorative sur meubles et objets
Champ d’alouettes 71740 TANCON - 03 85 26 24 59 ou 06 76 96 09 76 
m-@tambaraboispeint.com - www.tambaraboispeint.com 
Ouvert du mardi au samedi sur rdv.
L’atelier BOIS PEINT est un centre de formation agréé qui dispense de la 
formation continue et des stages courts. Décoration selon tous styles sur les 
meubles que vous lui confiez ou ceux que l'atelier peut vous commander 
et ensuite décorer. Stages d'initiation et perfectionnement à la peinture sur 
bois, peinture usée, céruse, faux marbres, trompe l’œil ,patine.

ATELIER DU’Ô BOIS - Lucile BLAZQUEZ

Restauration de meubles anciens
37 rue du pont de Bourbon 71160 Digoin - 06 23 79 96 20
lucileblazquez@hotmail.fr - www.duobois.fr   
Ouvert de 8h30 à 18h du lundi au vendredi.
Diplômée de l'école Boulle, spécialisée dans la finition vernis au tampon, je 
restaure tout type de meuble. Je travaille dans le respect de mes ancêtres et 
tente de pérenniser notre patrimoine mobilier avec passion.

ATELIER ALIZARINE – Christine LIOI

Conservation et restauration de tableaux
le Carrouge 71600 Varenne Saint Germain - 03 85 24 59 88 ou 06 86 74 32 90 
alizarine.lioi@gmail.com - www.atelier-alizarine-lioi.com 
Ouvert sur rdv.
L'atelier Alizarine, dirigé par Christine Lioi, est spécialisé en conservation 
et restauration de tableaux. Il propose une étude approfondie des œuvres, 
permettant un diagnostic précis et les solutions les plus respectueuses 
pour sa restauration.
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MÉTAL

RESTAURAT

PEINTURE
CRÉATION D'AMANZÉ – Maurice BALLIGAND

Ornement de toiture
la place 71800 Amanzé - 03 85 70 65 39 
maurice.balligand@free.fr 
Ouverture sur rdv.
Fabriquant d'ornement de toiture, poinçon, épis, girouette. Toute copie et 
création, modèles en exposition et tous travaux sur cuivre et laiton.

L'ART DANS LA FORGE – Jean-Yves BOUILLOT

Ferronnerie d'art
route de Chalon 71120 Saint Bonnet de Joux - 06 85 73 63 99 
ferronnerie.bouillot@tradiforge.com - tradiforge.com 
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 18h, sur rdv.
Création et restauration d'ouvrages en fer forgé. Restauration monuments 
historiques et création de pièces contemporaines.

SERRURERIE JACQUES PEGON - Jacques PEGON

Travail du métal
Marnant 71110 Briant - 03 85 25 82 78 
jacques.pegon0598@orange.fr 
Visites sur rdv.
Conception , réalisation et restauration tous styles (ancien, design) : escalier, 
garde-corps, rampe, portail, pergola, marquise, objet décoratifs, mobilier…
Réalisations forgées ou mécanosoudées

Rachel SCHLUMBERGER

Sculptures et bijoux
la queue du renard 71800 DYO - 03 85 70 68 19 
rachel.schlumberger@aliceadsl.fr - http://rachel-schlumberger.fr 
Ouvert selon présence (expositions fréquentes). Téléphoner par précaution.
Sculptures animalières en métal de récupération.
Bijoux en plumes, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, broches....

MÉTAL
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LES CREATIONS D'UNE ELFE – Rachel BONIN

Créations textiles, vêtements et accessoires
le Bourg 71220 Beaubery - 06 86 26 95 02 ou 03 85 84 59 32 
bonin.rachel@orange.fr - http://creationdunelfe.canalblog.com  
Ouvert sur rdv.
Créations artisanales de vêtements et accessoires pour bébés, enfants et 
adultes : cadeaux de naissance, sacs, chapeaux, robes, jupes, manteaux, 
pantalons... Les Créations d'une Elfe, un univers gai et coloré !

CELINE CREATION- Céline COELHO

Couturière, styliste, modéliste
14 rue des 2 ponts 71600 Paray le Monial - 06 76 74 98 92 ou 09 81 74 28 12 
celine-creation@hotmail.fr - sur facebook 
Ouvert du mardi au vendredi : 9h30-12h, 14h30-19h, le samedi : 9h30-12h, 
14h30-17h00.
En activité depuis 4 ans, je vous propose mes créations de vêtements : robe 
de soirée, robe de mariée et robe de cocktail, transformation de vêtement 
(vêtements démodés remis au goût du jour), confection sur mesure tout 
type de vêtements et  retouches. Cours de couture (28 euros pour 2h00).

