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CHARTE D’ACCUEIL
de la route des Métiers d’Art
et Saveurs
Les artisans d’art, artistes créateurs,
signataires de la charte d’accueil s’engagent à :
vous réserver un accueil chaleureux et personnalisé,
vous recevoir aux heures d’ouverture de leur atelier
ou sur rendez-vous,
vous procurer leurs créations,
vous faire découvrir leur métier,
vous renseigner sur le département.
l
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La Meuse est un département propice à la découverte.
Ses paysages qui évoluent au fil des saisons, et son
patrimoine riche en histoire dissimulent bien des trésors.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Meuse,
soutenue par le Conseil Départemental a souhaité lever
le voile sur certains d’entre eux, en mettant à l’honneur
- ces hommes et ces femmes - qui grâce à leur talent et
à leurs savoir-faire contribuent à faire la renommée de
notre territoire.
Ces créateurs d’émotion - artisans, artistes - vous
réserveront le meilleur accueil et vous transporteront
dans leur univers pour vous faire partager, le temps d’une
visite, des instants magiques. Que vous soyez amateur
d’arts, de “déco” ou gourmand averti, vous ferez, je n’en
doute pas, des rencontres très enrichissantes.
Laissez-vous tenter !
Artisanalement vôtre
Philippe TOURNOIS,
Président CMA Meuse
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Un petit
tour au
nord de la
Meuse
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Situez
les ateliers
à visiter sur
la carte en
pages 22-23

1

L’ART DE FER I Jean CANEVET I Ferronnerie d’art

Ferronnier d’art, Jean Canevet travaille
le métal à la forge comme le faisaient nos
ancêtres. Attaché aux valeurs traditionnelles
de son métier, il vous recevra dans un lieu
authentique pour vous faire partager les
facettes d’un métier oublié.

4, ruelle du Gué - 55110 CLERY-LE-GRAND
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous par téléphone.
Visite de l’Atelier, démonstration de “savoir-fer”.
Vente sur place.
Capacité d’accueil : 6 personnes.
( 09 54 39 80 10 - lartdefer55@laposte.net
http://lartdefer55.e-monsite.com
! L’art de fer 55

2 BRASSERIE FP - La Bombarde
Florian PLONER I Micro Brasserie

Producteur de bières artisanales,
Florian Ploner vous fera découvrir l’atelier
dans lequel il élabore des breuvages qui
raviront vos papilles s’ils sont consommés
avec modération. Passionné par son métier
il vous parlera de blonde, non pas de brune mais
d’ambrée et de bières au houblonnage à cru...
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

14, rue de l’Hôtel de Ville
55110 DUN-SUR-MEUSE
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous (de préférence
en fin de journée, samedi de 9h à 12h).
Visite du laboratoire. Espace de vente sur place.
Capacité d’accueil : 5 personnes.
( 06 85 49 65 83
sasbfp@gmail.com - ! Brasserie.FP
-3-

3

Bi2 BIJOUX I Brigitte CRUCIANI I Fabrication de bijoux

Créatrice de bijoux fabriqués à partir
de laiton ou d’argent, Brigitte Cruciani
mélange avec subtilité le métal et les
pierres fines. Un petit détour s’impose
à celles et ceux qui souhaitent découvrir
une jolie collection de bijoux fabriqués
artisanalement.
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7, rue de la Gare
55110 SAULMORY-ET-VILLEFRANCHE
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous.
Visite de l’atelier, démonstration.
Vente sur place.
Capacité d’accueil : 5 personnes.
( 06 31 50 20 03 - bicru@hotmail.fr
www.bijou-bi2.fr - ! Bijoux Bi2

Un petit
tour au
centre de la
Meuse

Situez
les ateliers
à visiter sur
la carte en
pages 22-23
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4

ÉTABLISSEMENT DRAGÉES BRAQUIER
Nathalie BOUR I Fabrication artisanale de dragées

L’histoire lointaine retient que la dragée
a été inventée par un romain en laissant
accidentellement tomber une amande
dans une jarre de miel. Si l’adage précise
qu’il faut “rendre à César ce qui lui appartient”,
il faut aussi rappeler que les Etablissements
Braquier ont donné à cette friandise
ses lettres de noblesse !
Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
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Vente en magasin :
Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 19h.
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Visites audio-guidées pour les individuels :
Du lundi au dimanche (jours fériés inclus) de 9h à 11h
et de 14h à 18h. Visites guidées pour les groupes
(+ 20 personnes) : sur réservation.
Capacité d’accueil : 80 personnes.
( 03 29 84 30 00 - ets.braquier@wanadoo.fr
www.dragees.braquier.fr - ! Leon Braquier

