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 BOUTIQUE N°13
13, rue Chènebouterie

Elisabeth CUFFEL «L’art en transparence»
vitrailliste

Christelle CHAPUIS «Créa-couture»
couturière/créatrice

Isabelle MEUNIER «Une fille, du fil et une aiguilhe»
couturière/créatrice

Bertrand BEAL «Woid Art»
créations en bois

Séverine LEBLOND «Perles d’Art»
verrier au chalumeau

Olivier SUC «Béton Futé»
créateur de mobiliers et d’objets décoratifs

Roxane LASHERMES «Roxane au monde»
céramiste/potière

Sarah GAULTIER «Un ange passe»
vêtements accessoires

 BOUTIQUE N°26
26, rue Raphaël

Odile CHABANEL KURZAJ
«Après la Mousson» accessoires de mode

Anne DELANTSHEERE
«Un penchant pour...» poterie

Nadine BONNARDET
«Couleurs d’avant» peintre sur mobilier

Elodie AROD
«Dame ZsaZsa» couturière/créatrice

Sylvain CHARPENTIER «Bubostyl»
chantourneur sur bois et autres manières

Dominique CHAUDRON «Norduahc Art’s»
luminaires, meubles et objets de décoration en acier

Eva MORANA & Marion ANDRIEU
«Arcanor» créatrices de bijoux en argent, pierres 
naturelles, émail et cuir

ARTISANS
présents à l’année rue Raphaël

Pascal VOISIN
tapissier décorateur
9, rue Raphaël - 04 71 04 08 86

André AZNAR
bijouterie - joaillerie - orfèvrerie
23, rue Raphaël - 04 71 02 58 64

Steve AZNAR 
bijouterie - joaillerie - orfèvrerie
1, rue Raphaël - 04 71 00 96 73

FALLU Patrice «5ème Saison»
bijoux fantaisie - parurier
45, rue Raphaël - 06 79 64 11 84

Madame ROCHE
Centre d’Enseignement
de la Dentelle au Fuseau
38-40-44, rue Raphaël - 04 71 02 61 68

 BOUTIQUE N°30
30, rue Raphaël

Vincent VILLE
«43 Velay Vitrail» vitrailliste

Erwan DE CARNE
«Tranche Lame Carne» coutelier

Gilles SCHMITT «Schmitt Gilles»
bijoux et petites sculptures en métal

Ernst ALBICKER
«Atelier Art-Bois»
création et réalisation d’objets en bois

Marie-Laure DEMUTRECY poterie

Isabelle ROCHE
«Isabelle ROCHE céramique»
réalisation de pièces uniques en céramique polie

Nathalie BAGOT
«couleurs vitrail» vitrailliste

Julien DUPONT «JD Créations»
verrier «à froid» : bijoux, sculptures ou objets utilitaires

 BOUTIQUE N°19
19, rue Chènebouterie

Audrey ROCHA «Salamanca» créatrice de vêtements

Murielle GACHET «L’Atelier de la Terre» bijoux céramique

Denis GACHET «L’Atelier de la Terre» poterie

Alexandra RICHOND «Les chapeaux de la Brousse» modiste

Yannick HOURTOULE «Empreinte de cœur» céramique

Gilles CHAMBREUIL «Atelier de bois Chantourné» chantourneur sur bois

Jean-Luc FRAISSE «JLF Créations» création en bois précieux

Nathalie GAUVIN «M’TAO artiste peintre» peinture - créa lampes

Florence REYNAUD & Eric MOUSSAOUI «Atelier de la petite Grolle» création en cuir

Capucine COUCKE couture et créations textiles

Pour plus d’informations sur les artisans d’art, consultez :
www.lepuyenvelay.fr - rubrique : «achetez au Puy-en-Velay»
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La rue des Arts, vitrine de notre Ville 

La Ville du Puy-en-Velay a décidé de mettre en lumière 
un quartier emblématique de sa vieille ville, riche 
d’histoire et de patrimoine, véritable lien entre ville 
haute et ville basse. 

Avec la rue des Arts, les rues Chènebouterie et 
Raphaël deviennent la vitrine de nos savoir-faire et 
véhiculent l’image d’une ville vivante, qui soigne son 
héritage culturel et son histoire.

A travers ce projet, la Ville du Puy-en-Velay initie une 
belle alliance entre les maîtres artisans, le patrimoine 
de la ville et les visiteurs.

