La route des EPV

Bourgogne
Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
La Bourgogne, c'est "l'art et le plaisir de vivre". Cette région détient des trésors de l'Histoire, des
vestiges du passé qui forcent l'admiration et attisent la curiosité. Autorisez-vous un peu de
culture, un peu de tourisme industriel au gré d'un séjour détendu en Bourgogne. Découvrez les
EPV de cette région, maniant de main de maître la faïence ou le plâtre, travaillant le bois
robuste, le dur métal, ou encore la voluptueuse soie.
1. Dulion charpente
Restauration de structures en bois
Adresse :

10 chemin de Ronde
89160 Ancy Le Franc
Téléphone :

+33 (0)3 86 75 14 90
Notre site web :

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

contact@dulioncharpente.fr
Résumé :

« Dulion Charpente », maison fondée en 1947, est spécialisée dans la restauration de
charpentes en bois sur les monuments historiques.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
2. Staff Baumann
Staff , gypserie, plâtrerie traditionnelle, moulage statuaire
Adresse :

2 rue du Moulin des Etangs
21600 Fénay
Téléphone :

+33 (0)3 80 36 65 16
Notre site web :

www.jfm-staff.com
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Envoyez nous un e-mail :

infos@staffbaumann.com
Résumé :

Staff Baumann exerce son activité dans plusieurs domaines. Tout d'abord le staff traditionnel :
restauration, fabrication et pose (dont restauration d’ornements) , moulage statuaire et
plâtrerie traditionnelle (réalisation d’enduit au plâtre). Également le staff contemporain :
création ou rénovation de faux-plafonds en staff « haut de gamme » - plafonds acoustiques,
plafonds lumière, plafonds sculptures dans le respect des règles de l’art et des DTU
concernés.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
3. Jean-Yves Bouillot
Ferronnerie
Adresse :

73 rue de la Pépinière
71220 Saint-Bonnet de Joux
Téléphone :

+33 (0)3 85 24 79 65
Notre site web :

www.tradiforge.com
Envoyez nous un e-mail :

ferronnerie.bouillot@tradiforge.com
Résumé :

Reprise en 1982, l’entreprise est implantée à Saint-Bonnet-de-Joux. Depuis 8 générations,
cette famille de ferronniers se transmet outillage et savoir-faire.

Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
4. Lacanche
Etude, conception et fabrication de matériels de cuisson
Adresse :
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Rue Hubert Coste
21230
Téléphone :

+33 (0)3 80 90 35 00
Notre site web :

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

info@lacanche.net
Résumé :

Les ateliers de Lacanche, créés au début du 19ème siècle par Jacques Etienne Caumartin
autour d’une fonderie, sont devenus au fil des années un haut lieu de la fabrication des
fourneaux que l’on appelle aujourd’hui les « Pianos Gastronomes ».
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
5. Philippe Soeuvre
Ferronnerie - coutellerie
Adresse :

44 rue de l'Etang
89630 Quarre les Tombes
Téléphone :

+33 (0)3 86 32 28 91
Notre site web :

www.forge-du-morvan.com
Envoyez nous un e-mail :

philippe.soeuvre@forge-du-morvan.com
Résumé :

L'atelier, créé en 2002, est spécialisé dans deux activités : la ferronnerie et la coutellerie.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
6. Ferrero Christophe
Couverture en chaume
Adresse :
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121 rue de la Gare
71260 Senozan
Téléphone :

+33 (0)3 85 36 02 58
Notre site web :

www.chaumieres-bourgogne.com
Envoyez nous un e-mail :

christophe.ferrero6@wanadoo.fr
Résumé :

Créée en 1961, cette entreprise familiale est spécialisée dans la couverture de toits
exclusivement en chaume. Elle réalise également des travaux courants de maçonnerie.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
7. Solargil
Extraction argiles, pigments, sables
Adresse :

La Bâtisse
89520 Moutiers en Puisaye
Téléphone :

+33 (0)3 86 45 50 00
Notre site web :

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

ceramic@solargil.com
Résumé :