AU TEMPS DES CHEVALETS

Lydia SOLASTIOUK I Peinture - Restauration, copie, créations

Restauration de tableaux, copies d’œuvres,
créations originales vous conduiront dans
l’univers passionnant de celles et ceux qui
mettent leur savoir-faire au service de l’art.
Artiste accomplie, Lydia Solastiouk réalise
des peintures et des dessins dans son
propre style, figuratif, poétique et coloré.
-6-

50, rue du Fort de Vaux - 55100 VERDUN

10, rue de la Vaux - 55100 SIVRY-LA-PERCHE
Accueil à l’atelier uniquement sur rendez-vous
avec possibilité de démonstration et vente sur place.
Capacité d’accueil : 5 personnes.
( 06 12 36 77 48 - contact@autempsduchevalet.fr
! autempsduchevalet
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ATELIER PLUM D’AZUR

Henri-Patrick STEIN I Sculpture sur marbre, pierre, bois, glace, bronze

Installé au cœur des Côtes de Meuse,
le maître des lieux sculpte depuis près
de 35 ans. Son expérience lui a permis
d’explorer de nombreux matériaux :
bois, pierre, marbre, bronze, glace, neige,
et d’exporter certaines de ses œuvres à
l’étranger. Un talent à découvrir lors d’une
escapade au pays de la mirabelle.

7

1, rive Gauche - Chemin de Rupt - 55320 MOUILLY
Accueil :
De 10h à 12h et de 14h à 17h, uniquement sur
rendez-vous. Visite de l’atelier (démonstration),
de la galerie ( plus de 80 sculptures exposées), vente.
Possibilité de stage découverte sur de la matière.
Capacité d’accueil : 12 personnes.
( 03 29 85 79 55 / 06 78 74 85 86
h.patrick.stein@wanadoo.fr - ! Henri Patrick Stein

VBK

Véronique KOURGOUSOFF I Peinture - Sculpture - Mosaïque

Ses œuvres sont des paysages intérieurs
situés à mi-chemin entre l’art abstrait et
l’art figuratif. Si la beauté des toiles contraste
parfois avec l’histoire qu’elles racontent,
elles côtoient avec élégance des œuvres
mosaïquées hautes en couleurs. Cette maison
d’artiste est un lieu de poésie qui ne vous
laissera certainement pas insensible.

2, rue de l’Eglise - 55210 HERBEUVILLE
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous. Galerie (vente sur place).
Visite de l’atelier (démonstration de mosaïque).
Stage d’initiation pour enfants ou pour adultes
sur réservation.
Capacité d’accueil : 25 personnes.
( 06 85 73 06 70 - veronique.kourgousoff@gmail.com
v-b-k.over-blog.com
-7-

8

ERIC DELACROIX I Sculpture - Assemblage

Sculpteur assembleur, Eric Delacroix
sublime des objets qu’il mêle les uns aux
autres pour donner naissance à ses œuvres.
Véritable créateur, il puise son inspiration
dans la récupération de pièces métalliques
dont les formes ou la couleur ont été mises
à l’épreuve du temps.

9

3, route des Côtes
55210 THILLOT-SOUS-LES-CÔTES
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous.
Visite de l’atelier, démonstration.
Vente sur place.
Capacité d’accueil : 5 personnes.
( 07 83 33 30 02
ericdelacroix.fer@gmail.com

ATELIER C CIR’ART

Chantal GUERY I Verre à la flamme - Céroplastique
Artiste céroplasticienne, Chantal Guéry
vous conduira dans un univers où chaque
création est la partie émergente et
partageable de sa pensée. Son travail, basé
sur la fusion du verre au chalumeau et sur
la technique de l’encaustique, vous permettra
de découvrir des pièces d’exception.
Chevalier des Palmes Académiques pour engagement en Art
-8-

