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 d'informations sur
www.lileauxartisans.fr

Sallertaine
  MODE   D'EMPLOI

Déambulez dans notre joli village, 
labellisé « Ville et Métiers d'Art ».
Repérez-vous grâce aux plans disséminés dans le village ou 
suivez les points bleus au sol qui vous guident d'un atelier 
à l'autre.

Téléchargez le plan 
en scannant ce QR code

Saison Estivale
Près de 25 ateliers vous accueillent du 15 juin au 31 août. 
Une quinzaine d'entre eux ouvrent progressivement d'avril à 
juin et restent ouverts jusqu'au 20 septembre.

Autres périodes
6 ateliers sont permanents à Sallertaine mais ne sont pas 
systématiquement ouverts. Les artisans peuvent être en 
salon, exposition, en formation ou en démarchage pour 
développer leur activité.

Afin de préparer au mieux votre visite, merci de consulter 
notre site internet, ou de contacter directement les artisans 
pour vous assurer de leur présence sur le village.
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Atelier Paoa
ÉMAILLEUSE SUR CUIVRE Enamels

Atelier PiVerre
SOUFFLEUR DE VERRE à la canne et « à l’Antique » Glass-blower

W www.emaux-paoa.com
M  roy.fabienne@yahoo.fr 
T  06 45 54 55 00

 Atelier PiVerre-Souffleur de verre 
W  www.piverre.fr
M  piverre@gmail.com
T  06 76 46 83 29

 Ouvert à l’année

 Initiation, découverte et cours

Fascinée par l’éclat du verre, 
Fabienne travaille les reflets, 
les transparences, les matières 
et s’inspire de la nature où elle 
capte des émotions qu’elle vous 
transmet grâce à la magie du feu.

Travaux sur commande

 Ouvert du 15 juin au 15 sept.

 Stage d'initiation (dès 3 ans)
Souffleur de verre, François Arnaud, 
Meilleur Ouvrier de France à l'Atelier 
PiVerre, est un passionné. Il transmet 
en toute simplicité son savoir, 
avec pédagogie, au public le plus 
large lors de démonstrations et 
d'initiations.

Adèle Thomas Bijou Objet Porcelaine
CÉRAMISTE / CRÉATRICE DE BIJOUX Ceramist / jewelry designer

 AdeleThomasBijouPorcelaine
W  www.adelethomas.fr
M  adeleboutik@yahoo.fr
T  06 19 11 01 12

  Ouvert du 10 avril à décembre
D’une rencontre avec la Porcelaine 
naissent des Bijoux élégants et 
contemporains et des Objets 
comme des petites sculptures. 
J’observe le monde végétal puis 
glane des éléments, archive, sublime, 
garde une trace de l’éphémère, 
mémoire d’un instant, d’une émotion.
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Cueros Fe
L'ATELIER ARTISANAL DU CUIR Leather creation

 cuerosfe
www.cuerosfe.com
M  cuerosfe@gmail.com
T  02 28 10 70 10/06 69 44 33 40

Belladone
BIJOUTERIE Jewelry

 Ouvert du 1er juillet au 31 août
Artisane nantaise, je suis diplômée 
d’un CAP « Art du bijou et du 
joyau ». Travaillant les techniques 
traditionnelles de la bijouterie, 
je concilie un savoir-faire et une 
approche moderne. L'originalité 
et l'élégance étant les atouts 
principaux de mes créations aux 
accents résolument rock.

 Ouvert à l’année
Lauréat des « Mains d’Or » et 
passionné par le cuir, Paulo D. 
réalise des articles de maroqui-
nerie en perpétuant les gestes 
traditionnels. Objets uniques, 
personnalisés, sur commande : 
l’ensemble de la transformation 
du cuir est entièrement réalisé à 
la main.

  Belladone bijouterie
W  www.belladone-bijoux.com
M  belladone.bijoux@hotmail.fr

T  06 86 98 05 56

Autour du Bois
TOURNEUR SUR BOIS Wood turner

 Nathalie Bordet Autour du bois 
W  autourdubois44.com
M  autourdubois44@gmail.com
T  06 32 09 82 37

 Ouvert du 15 juin au 15 sept.
Nathalie Bordet, Tourneur sur bois.