BULLE DE NINE – Angéline CORRE

Création de chapeaux, accessoires de mode
les Landes 71110 Ligny en Brionnais - 06 07 09 45 66 
angeline.corre@gmail.com - www.bulledenine.fr - sur facebook
www.alittlemarket.com 
Ouverture de l'atelier fin d'année 2013 - ouvert toute la semaine sur rdv.
Couturière et modiste de formation, je travaille le feutre, la paille, le sisal, le 
tissu que je façonne, sculpte, transforme pour donner vie à un chapeau, un 
accessoire de mode, un vêtement...

LE CONFIDENT - Marie-Pierre GORSE

Tapissier-Décorateur
15 Rue Nationale 71160 Digoin - 03 85 81 39 46 
le-confident@laposte.net - www.leconfident.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h, 14h-18h - sur rdv le samedi.
Tapissier décorateur diplômée des Métiers d'Art, "le Confident" vous 
propose la rénovation de sièges de tous styles, la confection de rideaux et 
de voilages. Grand choix de tissus, déplacement à domicile et devis gratuit.

TEXTILE - TAPISSERIE
LUMINAIRE

TEXTILE
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ATELIER D’OYE – Christiane ANASTASSIOU
Faïences décorées
les Rues 71800 OYE - 03 85 25 85 18 
Ouvert toute l’année sauf le mercredi. Accueil sur rdv le dimanche.
Fabrication faïence traditionnelle. Décor main levée : guirlande de fruits, 
jonchée de fleurs avec insectes (assiettes, bols, pichets, lampes …)

D’UN POT A L’AUTRE – Dominique BACCONNIER
Grès et porcelaine
91 impasse la tuilière Les Avaizes 42750 St Denis de Cabanne - 04 77 60 12 50 
dominique.bacconnier@orange.fr 
Ouvert du mardi au samedi de15h à 19h. Téléphoner avant de se déplacer.
Pièces utilitaires, pièces uniques tournées en grès et porcelaine, et cuites 
à 1300°C dans un four à gaz. Transfiguré par le feu, l’émail joue avec les 
formes, les épaisseurs et le mouvement. Cours hebdomadaires, enfants et 
adultes. Modelage, colombins, plaques et tournage. Stages.

Pascale GRISARD
Peinture sur textiles (lin soie coton)
Montbon 71800 Gibles - 03 85 84 51 10 ou 06 51 20 77 25 
pascale.grisard@hotmail.fr - www.artisans-en-brionnais.com
Ouvert sur rdv du mardi au vendredi, de  14h00 à 19h00.
Création d’objets peints sur lin, coton et soie; tableaux décoratifs, nappes, 
lampes, coussins: tabliers, toises, sacs…Travaux sur commande. Les décors 
figuratifs s’inspirent de la nature , fleurs, fruits, animaux (vaches poules…), 
objets. Cours de dessin, peinture pour jeunes et adultes. Initiation à diverses 
techniques. Horaires et tarifs sur demande.

CALICOT - Evelyne RONDET

Fabrication sur-mesure d’abat-jour et de suspensions
34 quai du commerce 71600  Paray le Monial - 03 85 81 24 35 
rondet.calicot@wanadoo.fr 
Ouvert tous les après-midi,sauf le mercredi.  
Abat-jour et suspensions sur mesure : ronds, ovales, carrés, hexagones, 
parapluies, appliques murales.
Choix dans les coloris. Matériaux variés : tissu, papier, paille etc...

POTERIEPOTERIE - CÉRAMIQUE
PORCELAINE
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FAÏENCE DU BRIONNAIS – Richard BAS
Faience décorée à la main
Montchanin 71340 Fleury la Montagne - 06 20 66 18 19 
faiencedubrionnais@orange.fr - faiencedubrionnais.wordpress.com
Ouvert les après-midi  : 14h-19h, fermé le lundi et mardi sauf en été ou sur rdv.
Faïence décorée à la main, décors personnalisés.

ATELIER DU GRAND BOIS - Michel et Claire BLANC MATHEVON 
Poterie et céramique de grès
le Grand Bois 71800 St Christophe en Brionnais - 03 85 25 92 16 
blanc.math0539@orange.fr - www.ceramique.com/annuaire 
Ouvert toute l'année. Fermé le dimanche. Téléphoner par précaution.
Céramique de grès. Michel travaille "à la plaque" des pièces décorées et 
émaillées, plutôt décoratives (coupes, plats, vases, boîtes, ...) Claire tourne 
puis émaille des pièces utilitaires conçues pour le quotidien (pichets, bols, 
théières, saladiers, plats...). Stages de tournage de 3 jours.