2, rue Jeanne d’Arc
55210 VIEVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous. Visite de l’Atelier,
démonstration. Show-room, espace de vente sur place.
Capacité d’accueil : 10 personnes.
( 03 29 89 32 38 / 06 81 37 71 19
ccirartprod@free.fr - ! chantal.guery.3

10 YANNICK ARCELLI

Fabrication d’articles divers en bois

Un artisan qui découpe, tourne le bois pour
créer des pièces uniques. Qu’elles soient
utiles ou décoratives, toutes sont fabriquées
à partir de bois fruitiers d’essences locales ou
de bois précieux. Le maître des lieux, Yannick
Arcelli, vous invitera à découvrir ces matières
de façon ludique et vous présentera les outils
utilisés pour les façonner.

11

4, rue de la Victoire
55210 VIEVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous.
Espace de vente sur place.
Capacité d’accueil : 10 personnes.
( 03 29 89 38 56 / 06 87 79 51 89
yannick.arcelli@wanadoo.fr

LA BOUDEUSE

Sandrine PENNESI I Tapisserie - Décoration
La BOUDEUSE est un atelier de tapisserie
où vous pourrez découvrir la méthode de
tapisserie traditionnelle et les matières
naturelles qui la composent.
La propriétaire des lieux, Sandrine Pennesi,
vous présentera toutes les étapes d’un travail
qui doit être réalisé avec dextérité et
beaucoup de minutie. Son savoir-faire
éveillera sans aucun doute votre curiosité.

1, rue du Moulin
55210 SAINT MAURICE-SOUS-LES CÔTES
Accueil :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite de l’atelier, démonstration.
Capacité d’accueil : 10 personnes.
( 06 18 40 00 71 - sandrine.pennesi@gmail.com
! La Boudeuse
-9-

12 JEAN BERGERON SCULPTURE

Sculpture de grande dimension principalement à la tronçonneuse

Artisan sculpteur ornemaniste, converti à la
sculpture monumentale sur bois, glace et neige,
Jean Bergeron réalise des pièces d’exception.
Travaillées à la tronçonneuse, ses productions
sont à la fois un mélange de finesse et de
réalisme. Passionné par son métier,
il vous invitera à découvrir lors d’une visite
les secrets de la sculpture.

1, rue Queue Vache - 55260 PIERREFITTE-SUR-AIRE
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous.
Animation/démonstration de sculpture à la
tronçonneuse. Ateliers de sculpture sur savon ou plâtre
pour enfants ou adultes. Espace de vente sur place.
Capacité d’accueil : 50 personnes.
( 03 29 70 76 67 / 06 71 26 02 69 - jeanmx@hotmail.fr
jeanbergeron.fr - ! jean.bergeronsculpture

13 TERRE DE RÊVES I Valérie HERBETH I Mosaïque
Créatrice d’œuvres artistiques avec une
prédilection pour la mosaïque, les réalisations
de Valérie Herbeth hautes en couleurs, sont un
subtil mélange de faïence, de grès, d’éclats de
verre ou bois. Des pièces uniques à découvrir
que vous retrouverez parfois dans les allées
du jardin qui conduisent à son atelier.
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17, route de Woinville - 55300 SAINT MIHIEL
Accueil : Week-end de 14h à 18h.
Les deux week-ends avant Noël.
Du deuxième week-end de juillet au troisième week-end
d’août. Sur rendez-vous en dehors de ces périodes.
Visite de l’atelier, démonstration. Vente sur place.
l
l

Capacité d’accueil : 6/7 personnes.
( 03 29 90 26 99
valerie.herbeth@terre-de-reves.fr
www.terre-de-reves.fr/valerie-creations

14 LES ROCHERS ET CROQUETS DE SAINT MIHIEL
Félix MAGEOT & son équipe I Chocolaterie - Biscuiterie

Les gourmets et parfois les gourmands
identifient souvent les villes de France à leurs
spécialités. Saint-Mihiel n’échappe pas à la
règle ! Amateurs de délices sucrés, n’hésitez
pas, poussez la porte de cet établissement pour
y découvrir des saveurs qui raviront vos papilles.
Labellisé Meuse & Merveilles