Création de pièces uniques à 
base d'essences de bois locales : 
lampes, boîtes, stylos, toupies, 
objets décoratifs. Toutes sont 
réalisées à la main alliant savoir-
faire et passion. Personnalisation 
sur demande.
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Dentelles et Ficelles
SACS & ACCESSOIRES Bags and accessories designer

 DentellesetFicelles
M  florence.thibaud@orange.fr
T  06 03 79 51 83

 Ouvert à l’année
Passionnée par les époques 
révolues et par les images, 
Florence réalise des articles dans 
un esprit rétro et apporte de la 
poésie en sublimant chaque 
modèle par la technique du 
transfert photo.
Chaque modèle est unique et 
original et peut être personnalisé.

Du cœur à l'ouvrage
PEINTRE DÉCORATRICE Painter

W  http://ducoeur.wixsite.com/stf3
M  besseau.stephanie@free.fr
T  07 81 64 65 42

 Ouvert du 1er juillet au 31 août
Peintre décoratrice depuis 20 ans, 
Stéphanie chine, détourne, embellit, 
modernise et redonne vie à ces 
meubles et objets endormis. Créa-
tion d'objets, de tableaux et plein 
d'autres curiosités qui égayeront 
votre intérieur. Création, rénovation, 
personnalisation. Relooking de 
meubles sur commande.

 dcalo85

Elise Robert Céramiste
CÉRAMISTE Ceramist

M  louisaassia@gmail.com
T  06 78 39 06 63

 Ouvert du 1er juillet au 31 août
 Cours et initiation (dès 7 ans)

Je réalise mes créations en grès. 
Mes pièces sont tournées et 
modelées.

Elles sont cuites en deux cuis-
sons ; 980°C puis 1280°C. Le grès 
me permet des dégradés sur les 
émaux. Ni poreux, ni gélif : idéal 
pour mes nichoirs et fontaines !



PORTRAITS  D'ARTISANS 6

Eric Klein L'Atelier d'Art
SCULPTURE & CRÉATION BIJOUX Sculpture & Jewel creation

W  http://klein-eric.france-ar-
tisanat.fr
M  atelierdart17@gmail.com
T  06 59 97 98 41/06 45 57 07 24

 Ouvert du 15 avril au 30 sept.

Artiste conventionné pour les 
métaux précieux et Fondeur d'Art. 
Création de bijoux en or et en 
argent massif, « Travail à façon », 
commandes personnalisées.

Réalisation de sculptures en 
bronze.

Gustave L'artisante
CARCASSIÈRE

M  gustavelartisante@gmail.com
T  06 76 25 37 73

 Ouvert du 1er juillet au 31 août

Formée aux métiers du spectacle 
Marie-line G. est une dompteuse 
de fil à retordre. Toutes ses 
créations autour de la lumière 
sont charmeuses et atypiques. 
Laissez-vous surprendre !

Laquelle de ces curieuses créa-
tures allez-vous adopter ?

Iacta
TENUES DE CONFORTComfort and cocooning clothes desi-

gner

 lestenuesdeconfort
W  www.iacta.fr
M  contact@iacta.fr
T  06 60 71 22 66

 Ouvert du 5 juillet au 19 sept.

Artisan d'art de France.

Iacta vous propose une gamme 
de vêtements durables et confor-
tables, dotés de tombant et de 
bien-aller.
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J'vais l'dire à ma mère
CRÉATEUR DE JEUX LUDIQUES, PARTICIPATIFS ET COLORÉS

 jvaisldireamamere  jvldamm  
W  http://jvldamm.com
M  jvldamm@gmail.com 
T  06 58 70 11 58 / 06 46 38 44 08

 Ouvert à l’année
Partez à la découverte de person-
nages rigolos qui ne demandent 
qu’à voyager. Ardoises nomades 
et jeux participatifs sont les 
outils infaillibles des parents pour 
distraire leur enfant ou s’amuser 
ensemble. Lavables et résistants, 
les familles pourront les emporter 
partout.

La Forge d'Atlantis
FORGE COUTELIÈRE Knife Forge

 Ouvert le samedi de mars à juin
 Ouvert du 1er juillet au 30 août

Forge coutelière artisanale.

