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LES JOURNEES DES METIERS D’ART 
AU PRIEURE DE CHARRIERE – 26 330 CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

« L’art au jardin » 
Samedi 1er avril 2017, 11h-19h et dimanche 2 avril 2017, 11h-19h 

 
Expositions, ateliers, démonstrations de savoir-faire 

Entrée libre et gratuite 
 

Manifestation organisée par l’association Les Amis de la Céramique (St-Uze) 
en collaboration avec les associations Histoire et Patrimoine de La Motte-de-Galaure et Patrimoine Castelneuvois. 

Avec le soutien de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche. 
 

Les métiers d’art contribuent à la richesse culturelle, économique, touristique et patrimoniale de notre 
territoire. Ils symbolisent l’excellence, l’authenticité, la proximité, la durabilité … 

Les 1er et 2 avril 2017, le Prieuré de Charrière, à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme), accueillera les 
Journées des Métiers d’Art.  

Ce prieuré, édifié dès le 14e siècle, présente une architecture sobre et délicate, dans un cadre naturel 
surplombant la rivière Galaure. 

Sur ce site enchanteur, seront représentés une dizaine de métiers autour du thème « l’art au jardin ». 

Durant ces deux journées, des expositions, ateliers et démonstrations permettront au public d’observer 
les professionnels à l’ouvrage, d’échanger avec eux, de découvrir des techniques et des savoir-faire … 

 
LES EXPOSANTS :  

 
 Association « UNE PIERRE SUR L’AUTRE », Constructions en pierre sèche (Taulignan – 26) 

Ateliers* « appareillage pierre sèche » et « calade » 
 Aurélie CHAMBEYRON, Docteur en Pharmacie, consultante en aromathérapie et parfums naturels 

d'ambiance (Romans – 26) Découvertes olfactives des huiles essentielles de nos jardins* 
 Claude CHAMPELEY, Photographies de légumes et de fleurs (Anneyron – 26)  
 Fabien CREMILLIEUX, Outils de jardin (Vernoux-en-Vivarais – 07) Démonstrations de forge*   
 Hélène DEBONNET, Poteries et décorations pour le jardin en grès (Saint-Sylvestre – 07) 
 Nathalie DEFERT, Pièces en grès pour tout le jardin  (Kirrwiller – 67) 
 DUPRE LA TOUR PAYSAGE, Paysagiste (Livron-sur-Drôme – 26) 
 Catherine GAGNON, Créations terre & vert et tout-petits jardins (Villeurbanne – 69) 
 Marianne LACROIX, Poteries pour le jardin et les oiseaux  (Vabres – 30) 
 « LAUL », Sculptures métalliques (Saint-Barthélémy – 38) 
 Hélène MONTREUIL, Vannerie (Le Grand-Serre – 26) 
 Philippe POULARD, Ferronnerie d’art (Lamastre – 07) 
 Barbara WEIBEL, Sculptures céramiques (Souspierre – 26) Cuisson Raku* 

* Ateliers sur réservation. Nombre de places limité. Réservation au 04 75 03 98 01 

 
Repas aux chandelles, samedi 1er avril, dès 19h00 

dans la chapelle de Charrière chauffée. 13€/pers.  Réservation au 06 30 76 82 60 
 

Pour tout renseignement : 

 
Association « Les Amis de la Céramique » - Maison de la Céramique 

Place du 8 mai 1945 - 26240 SAINT-UZE - 04 75 03 98 01 - contact@territoire-ceramique.com 
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