4, rue du Général Pershing - 55300 SAINT MIHIEL
Accueil :
Tous les jours de la semaine de 6h à 19h30.
Vente exclusivement en magasin.
Visite d’atelier à partir du 1er janvier 2019
au 9, place Jacques Bailleux.
Capacité d’accueil : 25 personnes.
( 03 29 89 01 44

15 ISABELLE BERGEROT

Tapisserie en siège (rénovation et restauration)

C’est dans un écrin verdoyant situé
au cœur d’un petit village que cette
tapissière vous entraînera dans l’univers
de la déco. Quel que soit le style de votre
intérieur, classique ou avant-gardiste,
vintage ou minimaliste ou tout simplement
coloré ou raffiné, elle sera à vos côtés pour
vous conseiller. Un savoir-faire à découvrir.

64, rue Raymond Poincaré - 55300 SAMPIGNY
Accueil :
Du lundi au samedi.
Visite de l’atelier (démonstration).
Boutique déco - Showroom. Espace de vente.
Capacité d’accueil : 15 personnes.
( 06 52 20 69 94 - ibergerot70@gmail.com
www.isabellebergerot.com
-11-

16 ATHANOR FONDERIE

Ivan et Evel JOFA I Fonderie d’art - Reproduction d’œuvre
Fonderie bronze et aluminium - Moulage statuaire
Reproduction résine et composite

C’est au cœur d’une bâtisse du XVème siècle
dans un cadre agréable que les maîtres
des lieux vous feront voyager dans l’univers
de la fonderie d’art. Ils vous feront découvrir
comment, du métal en fusion, naissent
des pièces d’exception.
Un endroit unique à ne pas manquer.

26, Grande Rue - LIOUVILLE
55300 APREMONT-LA-FORET
Accueil :
Les week-ends de 14h à 18h.
Visite de l’atelier (démonstration, coulée de bronze).
Espace de vente - Galerie.
Possibilité de stage bronze et de stage moulage.
La Salamandre, galerie d’art, accueille également
des expositions d’artisanat d’art sur le site.
Capacité d’accueil : 50 personnes.

( 03 29 91 15 09 / 06 50 43 33 41
athanor@mcom.fr - www.fonderie-athanor.fr
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17 LAURENT PERRIN

Peinture décoration d’intérieur - Création de toiles originales

Artisan décorateur d’intérieur, passionné par
la peinture. Auteur d’œuvres originales,
ses toiles haute en relief vous surprendront
par leur format et leurs couleurs. Utilisant des
techniques dont il a le secret, l’artiste joue
avec subtilité avec des effets matière
pour vous transporter dans son univers.

7, rue Haute - 55000 CHARDOGNE
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous.
Visite de l’atelier - Galerie.
Espace de vente sur place.

( 06 43 65 16 93 / 03 29 78 56 61
perrin.laurent55@wanadoo.fr
www.peinture-perrin-55.fr

18 JEAN MÉDARD I Création en Art brut
Un atelier de curiosités surprenant !
L’artiste assemble des objets comme
d’autres assemblent les mots pour créer des
présences poétiques. Ses oeuvres racontent
des histoires du passé, de l’enfance.
Elles vous entraîneront dans les rêves de ce
créateur d’art brut, à l’imagination sans limite.
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14, rue Basse - 55800 LAIMONT
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous
par mail ou téléphone.
Maison d’artiste : atelier - galerie.
Vente sur place.
Capacité d’accueil : 5 personnes.
( 06 79 16 16 35 / 03 29 70 56 06
medard.m@wanadoo.fr
! Jean Medard sculpteur - assembleur

19 BRASSERIE DE NETTANCOURT

Jean-Luc PONCIN I Bières artisanales traditionnelles et bio

La brasserie de Nettancourt produit de la bière
artisanale et bio. Blonde, brune, blanche, ambrée ou
bière à l’ortie, découvrez ou (re) découvrez la bière
100% malt d’orge. Organisée en Société Coopérative
d’Intérêt Collectif, elle propose un lien original entre
producteurs et consommateurs.
Certification BIO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

7, rue Leurande - 55800 NETTANCOURT
Accueil :
Sur rendez-vous uniquement.
Espace de vente sur place
Visite de la brasserie - Bar.
Capacité d’accueil : 25 personnes.
( 06 30 58 19 03
contact@brasserienettancourt.fr
https://brasseriedenettancourt.fr