POTERIE CH'TITE SE - Ch'tite Sé BOUSSAGEON
Terre vernissée
le bois cheval 71600 Poisson - 03 85 81 03 20
boussageon_chtites@orange.fr - www.artisans-en-brionnais.com 
Ouvert tous les jours sauf les mercredis. Le week-end : téléphoner par précaution 
(absences fréquentes pour expositions).
L'atelier Poterie Ch'tite Sé se situe à 3km du bourg (direction ST YAN ). 
Utilitaire, décorative, la terre est vernissée pour la folie des couleurs, les 
graphismes et les formes se font modestes. Bols, pichets, saladiers, plats, 
applique luminaire forme soleil "pièce unique", poterie personnalisée à la 
demande. Démonstration possible.

POTERIE A VISSIÈRE - Jean-Pierre BOULEY
Grés émaillés utilitaires et décoratifs
Vissière 71220 La Guiche - 03 85 24 65 90
bouleyjp@orange.fr - www.poterie-bouley.com 
Ouvert tous les jours de 10 h à 19h. Préférable de téléphoner avant.
Grès de St.Amand-en-Puisaye ,émaillé à vocation utilitaire. Tournage, 
estampage. Cuisson réductrice à 1300°C four à gaz. Production variée dûe 
à la recherche de différentes techniques d’émaillage et de décoration. 
Utilisation de lustre à l’or. Nous contacter pour connaître nos formules de 
stages.

POTERIE DE ST IGNY DE ROCHE - Sylvie DEVERCHERE
Poteries en grès et terre vernissée
la Poterie 71170 Saint Igny de Roche - 03 85 26 33 09
sylvie@deverchere.com - www.poterie.deverchere.com 
Ouvert pratiquement tous les jours et toute l’année (sauf en février). 
Téléphoner par précaution si vous venez de loin.
Dans mon atelier-boutique, je propose depuis 1985 des poteries de grès 
utilitaires et décorées. Depuis peu sont venues s’ajouter à cette production 
des terres vernissées aux couleurs vives. Travaux sur commande possibles. 
Cours poterie et modelage pour enfants, adultes. Animations tous publics.
Stages à la carte
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ATELIER LES GLYCINES - Sylvie LABROSSE BOUVIER
Porcelaine décorée main
Epinassy 71120 Changy-Tourny - 03 85 88 39 20
atelierlesglycines@free.fr
Ouvert de 10h à 18h en juillet et août, fermé en janvier et février. Les autres 
mois : sur rdv.

Décorateur céramiste depuis 30 ans, ma spécialité est la décoration 
artisanale sur porcelaine. Je choisis mes pièces blanches, déjà émaillées 
auprès des manufacturiers de Limoges, puis je les décore et les cuis dans 
mon atelier.

LES TRONCHES FLAURIFOLLES – Martine LAGOUTTE
Créations de lutins en grès
le château 71340 Chenay le Chatel - 03 85 25 38 07 
martinelagoutte@orange.fr - http://lestronchesflaurifolles.eklablog.com 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi.
Création de lutins en grès, modelés à la main. Pièces uniques. Atelier et 
partie exposition : entrée libre et gratuite .

CÉRAMIQUE AJOURÉE – Françoise MARTEAU
Création, fabrication de luminaires et objets décoratifs
les Ménards 71110 Artaix - 03 85 25 23 56
ceramique-ajouree@hotmail.fr - www.ceramique-ajouree.fr
Ouvert toute l'année. Téléphoner pour vous assurer de ma présence. 
L'atelier conçoit et réalise depuis 1999 des luminaires originaux : appliques, 
suspensions et lampes d'ambiance. La lumière s'échappe de la céramique 
finement ajourée, créant une ambiance douce et réconfortante.
Large choix d'objets déco et utiles, miroirs, vases, boîtes, photophores... 
Stages personnalisés pour adultes, débutants bienvenus. Hébergement et 
restauration sur place possible.