Pour réaliser vos idées de 
couteaux et d'épées, sur mesure 
et personnalisées.

M  detourbet3286@icloud.com

T  06 35 91 19 30

Les Farfadets
MODELAGE Nature and Legend

M  michel.auclair85@orange.fr
T  06 48 03 59 82

 Ouvert du 15 juin au 15 sept.

Le farfadet est malin et 
travailleur. Il a un rêve ; s’envoler. 
Alors il fabrique sans relâche 
des machines volantes et plein 
d’autres trucs… Modelages 
entièrement réalisés à la main. 
Pièces uniques.

Travail sur commande toute 
l’année.
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L'île aux laques
PEINTRE LAQUEUR Lacquer painter

 lileauxlaques
W  www.isabelleviolain.com
M  violain.isabelle@gmail.com
T  06 70 51 05 63

 Ouvert du 15 juin au 30 août
 Stage d'initiation

Venez découvrir mes créations 
originales réalisées selon les 
techniques traditionnelles de l’art 
du laque : tableaux, objets déco, 
art de la table, bijoux…

Travaux sur commande.

Libri and Co
ARTISAN RELIEUR

Lèzeurs Cuir Maroquinerie
MAROQUINERIE Leather goods

 Libri & Co
M  celine.sinsoilliez@libriandco.fr
T  06 31 91 23 20

 Lèzeurs Cuir
W  www.lezeurscuir.com
M  lezeurscuir85@gmail.com
T  06 47 07 26 74

 Ouvert début avril au 30 sept.

 Cours et ateliers sur place
Céline imagine, crée et restaure 
vos livres au moyen de cet art an-
cestral qu’est la reliure, reconnu par 
l’inventaire du patrimoine culturel 
immatériel de France. Également 
cartonnière, elle conçoit et donne 
forme à tous types d’objets, utiles 
et esthétiques, pour la maison ou 
le bureau.

 Ouvert du 13 juin au 30 juin 
tous les jours sauf les lundi 
et mardi et du 1er juillet au 31 
août tous les jours
Lèzeurs Cuir est une marque 
française fondée en 2014 par 
Caroline qui crée des sacs et 
accessoires 100% cuir.
Dans son atelier vendéen, du croquis 
aux finitions, Caroline réalise dans 
son intégralité toutes les pièces 
uniques ou en éditions limitées.
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Natureza
BIJOUX VÉGÉTAUX Eco friendly handmade jewelry

 Ouvert du 20 mai à décembre

 Cours (dès 7 ans)
Avec Natureza, partez à la 
découverte d'un univers fas-
cinant issu des forêts brési-
liennes. Aline Souto dos Santos 
transforme et façonne ses 
fabuleuses Perles Végétales, 
aux multiples vertus, dans des 
créations uniques et raffinées.

 naturezabijoux
M  naturezabijoux@hotmail.fr
T  06 28 34 21 82

Sophie Pergue
BRODERIE D’ART Embroidery Art

 sophieperguebroderiedart
W www.broderiepergue.com
M  sophiebrodeuse@gmail.com
T  06 70 21 50 41

 Ouvert de février à décembre

 Stages (à partir de 14 ans)

Des vêtements, des accessoires 
de mode et de décoration, des 
tableaux : découvrez la broderie 
dans tous ses états, et initiez-
vous à la broderie Haute Couture.

Phil de Verre
SOUFFLEUR DE VERRE AU CHALUMEAU

 phildeverre
W  www.phildeverre.fr
M  plmphildeverre@orange.fr
T  06 59 01 45 83

 Ouvert du 1er juin au 30 sept.
Souffleur de verre au chalumeau, 
Philippe Mula travaille des 
baguettes et des tubes de verre 
colorés ou transparents à 1400°C.
En amassant son verre, en jouant 
avec l’apesanteur et à l’aide de 
pinces, il donne vie à de nom-
breux personnages ou animaux 
qui rappelle l’univers « cartoon ».
Démonstration devant le public.
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Terres d'Âme
CÉRAMIQUES & CRÉATIONS Ceramics and creations

 terresdame
W  www.terresdame.fr
M  contact@terresdame.fr

T  06 11 43 55 12

ZaBee
SOIERIE Silk

 zaBee Création
W  www.be-zabee.com
M  contact@be-zabee.com

T  06 72 79 14 04

 Ouvert du 13 juin au 13 sept.

