La route des EPV

Savoie et Haute-Savoie
Région : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Quand las de vous relever de skis qui visiblement ne veulent pas de vous, suggérez à vos amis
de suivre ce parcours des EPV ! Pour découvrir pleinement la Savoie et la Haute Savoie,
prenez le temps d’explorer toutes les facettes de son patrimoine. Espaces naturels préservés,
patrimoine culturel méconnu, monuments historiques, villages traditionnels, et bien sûr ses
entreprises d’excellence. Vous rencontrerez des luthiers, des ferronniers d’art, des fileurs de
laine, des horlogers, des bijoutiers et bien d’autres encore.
1. Arpin
Filature et tissage de laine
Adresse :

2, rue de la Filature La Fabrique
73700 Seez Saint Bernard
Téléphone :

+33 (0)4 72 41 02 33
Notre site web :

http://www.arpin1817.com
Envoyez nous un e-mail :

arpin@arpin1817.com
Résumé :

Implantée dans le village de Séez Saint Bernard, berceau historique du tissage de laine proche
de la frontière italienne, la Filature Arpin perpétue une activité familiale de filature et tissage de
laine depuis 1817.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
2. Forge & Design
Ferronnerie d'art
Adresse :

Impasse du Muguet ZI des Dragiez
74800 La Roche sur Foron
Téléphone :

+33 (0)4 50 37 59 49
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Notre site web :

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

gunther@forgeetdesign.com
Résumé :

Forge & Design est une entreprise de ferronnerie d'Art savoyarde spécialisée dans la création
et la fabrication d'ouvrage haut de gamme et luxe tels que les rampes d'escalier, escaliers,
portails ou encore marquises.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
3. Eurl bijouterie Delavest
Bijouterie
Adresse :

63 rue Desserteaux
73700 Bourg Saint Maurice
Téléphone :

+33 (0)4 79 07 05 90
Notre site web :

http://www.bijoux-delavest-73.com
Envoyez nous un e-mail :

yves.delavest@free.fr
Résumé :

Depuis plus d’une cinquantaine d’années, la Bijouterie Delavest est spécialisée dans le bijou
savoyard.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
4. Dauvet
Unique batterie d'or, argent, palladium en feuilles, paillettes, paillons, poudre
en France
Adresse :

170 route d'Yvoire Les Huches
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74140 Excenevex
Téléphone :

+33 (0)4 50 72 81 01
Notre site web :

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

contact@dauvet.com
Résumé :

Depuis sa fondation en 1834, la maison Dauvet est la référence française en matière de feuilles
de métaux précieux.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
5. Maq 2
Conception, fabrication, réalisation volumétrique de maquettes à usage de
l'industrie
Adresse :

Le Bourget du Lac
Téléphone :

+33 (0)4 79 25 25 53
Notre site web :

http://www.maq2.fr
Envoyez nous un e-mail :

info@maq2.com
Résumé :

D’abord spécialisée dans la fabrication de maquettes pour l’architecture et l’industrie,
l’entreprise a été amenée rapidement à s’intéresser aux décors, aux manipulations
interactives et aux agencements spécifiques des Musées.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
6. Ardoisière des 7 pieds Sarl
Extraction et façonnage d’ardoises de couverture, pour dallage et
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d’élement de décoration en ardoise
Adresse :

565 route des Ardoisières
74110 Morzine
Téléphone :

+33 (0)4 50 79 12 21
Notre site web :

www.ardoise-morzine.com
Envoyez nous un e-mail :

info@ardoise-morzine.com
Résumé :

Créée en 1993, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication d'ardoises de couverture, de
dallage, et d'éléments de décoration tels que les plans de travail et les vasques.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
7. François Le Druillennec
Joaillier - orfèvre, graveur héraldique
Adresse :

13 place de l'Hôtel de Ville
73000 Chambéry
Téléphone :

+33 (0)4 79 85 89 97
Notre site web :

www.gravureheraldique.fr
Envoyez nous un e-mail :

contact@ledruillennec.com
Résumé :

L'entreprise François Le Druillennec est spécialisée en joaillerie et restauration d'orfèvrerie, et
propose également de la gravure héraldique.

Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
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Sa :
Di :
8. Paccard Fonderie
Fonderie de cloches d'églises, campaniste, facteur de carillons, sculpture
monumentale
Adresse :

Route des Saintiers
74320 Sevrier
Téléphone :

+33 (0)4 50 52 44 98
Notre site web :

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

paccard.contact@free.fr
Résumé :

Créée en 1796, l'entreprise fournit des prestations de fonderie de cloches, de campaniste,
facture de carillons et de sculpture monumentales.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
9. Atelier Blanchon
Restauration du patrimoine bâti, gypserie, taille de pierre, maçonnerie,
restauration de façades et décors
Adresse :

1116 route du grand village
73790 Tours en Savoie
Téléphone :

+33 (0)6 12 45 62 46
Notre site web :

www.atelier-blanchon.fr
Envoyez nous un e-mail :

info@atelier-blanchon.fr
Résumé :

L'atelier Blanchon est une entreprise savoyarde spécialisée en maçonnerie du bâti ancien et
restauration du patrimoine.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
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Je :
Ve :
Sa :
Di :
10. Reeman Cuirs dorés
Gainerie décorative - dorure sur cuir - cuirs gaufrés
Adresse :

3 Place de l'Hôtel de Ville
74200 Thonon les Bains
Téléphone :

+33 (0)6 12 05 72 50
Notre site web :

http://yvesreeman.wix.com/
Envoyez nous un e-mail :

yvesreeman@orange.fr
Résumé :

L'entreprise REE MAN Cuirs dorés créée en 19383 est spécialisé dans la gainerie décorative,
lea dorure sur cuire, les cuirs peints et ciselés et les cuirs gaufrés dits " de Cordoue".
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
11. Armes Mathelon Sarl
Fabrication d'armes de chasse
Adresse :

Rue de l'Artisanat
74150
Téléphone :

+33 (0)4 50 01 19 42
Notre site web :

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

eric@mathelon-armes.com
Résumé :

Créée en 1989, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication d'armes de chasse. Implantée en
Rhône-Alpes, région accueillant le bassin stéphanois de l'armurerie, elle propose à sa clientèle,
française et étrangère, des armes haut de gamme et très haut de gamme qui peuvent être
personnalisées.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
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Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
12. Atelier Saint-Martin
Ferronnerie d'art
Adresse :

Vers le Pont
74440 Morillon
Téléphone :

+33 (0)6 80 33 52 39
Notre site web :

www.atelier-saint-martin-74.com
Envoyez nous un e-mail :

andres.fa@orange.fr
Résumé :

L’atelier Saint-Martin est spécialisé dans la Ferronnerie, Métallerie et Menuiserie aluminium. Il
détient un savoir-faire rare en ferronnerie, travaille dans les règles de l'art et prend en charge
toutes les étapes.
Nos horaires d'ouverture

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