La route des EPV

Loiret et Loir-et-Cher
Région : CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Imaginez-vous partir pour un long voyage semé d’EPV, elles se devinent derrière les futaies,
au détour des chemins. Il va vous falloir franchir les collines du Perche, dévaler les coteaux de
la vallée du Loir, arpenter la plaine sans fin de la Beauce, ou encore couper par les forêts et les
étangs de Sologne. Les visites de ces entreprises sont dignes de ce grand périple et vous
dévoileront les merveilles qu’elles recèlent.
1. Luxbag
Fabrication d'étuis et de housses pour instruments de musique
Adresse :

53 route du Château
41400 Monthou sur Cher
Téléphone :

+33 (0)2 54 71 50 42
Notre site web :

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

info@luxbagmcf.com
Résumé :

Luxbag-MCF a succédé en 2005 à MCF, créée en 1992, qui était une reprise de la "Gainerie
Tourangelle" elle-même fondée en 1962. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication d'étuis
et de housses pour instruments à vent, à cordes et clavier.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
2. La Sellerie Percheronne
Restauration de voitures anciennes, articles de sellerie, harnachement,
maroquinerie
Adresse :

8 rue des Templiers
41170 Saint Agil
Téléphone :

+33 (0)2 54 80 74 17
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Notre site web :

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

selleriepercheronne@free.fr
Résumé :

L'entreprise a une activité de sellier harnacheur traditionnel : elle est spécialisée dans la
fabrication de brides, harnais destinés à l’attelage et à la traction hippomobile et de selles de
chevaux. Elle fabrique aussi de la maroquinerie à façon sur mesure.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
3. Serres et ferronneries d'antan
Menuiserie fer, véranda, serre, restauration et création
Adresse :

Route de Vendôme ZA Les Vignes
41360 Savigny sur Braye
Téléphone :

+33 (0)2 54 23 70 34
Notre site web :

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

info@serresdantan.com
Résumé :

Depuis plus de cinquante ans, la vingtaine de compagnons de Serres et Ferronneries d’Antan
réalise artisanalement et sur commande, des serres et des vérandas. Cette petite entreprise
s’attache à perpétuer un savoir-faire spécifique, tant au travers de restauration que de création
de serres neuves, toujours en utilisant des profilés laminés à chaud, apparus avec la révolution
industrielle et la démocratisation des ouvrages en acier.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
4. Les Billots de Sologne
Fabrication de billots et de meubles de découpe
Adresse :
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Chemin des Billardières Lieu-dit La Caroline
45720 Coullons
Téléphone :

+33 (0)2 38 35 77 57
Notre site web :

www.billot-sologne.com
Envoyez nous un e-mail :

sgerard@billot-sologne.com
Résumé :

L'entreprise "Les Billots de Sologne" est le fruit d'une longue coopération entre ses deux
associés Stéphane Gérard et Sébastien Carré. Ces passionnés des métiers du bois sont
spécialisés dans la fabrication de billots de boucher utilisant la méthode d'assemblage dite "de
bois debout".
Nos horaires d'ouverture

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