 Stages d'initiation
Créations autour de la soie. 
Laissez-vous surprendre par un 
art ancestral : la peinture sur soie. 
Revisitée, onirique, contemporaine, 
nature… Une découverte visuelle et 
tactile. Bienvenue dans l’atelier des 
possibles.

 Ouvert du 13 juin au 20 sept.

 Stages d'initiation
Créations porcelaine et grès 
aux lignes épurées et douces et 
créations Raku. Bijoux, muraux, 
vaisselles, objets déco… Delphine 
Charpentier décline un univers 
céramique tout en délicatesse et 
poésie.

 d'informations 
sur www.lileauxartisans.fr
Retrouvez-nous sur  
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Église romane
Roman church

Le Jardin de Vaulieu
Vaulieu Garden

W  www.sallertaine.fr
T  02 51 35 51 81

 Ouvert à l’année
Découvrez cette église romane 
du XIIe siècle classée « monument 
historique », devenue également 
lieu d'expositions temporaires.

W  www.sallertaine.fr
T  02 51 35 51 81

W  www.sallertaine.fr
T  02 51 35 51 81
W  www.sallertaine.fr
T  02 51 35 51 81

 Ouvert à l’année
Sallertaine retrouve dans ce jardin 
ses origines. Site géologique 
et historique, mis en valeur de 
manière unique en Vendée. Site 
botanique, le jardin permet de 
découvrir couleurs et parfums 
de quelque 2 000 variétés de 
plantes. Espace culturel avec son 
théâtre en plein air et espace de 
détente.
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La Bourrine à Rosalie
Rosalie's "bourrine"

M  dominique.braud85@orange.fr
T  06 32 52 09 23

 Ouvert du 1er avril au 30 sept.
La Bourrine est une habitation 
traditionnelle du Marais breton 
vendéen. Elle est nichée dans un 
lieu calme et verdoyant entouré 
de canaux et de peupliers et porte 
le nom de la dernière habitante 
qui y a vécu jusqu’en 1971.
À l’intérieur, vous y découvrirez le 
mode de vie des maraîchins au 
début du XXe siècle : mobilier, outils 
de travail, vaisselle, vêtements…

Le Moulin de Rairé
The Windmill of Rairé

W www.moulin-a-vent-de-raire.com
M  moulin-de-raire@wanadoo.fr
T  06 37 77 69 57 
 06 82 26 88 82

 Ouvert à l’année
Visitez le seul moulin à vent de 
France à ne s’être jamais arrêté 
de tourner au vent depuis son 
origine jusqu’à nos jours. Un outil 
de travail réel et un gardien de la 
mémoire. Farine de blé et blé noir 
issus de l’agriculture biologique.

La Route du Sel
Canoe, cycle, pedestrian tours, booking required

 Ouvert à l’année
Partez à la découverte de 
l’environnement naturel unique 
et préservé du marais breton-
vendéen en canoë, à vélo ou 
à pied. Balades et randonnées 
guidées à l’aube, en journée et 
même… de nuit !
Accueil camping. Accueil vélotou-
risme. Informations-réservations :

 La Route du Sel
W  www.laroutedusel.com
M  contact.routedusel@gmail.com
T  02 51 93 03 40
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3 place de la Liberté SALLERTAINE

T  02 51 54 24 77

L'Atelier D'Isabelle
Artisan Coiffeur Barbier
Homme - Femme - Enfant

Rue du Fruche SALLERTAINE

T  02 51 35 29 07

Café de la Mairie
« Chez Françoise »

Boulangerie Pâtisserie Couton
Laura et Fabrice

 Ouvert à l'année
La boulangerie vous propose divers pains 
et spécialités. Nos produits vendéens sont 
médaillés au concours départemental : 
Fion, préfou et brioche.
4 Place de la Liberté SALLERTAINE
W  www.boulangerie-sallertaine.fr
T  02 51 35 62 20

10 rue de Verdun SALLERTAINE
 lapouleauxjeux

T  06 98 87 99 53

Salon de thé Jeux
Mon 1er est délicieusement sucré. En 
saison mon 2e se décline salé. Mon 
3e propose une centaine de jeux de 
société. Mon tout est un lieu chaleureux 
et familial ouvert à l'année
La poule aux jeux : tout nouveau tout bio.
Paniers pique-nique en saison sur 
place ou à emporter.

