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Floraison de talents !

Turquant

ARTISANAT

RESTAURATION

HÉBERGEMENT

animations

VITICULTURE

professionnels 
métiers d’art en 
activité sur le 
village : bijoutière, 
sculpteur sur 
pierre, doreur 
ornemaniste, 
souffleur de verre, 
céramiste, etc...
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  3 possibilités pour des 
cuisines variées : de 
la petite brasserie 
au gastronomique 
en passant par une 
cuisine de terroir...

lieux insolites pour 
le confort de votre 
séjour : hôtel troglo, 
gîtes, chambres 
d’hôtes, à proximité 
des sites de visites et 
restaurants...
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dates pour une 
saison culturelle 
éclectique : salons 
et marchés thé-
matiques, théâtre, 
concerts, cinéma en 
plein air, spectacle 
jeune public...

vignerons vous 
accueillent toute 
l’année dans la 
fraicheur de leur 
caves, sans oublier 
l’emblématique 
Musée des Pommes 
Tapées !
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La Région des Pays de la Loire soutient 
activement les Pôles Métiers d’Art 
reconnus pour valoriser les activités des 
professionnels : 

1 - Village d’Artistes à Rablay sur Layon 
2 - Espace FaIence de Malicorne sur 
Sarthe
3 - L’Ile aux Artisans à Sallertaine
4 - Le Forum Métiers d’Art à Jublains

Découvrez ces sites et retrouvez sur la 
page du réseau des Boutiques Métiers 
d’Art : www.boutiquemetiersdart.fr

En partenariat avec

nos   partenaires    annuels

retrouvez   toute    notre    offre

&

Guide Grand Saumur 2014
Magazine Anjou Emotions
et sur
www.turquant.fr
http://turquant.mobi

CONTACT : Association TAMA (Mairie de Turquant)
Rue de la mairie - 49730 Turquant
02.41.38.11.65 (3) - animation@turquant.frRéalisé par Cédric Sagorin - Janvier 2014

Crédits photos : Cédric Sagorin - Nicolas Aulagne

découvrez les pôles métiers d’art



BOUTIQUE MÉTIERS D’ART
02.41.51.31.56
www.boutiquemetiersdart.fr

L’ARBRE SOFT 
Boutique équitable et terroir
06.27.81.39.78

Isabelle CLAUDEL
Artisan couturière
02.41.38.17.99

Marc BOUTFOL
Doreur ornemaniste
06.72.92.58.02 
www.marc-boutfol.com

ULTREIA, Sylvie NAULIN
Création de bijoux en argent. 
02.41.52.29.10 - 06.89.97.36.89
www.bijoux-ultreia.com

Jean Claude MARESCHAL
Artiste peintre décorateur
06.08.33.36.59
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L’HÉLIANTHE
Cuisine 1900 - 02.41.51.22.28
www.restaurant-helianthe.fr
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Florence LANGLOIS
Céramiste
06.81.52.20.50

Christophe ALLIER
Artiste sculpteur sur pierre. 
06.66.86.28.17
www.christophe-allier.fr
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Musée des Pommes Tapées
02.41.51.48.30 
www.letroglodespommestapees.fr

ru
e 

d
es

 m
ar

ty
rs

rue de la mairie

rue des Ducs d’Anjou

Route de Saumur - D947
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Parnay

Saumur         Montsoreau

Caveaux viticoles

Moulin du Val Hulin

La Grande Vignolle
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Toilettes publiques
Site accessible aux handicapés
Eglise Saint Aubin

Aire camping-car
Aire de jeux

Halte équestre

Bar, supérette

Départ sentier d’interprétation

Point Information

Itinéraire de «la Loire à Vélo»

En quelques mots... 
Plusieurs professionnels vous accueillent 
dans leurs ateliers - boutiques toute 
l’année. Découvrez des savoir faire tantôt 
insolites, tantôt méconnus, dans le cadre 
du Parcours Patrimoine et Métiers d’Art.  
Les ateliers - boutiques disposent d’espaces 
de fabrication et de vente qui vous 
permettront de découvrir leurs dernières 
créations.   Acheter «Métiers d’Art» est une 
autre manière de consommer, un geste 
qui justifie un peu plus le soutien au Made 
In France. Retrouvez les contacts de tous 
les prestataires touristiques sur la Borne 
Interactive du Point Information situé 
place de l’église.
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EDITIONS L’APART
Librairie en troglo
www.lapart-editions.fr

8
BISTROGLO
Bistrot  troglodytique
02.41.40.22.36 - www.bistroglo.com
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turquant, floraison  de talents Le parcours  propose aux utilisateurs 
de Smartphones de se connecter au 
site  web 

http://turquant.mobi

via les Flash Codes disposés sur les 
lattes de signalétique et panneaux. 
Géolocalisation, découverte des sites 
de visites, restaurants, commerces à 
portée de téléphone en temps réel !
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La LOIRE

Les 
Halles
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LÉGENDE

Autre atelier

L’ART DÉBOITE - Frédéric Janin
Mobiles et objets déco en carton
09.51.51.54.23
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