Camille SCHPILBERG
Céramique contemporaine
le Vieux Bourg 71800 Dyo - 06 86 34 49 66
camille.schpilberg@gmail.com - camilleschpilberg.com
Visite sur rdv.
Vaisselle et sculpture contemporaine en porcelaine à la plaque. Cuisson 
1280° en four électrique

LA POTERIE DE POISSON – Chloë WALTERS
Poterie
les Mocquets 71600 Poisson - 03 85 81 36 22
Ouvert 10h-19h tous les jours. Téléphoner d’octobre à mars.
Grès et porcelaine tournés, simples ou décorés. Sculptures animales : chats, 
boeufs, ânes, etc. Démonstration possible.
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BOIS
ATELIER Nicolas BASSOT

MARQUETERIE D’ART – Roger CHETAIL 

LA NATURE DU BOIS - Philippe DENIS 

Tréval 71110 Saint Julien de Jonzy - 03 85 25 38 20
nicolas.bassot@sfr.fr - www. ateliernicolasbassot.book.fr
Ouvert 8h-12h 13h30-18h30 du lundi au vendredi et le samedi matin. Sur rdv. 
Artisan ébéniste restaurateur, l’atelier est spécialisé en restauration de 
mobilier ancien du XVIIe au XXe siècles, meubles régionaux en bois 
naturels et meubles de style marquetés.  Egalement la fabrication de 
tout mobilier et agencement particulier ainsi que la création de meubles 
contemporains.

24 route de Vauban 71800 Saint Laurent en Brionnais - 03 85 24 51 36 
imagesenbois@gmail.com - www.imagesenbois.com 
Sur rdv.
Crée et réalise tableaux figuratifs et contemporains, objets originaux en 
bois et marqueterie. Coffrets, jeux divers, pendules, lampes (abat jour en 
bois), objets de bureau. Étudie tous projet de décoration basé sur le bois. 
Stages de formation à la marqueterie, réalisation d’un tableau.

Chalaye 71170 Chauffailles - 03 85 84 61 31
lanaturedubois@laposte.net - www.artisans-en-brionnais.com
Ouverture : 14h-19h tous les jours. Sur rdv si autres horaires et démonstrations 
Téléphoner par précaution en janvier, février, mars. 
La Nature du Bois vous propose ses objets d’art dans une salle d’exposition 
ou sur demande. Objets en bois tourné: utilitaires, décoratifs, idées 
cadeaux. Balustres, pieds de table, poteaux…travaux sur commande.

Artisan ébéniste restaurateur

Tableaux et objets en marqueterie

Tournage sur bois

LES ATELIERS GENETIER – Nicolas GENETIER

le Bourg 71120 Lugny-lès-Charolles - 03 85 88 30 41 
contact@ebeniste-genetier.com - www.ebeniste-genetier.com
Ouvert du lundi au vendredi : 9h – 18h. Le week-end et jours fériés : sur rdv.
Étude, conseil, fabrication sur mesure de mobilier et d’aménagement 
de qualité. Mobilier de style et contemporain, aménagement de mur à 
mur, bibliothèque, dressing, cuisine, salle de bain. Salle d’exposition avec 
nombreux modèles et types de bois.

Ébénisterie artisanale, fabrication sur mesure

BOIS
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BOIS ATELIER DU’Ô BOIS – Fabien GODEFRIN
Créateur mobilier, luminaires, objets d'art 
37 rue du pont de Bourbon 71160 Digoin - 06 11 81 52 49 
fabiengodefrin@hotmail.fr - www.duobois.fr
Ouvert de 8h30 à 18h du lundi au vendredi
Mon travail consiste à créer des aménagements, meubles, luminaires et 
objets d'art. Attiré par la nature, j'ai développé le compactage de matières 
naturelles comme des abats-jour, paravent en rafle de raisin...

CHARPENTE LABARGE - Jean-Pierre LABARGE
Charpente bois, couverture zinguerie, ossature bois
les Nicolins 71600 Poisson - 03 85 25 25 74 
jeanpierre_labarge@hotmail.com - www.charpente-labarge.com 
Ouvert sur rdv.
Charpente bois traditionnelle taillée en atelier par des hommes de métier, 
couverture zinguerie et façonnage, fabrication et pose de maisons à 
ossature bois. Rénovation du patrimoine ancien.

CRÉATIONS ET JOUETS EN BOIS - Anne PIVETEAU
Fabrication artisanale de jouets et objets en bois
le Perret 71340 Iguerande - 03 85 84 10 25 
anne.piveteau@wanadoo.fr - www.creations-jouets-bois.odavia.com
Ouvert 14h-17h du lundi au vendredi (sauf mercredi) d'avril à novembre.
Télephoner par précaution. Sur rdv pour autre période.
Dans mon atelier installé dans une ancienne étable, j'invente et je fabrique 
des jouets et objets en bois. J'utilise différentes essences pour vous 
proposer un produit chaleureux. Réalisations sur commande.

