
prieuré de charrière
châteauneuf-de-galaure

(drÔMe)

Samedi 1er et
dimanche 2 avril 2017

11h-19h / entrée libre

maison de la
Céramique

SaINT-UZe | dRÔMe



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 (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-de-Beaurepaire | 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

2 jours uniques
pour découvrir des 

métiers liés
au jardin et à son
embellissement.

Manifestation organisée 
par l’association

«Les amis de la Céramique»,
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.

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

prieuré de charrière

châteauneuf-de-galaure
(drÔMe)

Samedi 1er avril 2017
dimanche 2 avril 2017

11h-19h / entrée libre

« L’aRt au jaRDin »
EXPOSITIONS, DéMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE, ATELIERS

Fabrice Delorme - Graphiste | 06 22 57 01 02

Repas aux chandelles samedi dès 19h.
Dans la chapelle de Charrière chauffée (13 e)
Réservation au 06 30 76 82 60.

Repas )


