
Des Boutiques du Réseau BMA

Le réseau des Boutiques Métiers d’Art réunit 
une dizaine de lieux de diffusion des métiers 
d’art en France et se fixe comme objectifs : 
- l’aide à la promotion des professionnels
- permettre aux savoir faire de perdurer
- optimiser la relation à la clientèle

Retrouvez toutes les boutiques du réseau sur : 

www.boutiquemetiersdart.fr

Rablay sur Layon (49)
Situé à une demi-heure 
au Sud d’Angers, ce 
lieu d’humanité, de 
rencontres, de partage, 
est ouvert de février à 
décembre. Il est dédié à la 
création contemporaine et 
propose  de nombreuses 
expositions temporaires 
réparties entre une galerie 
d’art contemporain et une 
Boutique Métiers d’Art. 

Malicorne/Sarthe (72)
Situé à une demi-heure du 
Mans et 40 mn d’Angers, 
Malicorne sur Sarthe est un 
haut lieu de la faïencerie 
en France. Aujourd’hui 
labellisée « Villes et Métiers 
d’Art», elle présente deux 
faïenceries d’Art en activité 
: toutes deux « Entreprise 
du Patrimoine Vivant », et 
des artisans indépendants. 

Sallertaine (85)
Aux Portes des Iles de 
Vendée, au coeur du 
Marais Breton, se niche 
une véritable «malle aux 
trésors». Poussez la porte 
des artisans d’art... Derrière, 
se cachent les oeuvres et 
le savoir-faire de femmes 
et d’hommes de passion. 
De quoi ravir les âmes 
curieuses d’authenticité!

Métiers d’art 
            en ses villages
>> 3 pôles régionaux à découvrir 

CONTACTS
http://villagedartistes.canalblog.com
www.espacefaience.fr
www.lileauxartisans.fr

en collaboration avec la 
Mission Pays de la Loire - Métiers d’Art

Turquant, village pluriel
Avec 560 habitants, Turquant, situé au coeur du Pôle Touristique International 
de Saumur, entre Saumur et Fontevraud, tient son dynamisme d’une volonté 
de mêler tradition et patrimoine, avec développement touristique et culturel. 
Un paysage remarquable, entre Loire et troglos et un patrimoine bâti de 
qualité (église Saint Aubin du XIIème siècle, moulins caviers, manoir de la 
Vignole) ont valu au village de nombreuses distinctions. 

Labellisée Petite Cité de Caractère, Village de Charme ou encore Village 
Fleuri, la commune a été primée au concours des Destinations Touristiques 
Européennes en 2009.
La réhabilitation du coteau troglodytique a permis d’accueillir depuis 4 
ans une quinzaine de professionnels métiers d’art et d’artistes, composant 
avec l’ensemble des acteurs touristiques du village le Parcours « PATRIMOINE 
ET METIERS D’ART ». Sans oublier le plaisir d’une dégustation dans un des 13 
domaines viticoles que comporte la commune. (voir contacts sur www.turquant.fr) 

Avec près d’une trentaine de manifestations organisées toute l’année, 
Turquant se positionne aujourd’hui  comme un des villages les plus dynamiques 
de Maine et Loire.

Crédits photos : Alex Taaz, Nicolas Aulagne
Réalisé par Cédric Sagorin - TAMA - 2013

L’INNOVATION EN QUELQUES TAGS

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 !

LA SAISON 2013 EN QUELQUES DATES

- Salon des créateurs de Bijoux le 8 - 9 - 10/02
- Salon du Bien-Etre le 21/04
- Promenade des Arts et du Goût le 6/08
- Mardis de Turquant : tous les mardis de juillet   
et août (théâtre, concert, cinéma - plein air)
- Salon du Livre : 20/10
- Marché de Noël : 8/12

Nos partenaires à l’année
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Village métiers d’art
en troglos
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En quelques mots...
Les professionnels métiers d’art du village vous accueillent 
dans leurs boutiques - ateliers toute l’année. Découvrez 
des savoir faire tantôt insolites, tantôt méconnus, dans le 
cadre du Parcours Patrimoine et Métiers d’Art. 

Les boutiques - ateliers disposent d’espaces de fabrication 
et de vente qui vous permettent 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 .
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Site troglodytique

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»

2, rue du Ponceau

17, rue des martyrs

ZI du Bois d’Ortie
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Demeure de la Vignole - Hôtel de Charme et Gîte Troglodytique
02.41.53.67.00 - www.demeure-vignole.com 

Le Balcon Bleu - Chambres d’hôtes
02.41.38.10.31 / http://lebalconbleuturquant.free.fr

La Turcane - Chambres d’hôtes troglodytiques
02.41.38.37.44 - www.la-turcane.fr

Au dessus des troglos - Chambres d’hôtes
02.41.67.84.40 - soiz49@orange.fr

La Boul’ange - Gîte
06.09.80.35.21

Gîte ligérien - Gîte
02.41.38.12.15

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

Carole NOBY
Sellière - maroquinière
02.72.15.48.90
www.carole-noby.com

Florence LANGLOIS
Céramiste
06.81.52.20.50

Boutique Métiers d’Art
02.41.51.31.56 / 02.41.38.11.65
www.boutiquemetiersdart.fr

Alexandre HELLEBUYCK
Studio Photo - 02.41.52.28.53
http://studio-utopie.com

Jean Claude MARESCHAL
Artiste Peintre décorateur
06.08.33.36.59

Editions l’Apart
Librairie en troglo
02.41.67.74.54
www.lapart-editions.fr

Bistroglo
Bistrot  troglodytique
02.41.40.22.36 - www.bistroglo.com

L’Hélianthe
Cuisine 1900 - 02.41.51.22.28
www.restaurant-helianthe.fr

Marc BOUTFOL
Doreur à la feuille - ornemaniste
06.72.92.58.02 
www.marc-boutfol.com

Isabelle CLAUDEL
Artisan couturière
02.41.38.17.99

Les Plasticiens d’Oz
Alex TAAZ
Installations artistiques
http://lesplasticiensdoz.unblog.fr

Musée des Pommes Tapées
02.41.51.48.30 
www.letroglodespommestapees.fr

Troglo des Vins de Loire
Visites de vignoble et dégustations
06.62.48.80.17
www.naturavini.fr
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Christophe ALLIER
Artiste sculpteur sur pierre 
06.66.86.28.17
www.christophe-allier.fr
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Menuiserie de la Vallée
Eric Szczuczynski, Menuisier d’Art
02.41.54.78.28
menuiseriedelavallee@wanadoo.fr

Atelier Théophile
Philippe Brissy, Vitraux d’Art
02.41.67.68.94
www.atelier-theophile.com

Atelier d’Art Pascale B.
Déco carrelage - Lampes Pascale B.
02.41.59.85.37 - 06.77.23.77.55
www.atelierpascaleb.fr

Aménagement Déco
Patrimoine Bâti
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