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TERRA LEONE CÉRAMIQUE

POTERIE DE LHUIS

41 place des anciens combattants - 01500 Ambronay

622 montée de Saint Martin - Saint-Martin - 01680 Lhuis

Commerces
Production de poteries utilitaires et
décoratives.Tournage et
fabrication à la plaque et aux
colombins. Utilisation de terre
blanche pour jouer avec un large
panel de couleurs.
06 89 89 11 89
poterieterraleone@orange.fr
www.poterieterraleone.com

TARIFS à titre indicatif
Boutique en accès libre
Stages initiation adulte ou enfant :
54€ TTC / pers

04 74 39 81 71

Commerces
Visite de l'atelier et de l'exposition
de poteries en terre vernissée,
utilitaires et décoratives, pour la
table et les plantes. Un artisan à
deux pas du joli village de Lhuis.
Cours et stages sont proposés
durant l'année. Arrêtez-vous
quelques minutes !

poteriedelhuis@gmail.com
www.poteriedelhuis.com

TARIFS à titre indicatif
Accès libre

De janvier à juin et de septembre à novembre
Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30.
Possibilité d'accueil sur rendez-vous.

 

Ouverture le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h. Le jeudi de 14h30 à 18h.
Fermé lundi et dimanche.

 

AMARANDE : CUIR DE CARPE DE LA DOMBES

ATELIER ALEXSO

11 route de Saint Maurice - 01800 Meximieux

Place du plâtre - 01800 Pérouges

06 73 28 43 08
amarande@amarandeg.fr
www.amarandeg.fr/

Commerces
Cette maroquinière, tout comme
ses cuirs de carpe, sont originaires
de la Dombes. Avec un savoir-faire
unique Amarande confectionne
des objets en cuir de poisson, de
façon artisanale : sacs,
portefeuilles, bijoux et décoration.
Garanti sans odeur !
.
TARIFS à titre indicatif
De 15 à 110€ sur les produits en
boutique

06 84 03 12 82

Ouvert au public sur RDV.

Commerces
Entrer dans l’atelier d’Alexso, c’est
découvrir un univers où le vitrail
devient un objet d’art décoratif,
mobile, ludique, créateur
d’ambiance. Espace de
démonstration d'un savoir-faire
mais surtout un lieu d'échanges, en
plus d'un coin boutique.

alexso-deco@orange.fr
www.alexso-art.com

Sur devis pour commandes

  

En juillet-août et décembre
Ouvert tous les jours de 14h à 19h.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre à la boutique.

Ateliers découverte de l'art du

  

Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h à 12h, 13h à 18h
Jeudi : 10h à 12h, 13h à 17h
Ouvert les samedis et dimanches selon les saisons.
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ATELIER-BOUTIQUE SL - ART + DESIGN

ATELIER CLAIRIÈRE: RELIURE & ARTS DU LIVRE

21 Rue du For - Cité Médiévale - 01800 Pérouges

264 rue des rondes - 01800 Pérouges

Commerces
Situé au cœur de la cité médiévale,
l'atelier-boutique de la céramiste
artisan d’art Saskia Lauth propose
des créations uniques et des
petites séries en céramique,
réalisées à la main sur place : art,
design, déco, bijoux, accessoires,
souvenirs, cadeaux.

atelier@saskia-lauth.com
www.saskia-lauth.com

atelier.clairiere@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
1€ à 500€
Commandes personnalisées
possibles sur devis.

  

06 69 61 89 90

Commerces
Au cœur de la cité médiévale de
Pérouges, Seulki ouvre ses portes
aux visiteurs curieux de découvrir
l'art artisanal de la reliure de livres
et carnets. Un travail minutieux,
entièrement fait main, à retrouver
dans la boutique à l'ambiance
feutrée.

Horaires identiques toute l'année : 11h à 13h et 14h à 17h
Printemps et automne : les mercredis, samedis et dimanches
Juillet-août : du mercredi au dimanche.

atelierclairiere.com/

TARIFS à titre indicatif
Payant

Ouvert du mercredi au dimanche
Fermé lundi et mardi.

 

CLARU ARTISTE PEINTRE

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

rue des rondes - cité médiévale - 01800 Pérouges

Place du for - cité médiévale - 01800 Pérouges

06 14 62 29 96

Commerces
Après avoir été peintre décorateur
pendant plus de 30 ans, Claru
exprime son besoin de beauté et de
couleurs à travers ses toiles.
Toutes sortes de personnages
venus de son passé surgissent et
se bousculent sur ses toiles
colorées et énergiques.

claude.perouges@orange.fr

06 27 92 89 95
christinepoirson01@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
artiste-claru-perouges.jimdofree.co
Exposition en accès libre
m

  

Commerces
Créateurs et artisans investissent
cette maisonnette de Pérouges
durant les week-end, vacances ou
en semaine à la belle saison.
L'occasion de trouver des objets et
idées cadeaux différents toute
l'année. Textile, bijoux, carterie et
bien d'autres encore !