ATELIER PEINTURE SUR BOIS – Anne RAQUIN
Objets décoratifs en bois peint 
17 rue de la Serve 71110 Marcigny - 03 85 25 33 32  
anneraquin@orange.fr  -  www.artisans-en-brionnais.com 
Ouvert tous les jours 14h-18h, sauf mercredi. Téléphoner par précaution les 
weeks-ends et vacances scolaires.
Je propose une gamme pour chambres d'enfants (tables, chaises , tirelires, 
cadres...) mais je réalise aussi des devis pour vos cuisines, meubles et 
consoles selon vos envies. Cours pour enfants et adultes (5 personnes min.).

EBEN'O - Sébastien RIVIERE
Et le Bois devient art
la Brosserie 71520 St Leger sous la Bussiere - 03 85 50 41 72 - 06 81 58 32 42
contact@eben-o.com - www.eben-o.com 
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h.
Ebeniste marqueteur, professionnel de son siècle, nous vous proposons des 
innovations, des matières utilisés a la conception avec l'incorporation de 
marqueterie contemporaine avec un évantail de finitions très vaste....vous 
cherchez de l'unique...bienvenue..
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Office de Tourisme** de Marcigny-Semur
Place des Halles - 71110 MARCIGNY 
Tél. 03 85 25 39 06 - Fax 09 70 62 72 15
www.brionnais-tourisme.fr 
ot.marcigny-semur@wandoo.fr

Office de Tourisme** Paray le Monial
25 av. Jean-Paul II – 71600 PARAY LE MONIAL 
Tél. 03 85 81 10 92 – Fax 03 85 81 36 61
www.paraylemonial.fr 
ot.paray@wanadoo.fr

4 points d’information touristique :

• Saint Christophe en Brionnais 
Grande Allée de Tenay – 71800 SAINT CHRISTOPHE EN B.
Tél. 03 85 25 98 05 - antennetouristique@orange.fr 
• Semur en Brionnais 
Château St Hugues – 71110 SEMUR EN BRIONNAIS
www.semur-en-brionnais-vp.fr 
château.semur@wanadoo.fr 
• Issy l’Evêque 
8 place de l’église – 71760 ISSY L’EVEQUE
Ouvert en juillet et août 
Tél 03 45 53 40 43 / 03 85 24 90 72
Issy-info.tourisme@neuf.fr / www.issyleveque.fr
• Iguerande 
Place de l’église - Espace Jean-Luc Popelin
71340 IGUERANDE - Ouvert de juin à  septembre

Office de Tourisme** de Bourbon-Lancy
Place de la Mairie – 71140 BOURBON-LANCY 
Tél. 03 85 89 18 27 – Fax 03 85 89 28 38 
www.bourbon-lancy.com - bourbon.tourisme@wanadoo.fr 

Office de Tourisme** Charolles
24 rue Baudinot – 71120 CHAROLLES 
Tél/Fax. 03 85 24 05 95 - www.ville-charolles.fr 
officedetourisme@ville-charolles.fr 

Office de Tourisme* cantonal de Chauffailles
1, rue Gambetta – 71170 CHAUFFAILLES 
Tél. 03 85 26 07 06 – Fax 03 85 26 03 92
Tourisme.chauffailles.org 
office.tourisme.chauffailles@wanadoo.fr 

Office de Tourisme** Intercommunal
Digoin Val de Loire
21 rue Nationale – 71160 DIGOIN 
Tél. 03 85 53 00 81 / 03 85 53 78 00
www.ccval.fr – officedetourisme@ccval.fr 

Office de Tourisme* de Gueugnon
1 rue Pasteur – BP 44 – 71130 GUEUGNON
Tél. 03 85 85 35 40 - www.ccpaysgueugnon.fr
officedetourisme@ccpaysgueugnon.fr

Office de Tourisme** de La Clayette
3 route de Charolles - 71800 LA CLAYETTE 
Tél. 03 85 28 16 35- www.pays-clayettois.fr
tourisme@pays-clayettois.fr

Cet ouvrage n’est pas contractuel. Les renseignements mentionnés sont donnés à titre indicatif et 
n’engagent pas la responsabilité des coordinateurs. Les informations sont susceptibles d’évoluer en cours 

de saison. N’hésitez pas à contacter les artisans.

Ce guide a été créé par les associations «artisans en Brionnais» et «Ateliers du 
Charolais», en collaboration avec le Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais. 

OFFICES DE TOURISME
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