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LES CHEMINS DE L’ARTISANAT À SAINT-ÉMILION
galleries d’art
Art Galleries

ARTISANAT
Artisans Créateurs de la Cour des Arts

Atelier galerie macouin

Tous les jours d’avril à novembre de 10h30 - 19h00
La Cour des Arts - 2 rue de la Grande Fontaine - 33330 Saint-Émilion • Tél. 07 86 00 73 97 - 06 88 60 97 63 - 06 70 33 97 56 - 06 84 67
03 47 • asso.acase@gmail.com • www.acase.fr

Tous les jours d’avril à décembre de 10h00 à 19h00 (variables en novembre et décembre)
La Cour des Arts - 4 rue de la Grande Fontaine - 33330 Saint-Émilion • Tél. 06 65 60 62 95 • emmanuelmacouin@yahoo.fr • www.emmanuel-macouin.com

Exposition vente artisanat d’art. ACASE: Artisans créateurs de la Cour des Arts de Saint-Émilion. 23 artisans français et
aquitains. Bijoux, maroquinerie, céramique, vêtements, tissage, etc.

Venez découvrir, dans la Cour des Arts, un atelier galerie haut en couleur, où j’aurai le plaisir de vous accueillir et de partager ma
passion... Possibilité de commande personnalisée.

Le Passage de la Cadène

Jalapao Nature - Le Bijou en Or Végétal

Bienvenue dans l’univers de Jalapão Nature, une boutique qui vous propose une grande sélection de bijoux artisanaux,
naturels et faits mains à partir de végétaux. Bijoux originaux, chics et raffinés en éditions limitées ou en pièces uniques.

Venez découvrir notre sélection de peintres et sculpteurs contemporains.
Du mercredi au dimanche de mars à décembre de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
9 rue de la Cadène - 33330 Saint-Émilion • Tél. 05 57 74 62 94 • lepassagedelacadene@orange.fr • www.lepassagedelacadene.com

Tous les jours d’avril à octobre de 10h00 à 19h30
3 bis rue de la Petite Fontaine - 33330 Saint-Émilion • Tél. 06 50 49 12 79 • perrocheau.pascal@gmail.com • www.jalapaonature.fr

The Little Gallery

L’Ile Enchantée

Tous les jours d’avril à octobre de 11h00 à 18h00
La Cour des Arts - 33330 Saint-Émilion • Tél. 06 82 65 99 57 • jfasculpture@hotmail.com • http://mesculptures.fr/evenement/26

L’île Enchantée : les meilleurs fabricants français vous proposent linge de maison / souvenirs / senteurs et bain / décoration
/ mode et accessoires. Collections originales françaises.
Tous les jours de mars à novembre de 10h30 / 11h00 à 18h30
32 rue Guadet - 33330 Saint-Émilion • Tél. 05 57 24 98 81 - 06 07 32 01 63 • lileenchanthes@wanadoo.fr • www.ile-enchanthes.com

Artistes contemporains régionaux. Expédition en France et à l’étranger.

gourmandises
Sweets

Laguiole en Aubrac

Canelés Baillardran

Laguiole en Aubrac Coutellerie artisanale, fabrication et réparation sur place avec des pièces forgées en zone d’origine
Laguiole. Personnalisation des manches avec du cep de vigne de Saint-Émilion et bois précieux. Large choix de sommeliers,
couteaux pliants et art de la table.

Votre magasin Baillardran vient d’ouvrir ses portes dans le beau village de Saint-Émilion. Johanna et son équipe seront ravies
de vous accueillir pour vous faire découvrir tous les produits de la gamme Baillardran : canelés, canelés au chocolat, macarons,
nougatines... le tout fabriqué de façon artisanale ! À bientôt !

Tous les jours d’avril à décembre de 10h00 à 19h00
4 rue de la Cadène - 33330 Saint-Émilion • Tél. 05 57 24 75 42 • accueil@laguiole-en-aubrac.fr • www.laguiole-en-aubrac.com

Tous les jours de mars à décembre de 9h30 à 19h00
27 rue Guadet - 33330 Saint-Émilion • Tél. 05 57 50 79 76 • jomassu33@hotmail.fr • www.baillardran-saint-emilion.fr