Propriétaire d'une carrière d'ocres et de grès de Puisaye, la société « Solargil » produit aussi
bien des terres à grès de Puisaye provenant des carrières de Moutiers, de Saint-Amand et de
Treigny, que des terres de faïence rouge, rose et blanche.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
8. Terres Cuites de Courboissy
Fabrication de carreaux et tomettes en terre cuite

4/8

Adresse :

78/80 Hameau de Courboissy
89120 Charny
Téléphone :

+33 (0)3 86 63 71 20
Notre site web :

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

courboissy@wanadoo.fr
Résumé :

L’entreprise est spécialisée en fabrication de carreaux et de tommettes en terre cuite. Elle est
située au Nord de la commune de Charny, région de bocage qui constitue l’extrémité
nord-ouest de la région naturelle de la Puisaye et le Gâtinais.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
9. Tolix Steel Design
Fabricant de mobilier métallique
Adresse :

18 Bd Bernard Giberstein BP 10 050
71402 Autun Cedex
Téléphone :

+33 (0)3 85 86 96 70
Notre site web :

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

support.tolix@tolix.fr
Résumé :

Fondée en 1930 à Autun, par Xavier Pauchard, l’entreprise Tolix conçoit et fabrique du
mobilier en métal embouti.

Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
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Sa :
Di :
10. Pains d'Epices Mulot & Petitjean
Fabrication de pain d'épices
Adresse :

13 place Bossuet CS 27993
21079 Dijon
Téléphone :

+33 (0)3 80 30 07 10
Notre site web :

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

mulotpetitjean@mulotpetitjean.fr
Résumé :

Fondée en 1796, la Maison Mulot & Petitjean est la dernière entreprise héritière des pains
d’épiciers dijonnais du XIXe siècle. Dans cette maison, les valeurs et la tradition se
transmettent de pères en fils et en filles.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
11. Ebénisterie Pierre Joussot et fils
Ebénisterie et fabrication de cadres
Adresse :

42 rue du Quart Pidoux
71530 Champforgeuil
Téléphone :

+(33) 03 85 46 29 58
Notre site web :

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

ebenisterie.joussot@wanadoo.fr
Résumé :

Fondée en 1982, l'entreprise reprend l'activité de l'entreprise familiale créée avant guerre,
reprise en 1968 par le père de l'actuel dirigeant. Elle réalise du mobilier d'éditeurs, du mobilier
contemporain et reproduction d'anciens et de l'agencement, boiseries et bibliothèques. Enfin
elle fabrique des cadres ronds et ovales, perpétuant ainsi le savoir-faire de l'entreprise
Jouffroy, créée en 1850 à Strasbourg.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
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Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
12. Accordéons Joel Louveau
Facture d'accordéons
Adresse :

3 rue des Chaumes Trecourt
71520 Matour
Téléphone :

+33 (0)3 85 59 75 58
Notre site web :

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

accordinova@wanadoo.fr
Résumé :

Après des travaux de recherche entamés en 1971, la passion de Joël Louveau l’a amené à
créer l’entreprise en 1985. Installée dans un atelier de 250m², l’entreprise propose un service
complet: accordage, réparation, restauration, personnalisation, fabrication sur mesure, vente
(neufs et occasions), location, expertise.

Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
13. Ferronnerie de l'Abbaye
Ferronnerie d'art, métallerie et serrurerie
Adresse :

5 lieu dit Rive Gauche
71700 Tournus
Téléphone :

+33 (0)3 85 32 52 45
Notre site web :
Envoyez nous un e-mail :

herissay.albert@orange.fr
Résumé :
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L’entreprise conçoit, fabrique et restaure des ouvrages en fer forgé, que ce soit des portails,
des grilles, des rampes d’escalier, du mobilier, du luminaire, etc. Elle travaille également des
métaux non-ferreux comme le laiton.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
14. Artisan menuisier-ébéniste Laurent Collard
Restauration du patrimoine architectural rural
Adresse :

1 place de l'Eglise
71440 Lessard en Bresse
Téléphone :

+33 (0)3 85 96 46 71
Notre site web :

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

collard.laurent586@wanadoo.fr
Résumé :

L’entreprise réalise des travaux de restauration du patrimoine. Plus précisément, elle intervient
sur la restauration de maisons typiques du patrimoine bressan : colombages, plafonds à la
française.
Nos horaires d'ouverture

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