20 JORDAN WENCEK I Fabrication, réparation de guitares
Ce jeune luthier connaît parfaitement la musique.
Il choisit, travaille et assemble dans son atelier un
grand nombre d’essences de bois massifs pour donner
naissance, non pas à une guitare, mais à votre guitare.
Celle qui est adaptée à vos goûts, à votre sensibilité
esthétique et musicale. Il vous présentera, le temps
d’une visite, les coulisses de la fabrication des guitares.
Diplômé de l’école Nework Guitar Making School / mention très bien

14, rue du Pâquis - 55000 BAR-LE-DUC
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous.
Visite de l’atelier (démonstration).
Espace de vente sur place.
Capacité d’accueil : 4 personnes.
( 06 79 46 84 85 / 03 29 70 66 14
www.jordanwencek.fr
! Jordan Wencek Luthier
-15-

21 MAISON DUTRIEZ À LA LORRAINE

Anne DUTRIEZ I Fabrication de confiture de groseilles épépinées

Fabricant de confiture de groseilles
épépinées à la plume d’oie, élaborée
dans le respect d’un savoir-faire tenu secret.
Ambre ou Rubis, ce caviar sucré se déguste
à la petite cuillère. Un simple regard sur
ce joyau enchâssé dans un écrin de verre
suffit pour mettre l’eau à la bouche.
Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
Label Meuse & Merveilles

3, rue de l’Etoile - 55000 BAR-LE-DUC
Accueil :
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à
18h30 - Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Espace boutique - Visite d’atelier 30 min (projection
film - Démonstration - Dégustation : 5€/personne).
Capacité d’accueil : 55 personnes.
( 03 29 79 06 81 / 07 83 80 26 36
contact@groseille.com - www.groseille.com

22 ATELIER DU RONCIER I Éric HENRY I Tabletier d’Art
Tabletier d’art, Eric Henry mélange les
essences de bois nobles et précieux pour
créer des pièces qui ne demandent qu’à être
contemplées. Utiles ou décoratives, travaillées
ou épurées, neutres ou colorées, ces pièces
au caractère intemporel vous feront
découvrir les facettes d’un métier oublié.
Un atelier à ne pas manquer.
-16-

12, voie des Mares - 55000 VILLE-SUR-SAULX
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous.
Atelier, démonstration, quizz sur les essences de
bois rares. Show-room, vente sur place.
Capacité d’accueil : 12 personnes.
( 03 29 75 44 76 / 06 81 75 05 75
atelierduroncier@gmail.com - www.atelierduroncier.fr
! Eric Henry

23 ATELIER PIER’ART

Daniel PIERRARD I Création de céramique - Sculpture - Création

L’atelier est situé dans un cadre agréable
aux portes de la cité des ducs.
Utilisant la technique de cuisson raku,
l’artiste oriente son activité sur la création
de pièces contemporaines en portant une
grande attention au respect de la matière,
mais aussi à l’originalité de ses œuvres.

135, rue de Bar
55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR
Accueil :
Sur rendez-vous (visite de l’atelier et du showroom).
Possibilité d’assister à une cuisson de type RAKU
pour les groupes. Visite de l’atelier, démonstration.
Capacité d’accueil : 10 personnes.
( 03 29 76 19 56 / 06 23 78 75 03
daniel.pierrard@club-internet.fr
atelierpierrard.e-monsite.com

24 LA PASSION DES ÉTOFFES

Valérie TORGHELE I Tapisserie décoration - Restauration de meubles

Tapissière décoratrice, installée à quelques
encablures de Bar-le-Duc, Valérie, de La Passion
des Etoffes, vous fera voyager dans l’univers
de l’original. Associant couleurs et motifs pour
créer un intérieur qui vous ressemble, elle revisite
les contours d’un métier qui tend à disparaitre.
Réalisation de voilages, rideaux, linge de lit,
stores ou encore restauration de chaises,
fauteuils et canapés n’ont pas de secret pour elle !