2 rue du Pélican SALLERTAINE
W www.restaurant-lemaraisgourmand.com
T  02 51 93 13 02

Le Marais Gourmand
Ouvert du lundi au vendredi midi, le samedi 
soir et le dimanche midi.
Juillet/Août : ouvert tous les midis et du 
mercredi soir au samedi soir.
Menu à 12,70€ (en semaine) et à partir de 
22,50€.



L'association L'Île aux Artisans tient à remercier 
tous les partenaires pour leur soutien.

 d'informations sur www.lileauxartisans.fr
Retrouvez-nous sur  

13, Place de la Liberté SALLERTAINE
W  www.serge-chapuis.com
M  chapuiserge@gmail.com
T  06 87 55 89 75

241 Rue de Beauvoir SALLERTAINE

M  contact@vmb-automobiles.fr
T  02 51 49 89 70

Remise en Scène Galerie 
ATELIER D'ART CRÉATION 

 Ouvert à l'année
Serge CHAPUIS Artiste et Artisan d'art
Peinture/sculpture et découvertes 
(Institut National des Métiers d'Art)

VMB Automobiles
Réparation de véhicules légers et utili-
taires toutes marques. Ouvert du lundi 
au vendredi de 8h-12h / 14h-18h30 et 
le samedi de 8h à 12h.

 Pharmacie Atticus
SALLERTAINE T  02 51 93 01 40

Les Salicornes
Résidence de vacances

6 rue du Grand Lavre SALLERTAINE

W  www.les-salicornes-sallertaine.fr
M  les.salicornes.sallertaine@gmail.com
T  06 68 96 05 07

2 rue du Pélican SALLERTAINE
W www.restaurant-lemaraisgourmand.com
T  02 51 93 13 02

Le Marais Gourmand
Ouvert du lundi au vendredi midi, le samedi 
soir et le dimanche midi.
Juillet/Août : ouvert tous les midis et du 
mercredi soir au samedi soir.
Menu à 12,70€ (en semaine) et à partir de 
22,50€.

8 rue du Pélican SALLERTAINE
M  lileopain@gmail.com
T  06 15 43 21 39 / 02 51 35 40 58 

L’île O’Pain à L’École Buissonnière
Atelier de fabrication de pain et petits 
sablés : ouvert à l'année sur réservation. 
Tarif: 10€ par participant
Restauration rapide sur place ou à 
emporter : ouvert en juillet-août (du lun-
di au vendredi de 11h à 18h)

15 PARTENAIRES LOCAUX



Agenda des 
Manifestations
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D'ART
du 3 au 13 avril 2020

LES NOCTURNES
Lundis 20 juillet, 3, 10 et 17 août 2020

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
19-20 septembre 2020

LA FÊTE DES LUMIÈRES

C'est Noël chez les artisans !
Week-end du 21-22 novembre 2020

La réussite de ces manifestations repose sur nos bénévoles.

Retrouvez-nous sur www.lileauxartisans.fr  

Les autres associations de Sallertaine vous proposent 
de nombreux rendez-vous tout au long de l'année, 
Toutes les informations sur le site de la Mairie de Sallertaine 
www.sallertaine.fr

« Ville et Métiers d'Art » Pays de la Loire
BOUCHEMAINE (49) RABLAY SUR LAYON (49)
MALICORNE SUR SARTHE (72)
L'Île aux Artisans est membre des Ateliers d'Art de France

Sallertaine

LES SABLES D’OLONNE

NANTES

LA ROCHE SUR YON

Brétignolles sur Mer

Brem sur Mer

Les Sables d’Olonne

Olonne sur Mer

Bouin

Notre Dame de Monts

La Barre de Monts

Beauvoir sur Mer

Challans

Saint Jean de Monts

Saint Hilaire de Riez

Saint Gilles Croix de Vie

Noirmoutier en l’Île

LOIRE-ATLANTIQUE
SAINT NAZAIRE

NORD OUEST
VENDÉE
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