Les Caves de la Tour du Roy

Living Angel

Living Angel, créateur d’art en maroquinerie, vous invite en plein cœur de Saint-Émilion à découvrir ses réalisations gravées
et peintes à la main. Ceintures (cuir tannage à l’ancienne), chaussures, montres, bijoux, cuir-perles semi-précieuses.
Exposition en Europe Salon Créateur.
Tous les jours (hors mercredi), toute l’année de 11h00 à 19h30
2 bis rue de la Cadène - « Vieille Halle » - 33330 Saint-Émilion • Tél. 05 57 24 65 33 - 07 68 62 06 50 • ophelia.olmiccia@gmail.com

Vitrail Color

Une boutique atelier incontournable au cœur de Saint-Émilion qui propose des objets d’art en verre issus exclusivement
d’artisans français pour des souvenirs uniques. Les vitraux sont réalisés sur place. Possibilité de création sur commande.
Mardi au dimanche de février à décembre de 10h30 à 19h00
4 bis rue de la Cadène - 33330 Saint-Émilion • Tél. 06 25 05 28 90 - 09 54 39 90 18 • vitrailcolor@free.fr • www.vitrailcolor.fr

Achilléa 									

(à 4,9 km du village)

Vente de plantes aromatiques et médicinales (tisanes); ateliers simples de préparation (gel, baume); promenade pour
connaître les plantes environnantes, leurs propriétés et usages médicinaux et culinaires ; vente de tisanes et de préparations
(baumes, élixirs, sticks).

Tous les jours, toute l’année (sauf août) de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (le week-end sur RDV)
1 passage de la Tour du Roy - 33330 Saint-Émilion • Tél. 05 57 24 72 38 • cavesdelatourduroy@gmail.com

Les Cordeliers

Cloître du XIVe siècle classé monument historique. Élaboration de vins effervescents dans les caves souterraines (visites guidées),
bar à vins avec restauration sur place, panier pique-nique à toute heure, boutique de vins et souvenirs, événementiel d’entreprise
et privé.
Tous les jours d’avril à décembre de 10h30 à 19h00 (11h0 à 12h30 et 14h00 à 18h00 du mardi au dimanche en novembre et décembre)
2 bis rue Porte Brunet - 33330 Saint-Émilion • Tél. 05 57 24 42 13 • contact@lescordeliers.com • www.lescordeliers.com

Les Rhums Giuose 								

(à 19,3 km du village)

Au pied des vignes bordelaises, offrez-vous l’originalité d’une escapade à la rhumerie Guiose de Saint-Seurin sur l’Isle. À la
découverte de l’histoire et des méthodes de fabrication artisanale des rhums arrangés des Antilles, chaleur, soleil et évasion
seront au rendez-vous le temps d’une visite en toute convivialité où chaque étape de préparation contribue à l’épanouissement
des saveurs.
Du lundi au vendredi toute l’année de 9h00 à 17h00
2 rue Louis Bentejac - 33660 Saint-Seurin-sur-l’Isle • Tél. 05 31 16 20 60 - 06 67 04 89 49 • rhumguiose@gmail.com

Du lundi au samedi toute l’année de 10h00 à 18h00
5 Le Rivalon - 33330 Saint-Émilion • Tél. 06 22 46 00 93 • achilleamyrelina@gmail.com

Galy-Aché Antiquités 						

Sous la Tour du Roy, la plus ancienne maison d’élaboration de Crémants de Bordeaux fondée en 1886 dans des caves monolithes
d’exception. Visites guidées sur rendez-vous. Dégustations.

(À 2,5 km du village)

Antiquités, brocante, cabinet de curiosités, souvenirs de voyages (Afrique, Asie, Pacifique), arts de la table, objets de
collection et de décoration, militaria, minéraux, sciences naturelles, cristallerie, petit mobilier.
Du lundi au dimanche, toute l’année, de 13h30 à 18h30 (le matin sur rendez-vous)
317 bis Grand Bigaroux - 33330 Saint-Sulpice-de-Faleyrens • Tél. 06 70 01 74 64 • antic.galyache@gmail.com

Macarons Nadia Fermigier

« Il est quasiment impossible de résister à ces petits gâteaux, moelleux et croquants à la fois, qui sont après le vin la seconde
spécialité gourmande de Saint-Émilion. » (Extrait Guide Petit Futé Gironde 2008).
Tous les jours, toute l’année de 8h00 à 19h30
9 rue Guadet - 33330 Saint-Émilion • Tél. 05 57 24 72 33 • www.macarons-saint-emilion.com

Les périodes d’ouverture sont communiquées sous réserve de modification. Pour vous assurer de l’ouverture d’un lieu, nous vous conseillons d’appeler directement la galerie d’art ou l’artisan aux numéros communiqués ci-dessus.