Ouvert les samedis et dimanches de 11h à 18h
Ouvert tous les jours sur les vacances scolaires (zone A)
Sur rendez vous, en téléphonant, en dehors de ces horaires.

TARIFS à titre indicatif
Entrée libre

Ouverture de Pâques à fin septembre.
Lundi : 10h30 à 19h30
Mardi, Mercredi, Jeudi : 09h30 à 19h30
Vendredi, Samedi : 09h30 à 21h
Dimanche : 09h30 à 18h30

  

L'ÉCHOPPE DU BOIS

PÉROUGES PILLARD POTIERS

4 rue des Princes - Maison St-Crépin - 01800 Pérouges

154 rue des rondes - La cité - 01800 Pérouges

06 38 42 63 48

Commerces
Manue et Fred vous accueillent
dans leur boutique d'artisans du
bois, au cœur de la cité médiévale
de Pérouges. La bonne odeur de
cire guide la découverte des objets
déco, jeux, bijoux & meubles en
bois, dans un esprit mêlant
tradition et modernité.

contact@lechoppedubois.fr
www.lechoppedubois.fr

  

06 88 71 91 17

Commerces
Voyage dans le temps et la
matière, Guillaume Pillard réalise
ses œuvres au cœur de la cité
médiévale de Pérouges, dans la
tradition familiale depuis plus de
60 ans. Ces pièces conjuguent
savoir-faire traditionnel et création
contemporaine.

guillaume.pillard@free.fr

TARIFS à titre indicatif
Jeux : à partir de 5€
Bijoux, objets déco : à partir de 20€
Objets de la maison : à partir de
50€
Commande personnalisée
Lundi, mercredi, jeudi et week-ends de 10h30 à 17h30.
Fermé mardi et vendredi.

perougespillardpotiers.com/

  

TARIFS à titre indicatif
De 30€ à 150€
Commande personnalisée sur
devis

Ouverture tous les après-midi en semaine
Ouvert matin et après-midi en week-end
Horaires variables, selon saison
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SOUFFLE DE SOIE, CRÉATRICE DE ROBES DE MARIÉES
place du for - cité médiévale - 01800 Pérouges

06 27 92 89 95

Commerces
Les étoffes merveilleuses seront le
reflet de vos songes. Parfaitement
adaptée à votre silhouette,
infiniment précieuse, comme un
bijou sculpté, une robe vient de
naître, la vôtre. Pour ce jour si
particulier, confiez votre rêve à
Christine.

5 Rue de la Grenette - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

Commerces
Un espace dédié à l'artisanat d'art
local où vous trouverez diverses
créations : céramique, bijoux,
cartes postales, sculptures,
posters, peintures, etc… Des idées
cadeaux en toute originalité !
Boutique située dans la Galerie
d'Art du Quai.

06 31 66 70 62

contact@souffledesoie.fr
www.souffledesoie.fr/

ESPACE BOUTIQUE ART ET ARTISANAT D'ART DE LA GALERIE DU
QUAI

TARIFS à titre indicatif
Devis personnalisé.

 

L'atelier est ouvert sur rendez vous.

galduquai@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
Espace boutique en accès libre.

galerieartduquai.fr

 

Tous les vendredis et samedis de 14h30 à 19h.
Les dimanches aux mêmes horaires durant les expositions de
la galerie.
Fermeture entre le 26 décembre et le 2 janvier chaque année.

L'ATELIER DU PEINTRE

L'ATELIER DE SARDINE

10 quai Béraudier - 01230 Saint-Rambert-en-Bugey

240 Grande Rue - 01800 Villieu-Loyes-Mollon

Commerces
Evelyne Scarbotte vous accueille
dans son atelier et vous présente
ses créations sur rendez-vous .

Commerces
"L'atelier de Sardine" sur la place de
Mollon. Pourquoi ce nom étrange?
Pour deux raisons : un surnom tiré
de l'enfance et un amour démesuré
pour l'île de Ré. Cette portraitiste
animalière réalise des tableaux et
de belles illustrations sur veste !

TARIFS à titre indicatif
Accès libre à l'atelier.
06 22 04 48 34

04 74 35 42 82

e_scarbotte@yahoo.fr

06 63 75 83 29

evelignecreative.canalblog.com

sandrinenicolas-lespinasse@hotm
ail.fr
latelierdesardine.fr/peintures-textil
es

 

Ouvert tous les jours, sauf le 25/12 sur rendez-vous.

 

TARIFS à titre indicatif
Visite de la boutique en accès libre.
Peintures textiles : 295€
Tableaux : de 200€ à 500€

Du 01/01 au 31/12.
Visite uniquement sur rendez-vous.