76, rue Laurenceau Bompard - 55000 GUERPONT
Accueil :
Du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h - De préférence sur rendez-vous.
Atelier - Démonstrations possibles - Vente sur place.
Capacité d’accueil : 6 personnes.
(/fax : 03 29 78 87 06
www.passiondesfetoffes.com
valerie@passiondesetoffes.com
-17-

25 MON JOYEUX FOUTOIR

Elodie LEPAND I Objets de décoration

Qu’ils soient Insolites ou détournés, les objets
de cette jeune créatrice ne vous laisseront pas
indifférent. Décoratrice avertie, Elodie Lepand
intègre dans ses compositions des objets qu’elle
a chinés ici et là, ou des matières marquées par
le temps qu’elle découpe, ponce, patine et
assemble pour donner naissance à des
créations uniques qui trouveront sans aucun
doute une place dans votre intérieur.

80, rue de Strasbourg
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Accueil :
Uniquement sur rendez-vous.
Show-room - Visite de l’atelier et démonstrations.
Vente sur place. Ateliers tous publics sur réservation.
Capacité d’accueil : 5 personnes.
( 06 87 86 60 59 - monjoyeuxfoutoir@gmail.com
! Mon joyeux foutoir

26 FAÏENCERIE LE SAINT-GERVAIS
Francis PROFIT I Poterie - Céramique

Installé depuis de nombreuses années
dans une ancienne maison de laboureur,
Francis Profit présente des objets peints,
émaillés et façonnés à la main avec
beaucoup de finesse. Travaillant l’argile à
la plaque ou au tournage, il vous fera découvrir
lors d’une démonstration les multiples
facettes d’un métier dont il parle avec passion.
-18-

25, Grande Rue - 55140 GOUSSAINCOURT
Accueil :
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h toute
l’année / Sur rendez-vous pour les groupes.
Atelier (démonstration). Boutique (vente sur place).
Travail sur commande et personnalisation.
Capacité d’accueil : 30 personnes.
( 03 29 90 83 23 - francis.profit@wanadoo.fr
www.faiencerie-le-st-gervais.com

27 CEL’VERRE

Céline WOJCIK I Verrerie - Vitrail, bijoux, perles, arts de la table

Cette artiste verrier travaille au chalumeau
le verre de Murano. Des perles de verres
montées sur des bijoux aux plateaux ou aux
assiettes destinés à rehausser la table de
vos invités, Céline Wojcik vous dévoilera
d’autres facettes de son talent pour faire
apprécier la beauté de ses vitraux.

6, Hameau de Braux - 55190 NAIVES-EN-BLOIS
Accueil :
De 14h à 18h - Uniquement sur rendez-vous.
Atelier - Démonstration (possibilité de stage
découverte chalumeau et vitrail) - Vente sur place.
Capacité d’accueil : 7 personnes.
( 06 51 42 29 84
www.cel-verre.fr - ! Cel’verre

28 LA SAVONNIÈRE DU MOULIN DE CHANTRAINE

Laurence GIACOMAZZI I Cosmétiques et savons au lait bio d’ânesse

Les produits sont élaborés dans un état
d’esprit qui permet de prendre soin de
l’environnement mais aussi de votre santé.
Laissez-vous emporter dans un écrin de
douceur pour y découvrir les secrets de
fabrication de produits artisanaux parfumés
et colorés à partir de lait frais bio d’ânesse...
Certifié qualité France COSMEBIO & Meuse et Merveilles

Moulin de Chantraine - Route de Pagny
55140 SAINT-GERMAIN-SUR-MEUSE
Accueil :
Tous les jours : de 15h à 18h30 (sauf le mercredi).
Atelier - Espace de vente.
Capacité d’accueil : 20 personnes.
( 03 29 89 82 60 / 06 84 90 46 33
laurence@la-savonniere-du-moulin.com
https://la-savonniere-du-moulin.com
! la-savonniere-du-moulin
-19-

29 GÉRALDINE DURIAUX

Verrerie d’art spécialisée en sculpture animalière

Artiste et verrier d’art, spécialisée dans la
sculpture animalière exprimée par la technique
de la “Pâte de Verre”. Ses œuvres, pièces
uniques, sont le fruit d’un travail finement
exécuté, empreint d’une beauté rare. Géraldine
Duriaux crée aussi des trophées en cristal.
Diplômée en 2008 : Compagnon Verrier Européen, CERFAV
à Vannes-le-Chatel