Michel CHAPUIS,  Yves DEVEZE, 
Maire du Puy-en-Velay  Adjoint chargé du commerce

Marie CHALOYARD photographie-ambulante

06 77 51 99 29

Pascal DOUILLARD luthier - 14, rue cardinal de Polignac

www.luthier-douillard.com - 04 71 05 47 98

Hazael GRANDJEAN plâtrerie traditionnelle-staff-stuc

www.rigueuretplatre.fr - 06 81 75 09 50

Véronique EXBRAYAT peintre en decors du patrimoine

veroniquexbrayat.wordpress.com - 06 84 74 04 48

Charles GIMBERT «Cadrimage» artisan encadreur

14, rue pannessac - 06 22 00 92 23

Karine GRANGE «Au regard de Karine» photographie

55, rue pannessac - 06 15 85 43 99

Yann LANCIEN menuiserie - agencement

menuisierlancienlepuyenvelay43.com

route de couderc - 04 71 04 07 29

Pascale MACHABERT «Atelier n°11» retouche-couture

11, place de la halle - 06 26 01 15 20
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rue Chènebouterie - rue Raphaël

près de 40 artisans d'art

LE PUY EN VELAY
du 1er mai au 30 septembre 2018

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES & PERMANENTES

D'ARTISANS D'ART

l adresses des boutiques :
boutiques ouvertes du 1er mai au 30 septembre

Boutique n°13 - rue Chènebouterie

Boutique n°19 - rue Chènebouterie

Boutique n°26 - rue Raphaël

Boutique n°30 - rue Raphaël

boutiques ouvertes à l’année

Boutique n°1, rue Raphaël

Boutique n°9, rue Raphaël 

Boutique n°23, rue Raphaël 

Boutique n°38, 40 et 44, rue Raphaël

Boutique n°45, rue Raphaël

l contacts :
- Service Economie de la Ville et de la Communauté   
  d’Agglomération du Puy en Velay : 04 63 20 70 42
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat
  de la Haute-Loire : 04 71 02 34 56
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Odile QUERSIN «l’Arcade de Gutenberg» reliure - dorure

66, rue chaussade - www.reliure-dorure-quersin.fr

06 95 26 59 44

GENESTE & BORDAT tapissier décorateur

13, rue porte aiguière - 06 84 74 45 12

Emmanuel RIADO bijoutier joaillier - fonderie d’art

16, rue courrerie - 06 06 64 02 99

Maximiliane RICHY
restauration céramique, verre & papier

7, boulevard maréchal joffre - restaurationdeceramiques.com

06 60 50 77 24

Atelier du Chat Botté costumiers

7, boulevard maréchal joffre - www.lechatbotte.net

04 71 01 02 84

Amandine RIOU «Jardin des Arts» photographie

12, rue pannesac - 06 31 15 18 76

«A la ville du Puy» matériel dentellier

13, rue des tables - 04 71 09 50 48

AUTRES ARTISANS du Puy en Velay

Plus d’informations : www.lepuyenvelay.fr

> Le Musée Crozatier ouvre 
ses portes le 17 juillet !
De nombreuses nouveautés 
vous attendent.
Tous les jours de 11h à 18h
(sauf le mardi).  

> Puy de Lumières, 
chaque soir, découvrez 
les monuments magnifiés
par une histoire comptée 
en lumières. 
Gratuit.
À découvrir sur la cathédrale, À découvrir sur la cathédrale, 
le rocher Saint-Michel 
d'Aiguilhe, le musée Crozatier, 
le pont de Brives...

> Cet été partez à la 
découverte des Fragiles 
Héritages de l’humanité
classés UNESCO !
Expo photo.
Tous les jours de 
13h30 à 18h30 (sauf le lundi)13h30 à 18h30 (sauf le lundi)
Entrée libre.
 

> Découvrez les plus 
belles œuvres 
d’artisanat d’art de la 
région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Tous les jours de 
13h30 à 18h30 13h30 à 18h30 
(sauf le lundi).
Entrée libre.

La culture et le patrimoine à l’honneur cet été !
Les bons plans de l’été 

> Du 5 mai au 26 août 
à l’Hôtel Dieu 

> Tous les soirs 
jusqu’au 30 septembre > À partir du 17 juillet

> Du 19 mai au 16 septembre 
à l’Hôtel Dieu 

La création de la Rue des Arts était
un véritable pari !

La première édition a connu un succès qui 
a largement dépassé toutes nos attentes. 
Certains artisans d’art ont souhaité 
pérenniser leur activité à l’année, et 
d’autres nous rejoignent dès cet été.

Bienvenue à eux
et bonne visite à chacun d’entre vous !

Laurent Wauquiez, 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Les rues Chènebouterie et Raphaël
métamorphosées en Rue des Arts !

Pour la deuxième année consécutive, je me réjouis que la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire soit par-
tenaire de ce projet qui permet de valoriser le savoir-faire et 
la créativité de nos artisans d’art.
Avec la création de ces boutiques éphémères, de nombreux  
artisans d’art locaux viendront côtoyer les artisans déjà ins-
tallés à l’année. Dans cette rue, les ponots et les touristes 
pourront retrouver poteries, vitraux, bijoux, meubles, cou-
teaux, maroquinerie, vêtements, dentelles... Des produits 
artisanaux et locaux ! 

Bienvenue dans la rue des arts !

Serge VIDAL,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire

EDITOS


