Produits locaux / Local producers 5

Albert Goullier Vin & Boisson - Place de Guingois
Dans cette échoppe aménagée en cave à vins,
vous pourrez découvrir des produits de la
région à l’occasion de dégustations organisées
par des producteurs locaux.
Contact : 05 53 50 37 56

6 Artiste Peintre / Painter

La Lampe à huile - Rue de la Halle

Julien PATERNE recherche le mouvement,
s’inspire de la nature dans sa peinture. Venez
aussi découvrir son travail du bois en passant
par la marqueterie associée à sa peinture.
Il est accompagné de Nelly Carosi qui expose ses
peintures d’art contemporain, des fleurs, des
oiseaux, parfois des paysages, des contrastes et
des couleurs...

PERIGORD NOIR

Le Marché du Jeudi
Le marché de Terrasson a été créé par autorisation de François
1er au XVIème siècle. Depuis cette date se tient dans la ville un
marché qui réunit des marchands et des producteurs locaux de
produits frais (fromages, foie gras, viandes, charcuterie, fruits,
légumes…). Le marché au gras et aux truffes est ouvert chaque
jeudi de Novembre à Mars.

Les Echoppes de
la ville ancienne

Thursday Market : The Thursday Terrasson Market was created by authorization
of François 1st in the sixteenth century. Since then the city stands in a market that
brings together merchants and local producers of fresh products (cheese, foie gras,
meats, cold cuts, fruits, vegetables ...). The « Marché au gras » with foie and truffles
is open every Thursday from November to March.

Our Craftsmen

NOS ARTISANS D’ART

Contact : julien.paterne19@gmail.com
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Art-Chi-reMède - 13 place St Roch

Art-Chi-reMède, activités spécialisées de design,
création, modèles pour articles textiles, bijoux,
meubles objets décoration intérieure. Créations
uniques : petits luminaires, tableaux décoratifs,
coussins, tabliers, petits mobiliers décorés
mains...Tout pour la maison.
Contact : 05 53 42 32 76 - artchiremede-decorateur.com

Renseignements :
Billetterie des Jardins de l’Imaginaire
Place Genouillac - 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Tél. : 05 53 50 86 82
www.jardins-imaginaire.com

www.ville-terrasson.fr

Sabots et Galoches - 3 rue Margontier

Julie découvre le travail de l’argile dans un
atelier près de Toulon en 2007. Elle ouvre un
premier atelier à Toulouse. Elle s’installe ensuite à Terrasson où elle continue à développer des créations uniques. Cours pour adultes et
enfants.
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Création cultures
préhistoriques et bien être

e

5,rue des Fontaines
Boutique de créations en lien avec les cultures
préhistoriques, les peuples nomades, le bien
être, la spiritualité, la lithotérapie et les encens
purificateurs.
Contact : Mme BASCOU Amandine - 06.74.64.62.24
perigordescapade@orange.fr
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Contact : www.lafeebuissonniere.com / lafeebuissonniere@gmail.com
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Artiste plasticienne, Mélanie Des Hays De
Gassart crée un mode mirifique et fantastique
à partir de toute sortes de papier, d’objets
chinés, de coquillages, de plumes et autres
bouts de petits rien. Elle puise son inspiration
dans les contes et les légendes. De ces récits
merveilleux et par l’alchimie des matières qu’elle
utilise, elle crée un bestiaire étrange et poétique.

fan
tai
si

am

Fée Buissonnière, Atelier d’art et Cabinet de curiosités.
Rue de la Halle

Bijoux
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8 Atelier d’art
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Contact : 06 80 77 56 26 - benette@live.fr
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Souffleur de Ve
rre

Bénédicte Hoeve vous accueille pour un voyage
dans le temps vers 1900. Elle vous costume en
fonction de votre personnalité. Les costumes
sont créés par Laurence Chiesa, costumière
professionnelle. Sans enlever vos vêtements,
vous repartirez avec votre photo rétro.

Création : ILÔ Créatif / Photos : Ville de Terrasson, Jardins de l’Imaginaire, Eric Sole / Carte : Christian Verdun

L’eau de vie - Rue de la Halle
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1 Céramiste / Ceramist

Contact : 06 16 98 66 76 - atelier.juliez@yahoo.fr Facebook : Atelier de Julie Z
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Photos costumes d’époque 7
(juillet, août) / studio photo (mai, septembre)

Décoratrice intérieur 9

Vous pouvez découvrir notre circuit des échoppes dans
un sens ou l’autre en suivant les étapes par nombre
croissant ou décroissant.
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3 Souffeur de verre / Glass blower
La Verrerie de Terrasson - 3 rue des fontaines

Thibaut LAFLEURIEL est verrier à la main depuis plus
de 13 ans : en Bretagne, Marseille et en Moselle. Il
créé des œuvres d’art contemporain en verre soufflé,
des objets de déco avec une prédilection pour les
pièces s’inspirant du plancton. Stages d’initiation.
Contact : 06 78 81 68 44 - contact@tibo-glass.com
www.tibo-glass.com