29, rue de la Chapelle - 55200 VERTUZEY
Accueil :
Visite d’atelier uniquement sur rendez-vous.
Possibilité de conférence. - Vente sur place.
Exposition à l’espace La Salamandre (Liouville).
Capacité d’accueil : 4/8 personnes.
( 06 45 89 35 00 - geraldine.duriaux@wanadoo.fr
www.geraldine-duriaux.fr

30 À LA CLOCHE LORRAINE

Josette GROJEAN I Biscuiterie - Madeleines

Au cœur de Commercy, berceau de
la fameuse madeleine du même nom,
vous découvrirez un lieu historique qui
a vu se succéder, depuis plus d’un siècle,
cinq générations d’artisans madeleiniers.
Poussez la porte du magasin et vous serez
séduit par un large choix de madeleines en
boites et coffrets à collectionner.
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8, place Charles de Gaulle - 55200 COMMERCY
Accueil :
Du 02/01 au 14/03, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h. Dimanches & jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à
18h l Du 15/03 au 31/12 du lundi au samedi de 9h à 19h.
Dimanches & jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
l

Magasin : Cuisson de madeleines matin et
après-midi du mardi au samedi - Vente sur place.
Capacité d’accueil : 30 personnes.
( 03 29 91 25 16 - josette.grojean@stmichel.fr
www.madeleine.commercy.com

31 LA BOITE À MADELEINES

Stéphane ZINS I Biscuiterie - Madeleines

C’est dans un cadre familial que l’équipe
de la boîte à madeleines vous accueille
pour vous faire découvrir la dernière
fabrique artisanale de la spécialité de
la ville : la madeleine de Commercy.
Pur beurre, nappée de chocolat ou fourrée
d’une mirabelle, elle vous attend avec bien
d’autres gourmandises.

ZAE LA LOUVIERE - 55200 COMMERCY
Accueil :
Atelier - Démonstration : fabrication de madeleines.
Vente sur place.
Magasin ouvert toute l’année : du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 19h, dimanche de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
Visite de la fabrication du mardi au samedi de 9h30
à 11h30 et de 14h30 à 17h30, le dimanche de 14h30
à 17h30.
Visites pour les groupes sur réservation.
Capacité d’accueil : 60 personnes.
( 03 29 91 40 86
madeleines.zins@wanadoo.fr
www.madeleines-zins.fr
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Métiers d’art

Saveurs

1

2

19

22

18

17

23

20 21
24
25

12

15

27

30 31

16

13 14

26

28

29

BLOC NOTES

Pour toute
information touristique,
contactez :
Meuse Tourisme
28 rue des Romains – 55000 BAR LE DUC

Tél. : 03 29 45 78 40
www.tourisme-meuse.com
contact@meuse-tourisme.com
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Les métiers d'art se caractérisent par la maîtrise de gestes,
de techniques et de savoir-faire complexes en vue de la
transformation de la matière. Les œuvres sont créées en
pièces uniques ou en petites séries intégralement dans les
ateliers en France.
Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) :
Il est une marque de reconnaissance de l’État, mise en place
pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence.
Le label Entreprise du patrimoine vivant peut « être attribué à
toute entreprise qui détient un patrimoine économique,
composé en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou
ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles
ou de haute technicité et circonscrit à un territoire ». Il a été mis
en place en mai 2006.

Label Meuse & Merveilles :
Il identifie et valorise les producteurs fermiers et artisanaux du
département autour du thème fédérateur : la gastronomie de
terroir.
Meuse & Merveilles invite à la découverte d'une large gamme de
produits : bières, vins et spiritueux, jus de fruits, fromages,
viandes et charcuteries, fruits et légumes frais mais aussi
truffes, escargots ou confitures... qui respectent un cahier des
charges spécifique :
· origine locale de la matière première,
· savoir faire traditionnel pour l'élaboration du produit,
· identité meusienne du produit.

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MEUSE
Route du Pont de Dammarie - Les Roises
55000 Savonnières-devant-Bar
Tél. 03 29 79 20 11 - Fax. 03 29 45 65 10
contact@cma-meuse.fr - www.cma-meuse.fr

