La route des EPV

Corrèze
Région : NOUVELLE AQUITAINE
La Corrèze, forte de ses spécialités gastronomiques, ses distilleries, ses remarquables façades,
et bien d'autres trésors cachés, mérite bien une halte. Découvrez au fil de vos promenades les
secrets des villages pittoresques de campagne aux plus grandes villes, prenez le temps de
flâner et d'apprécier. Vous rencontrerez des Entreprises du Patrimoine Vivant passionnées et
pleines de talents.
1. Ciergerie Brousse et Fils
Fabrication de bougies, cierges et veilleuses
Adresse :

Brive la Gaillarde Cedex
Téléphone :
Notre site web :
Envoyez nous un e-mail :

ciergerie.brousse@ciergeriebrousse.com
Résumé :

Implantée en Corrèze depuis 1889, la Ciergerie Brousse et Fils est spécialisée dans la
fabrication et la commercialisation de cierges, bougies et veilleuses auprès des paroisses,
pèlerinages et communautés religieuses.

Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
2. Manufacture d'accordéons Maugein
Fabrication d'accordéons
Adresse :

ZI de Mulatet Route de Brive
19000 Tulle
Téléphone :
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+33 (0)5 55 20 08 89
Notre site web :

http://www.accordeons-maugein.com
Envoyez nous un e-mail :

maugein.accueil@orange.fr
Résumé :

Créée en 1919, à Tulle, par les frères Maugein, la Manufacture d’Accordéons Maugein
fabrique des accordéons diatoniques, chromatiques. Elle est réputée pour sa capacité à réaliser
des «pièces uniques» tant pour leurs décors que pour leurs structures musicales.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
3. Les Sièges d'Argentat
Fabrication de sièges
Adresse :

Route Chastang
19400 Argentat
Téléphone :

+33 (0)5 55 28 13 42
Notre site web :

http://www.dargentat.fr
Envoyez nous un e-mail :

dargentat@wanadoo.fr
Résumé :

L’entreprise est spécialisée dans la production de canapés et fauteuils de tous styles,
fabriqués très majoritairement sur des structures en bois tapissés en tissus. Elle réalise
également des chaises et des petits meubles de style contemporain.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
4. Distillerie Denoix
Fabrication de spiritueux
Adresse :

9 boulevard du Maréchal Lyautey B.P. 30236
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19100 Brive
Téléphone :

5 55 74 34 27
Notre site web :

http://www.denoix.com
Envoyez nous un e-mail :

denoix@wanadoo.fr
Résumé :

Fondée en 1839 et spécialisée dans les liqueurs et apéritifs à base de fruits du terroir (noix,
coing, pomme, etc.).
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
5. Borzeix Besse
Chocolaterie
Adresse :

3 avenue Léon Vacher
19260 Treignac
Téléphone :

+33 (0)6 30 13 35 31
Notre site web :

http://www.chocolats-borzeix-besse.com
Envoyez nous un e-mail :

contact@chocolats-borzeix-besse.com
Résumé :

Borzeix Besse est spécialisée dans la fabrication de chocolats et de pièces en chocolat sur
mesure. Elle propose également des pâtisseries en complément de gamme dans ses autres
magasins : macaron, gâteaux de voyage, confiserie, etc.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
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