Visitez

nos artisans d’art
Our Craftsmen

Bijouterie / Costume jeweller
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Au bon vieux temps - Place de Guingois

Chouski MARICHAL vous propose des bijoux fantaisie
en laiton massif plaqués en argent. Tous les bijoux
proposés sont fabriqués dans l’atelier familial à
Jayac. Bijoux gravés dans la boutique au gré de
votre inspiration : prénom, dates, mot personnel ou
message particulier...
Contact : 06 87 32 93 90 - chouski@wanadoo.fr

10 Créations céramiques

Jolies Bidules - Place du Conventionnel Bouquier
Jolis Bidules - Créations céramiques - Marianne
Roullier vous présente ses Jolis Bidules. Des
créations en faïence façonnées, décorées et
émaillées entièrement à la main. Vous pourrez
retrouver des bijoux, des objets décoratifs et des
mini-jeux de voyage. Chaque œuvre est unique.

Terrasson Lavilledieu

Les Jardins A
de l’Imaginaire

Ses échoppes & ses artisans d’art

Contact : www.jolisbidules.com - jolisbidules@gmail.com

Accueil billeterie

Peintre, Sculpteur /Painter, Sculptor

Les Jardins de
l’Imaginaire
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La gab’art - 9 rue Rastignac

Camille Toutée, peintre et sculpteur, vous
accueille au pied de la ville ancienne et des
jardins de l’Imaginaire dans son échoppeatelier La gab’art. Vous découvrirez ses
sculptures, gravures, dessins, peintures
et ses propositions de sorties et de stages.
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12 Salon de thé esprit brocante

Galerie d’art - Pantomime - 6 rue des Fontaines

L’Atelier Rose à Thé, un endroit très chaleureux
où déguster un bon café, thé et découvrir les
créations de différents artisans d’art..
Initiations au pastel , crochet , tricot, peinture sur
meuble.
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Falaises du Malpas C
Jusqu’en 1750, cette falaise de grès s’avançait sur
la rivière. Seul un passage sans doute étroit et
malcommode existait, d’où le nom de « Malpas ».
Le parcours aménagé de la falaise du Malpas propose
de vertigineuses balades au-dessus de la Vézère.
Chacun trouvera plaisir à partir à l’assaut de la ville
ancienne, à parcourir des yeux les vastes panoramas et
à pénétrer dans l’intimité de la ville.
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Contact : 06 77 77 22 44 - rosierouzoul@gmail.com
Facebook : L’Atelier Rose à Thé
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Au Moulin du Canard 13
8 rue des Fontaines

1

Au Moulin du Canard , vous découvrirez
nos productions artisanales : Le canard de
l’élevage de la « Ferme du Moulin Haut »
à Terrasson, les farines de tradition de la
« Minoterie de Brignac » ainsi que d’autres
produits du terroir.

Contact : michelpaquet0703@gmail.com
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Dans ce commerce d’autrefois nous vous
accueillerons et vous conseillerons parmi un
large choix de produits authentiques issus des
meilleures productions.
Dans un univers paisible et enchanteur vous
trouverez des produits d’hier et d’aujourd’hui.
Venez découvrir cet endroit qui sent bon les souvenirs.
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17 Place Saint Roch
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L’église Saint Sour

L’église Saint Sour est un rare exemple
de style gothique en Périgord, plus
réputé pour ses édifices romans. Elle
vous est aujourd’hui présentée dans
l’écrin que constituent les remparts
et la falaise du Malpas au terme de
6 années de travaux de très grande
envergure menés par la municipalité.

Contact : moulinducanard@gmail.com

14 Au comptoir d’Augustine

B Gabarre « Le Vézère »
Première ville de Dordogne traversée en son cœur par la
Vézère, Terrasson vous accueille à bord du « Le Vézère »,
embarcation couverte de 30 places.
40 minutes de détente au fil de l’eau et du temps pour
vous laisser conter l’histoire de la Vézère et des gabariers.
Un point de vue insolite sur la ville ancienne.
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Contact : 06 79 96 86 13 - www.camilletoutee.fr

Un émerveillement des sens sur plus de 6 ha, un
itinéraire insolite où le guide vous accompagne à la
découverte de 13 tableaux. Depuis le bois sacré avec
ses 2500 buis taillés et le tunnel végétal, quittez
progressivement la réalité et entrez dans un monde
subtil à l’invitation du fil d’or d’Ariane vers le Théâtre
de Verdure, les Jardins d’Eau, la Roseraie, le Bassin aux
Arc-en-Ciel… Dans la serre, des expositions viennent
conclure ce voyage inédit.

Embarcadère
« Le Vézère »
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Maison du Patrimoine E
La Maison du Patrimoine vous propose de découvrir
l’histoire et le patrimoine du Terrassonnais et du
Périgord noir mais aussi, à la croisée des chemins
entre l’art et le patrimoine, des expositions
temporaires qui vous permettront d’explorer des
univers créatifs ancrés dans notre terroir.

