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Communiqué de presse été 2020 

Ventoux Métiers d’Art   
www.ventoux-metiersdart.com 

Bédoin, Brantes, Flassan, Monieux, Monteux,  
Pernes les Fontaines, Sault, Villes sur Auzon.  

 

A la rencontre de nos artisans d’Art du Ventoux – douze portraits 
 

Des savoir-faire d’excellence, traditionnels et souvent rares,  
patrimoine de notre département de Vaucluse et de notre région Sud. 

 

« Notre réseau associatif Ventoux Métiers d’Art compte trente artisans d'art d'exception tout 
autour du Géant de Provence. Si nous avons pu travailler pendant le confinement, peu ont pu 
vendre. Aujourd’hui, nos ateliers-boutiques ont rouvert au cœur des plus beaux villages du 
Vaucluse! Nous serons ravis de vous accueillir pour vous faire partager notre amour des 
savoir-faire traditionnels d’excellence. » s’enthousiasme Sylvie Clop, présidente de Ventoux 
Métiers d’art. 
 

Allons à leur rencontre tout l’été, faisons vivre nos savoir-faire, notre patrimoine, nos 
villages provençaux et notre économie locale.  
 

Leurs matières de prédilection sont infinies : bois locaux, 
métal, terre, émaux, os, tissus anciens ou modernes, fibres 
végétales, pierres précieuses, or, argent, marbre... 
Leurs domaines d'activités sont très variés : créatrices de 
bijoux, santonniers, mosaïste, rempailleuses de chaises et 
fauteuils, tapissières, fabricants d'instruments de musique, 
coutelier, tourneur sur bois, céramistes, peintres, sculpteurs... 
 

Le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire du Sud  
 

Retrouvons les sur les marchés artisanaux, les marchés provençaux, dans les galeries 
d’exposition et dans leurs ateliers-boutiques avant d’aller déguster les spécialités 
provençales dans les restaurants qu’ils recommandent, de crapahuter dans la campagne ou 
dans les ruelles des plus pittoresques villages de France et visiter les lieux emblématiques du 
Ventoux : Le Mont-Ventoux bien sûr, les gorges de la Nesque, la vallée du Toulourenc, le 
Comtat Venaissin, le plateau de Sault, les Dentelles de Montmirail…  
 

Gardiens de notre patrimoine culturel immatériel  
 

Certains exercent des métiers rares, comme Béatrice Jouanneau, mosaïste à 
Villes-sur-Auzon parmi une centaine en France, ou Sylvie Clop, rempailleuse à 
Bédoin, plus que soixante-dix dans notre pays ou, plus exceptionnel encore, 
Frédéric Durand, facteur d'instruments de musique mécaniques à Villes-sur-
Auzon, un des dix artisans de cette spécialité. 

 

Vive les métiers d'art autour du Ventoux ! www.ventoux-metiersdart.com  
 

Les photos sont signées Lenny Vidal Photographies, prodige de la photo 100 % Ventoux. 
 

Avec le soutien du programme européen LEADER Ventoux  
porté par le Projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux 
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Lenny Vidal Photographies 

http://www.ventoux-metiersdart.com/
https://www.facebook.com/VaucluseTourisme/?__tn__=K-R&eid=ARCsTsDNmgA2sIurgVAc9vL5e8OJy7A3oRZjL0IkwXtyClZ6BaXNUDVP6Hrlk-CNLp6QNY2ni7wW0M7U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKnsehqhoLikE_F3-JSOEAmSHynvi3BKUhwDSNbNFC0Onk0nNrAkmfpRFVBepQ6So56jSzjZpwWEzlI1HmE5bjBTBmuV5ELwPHv_Ydzk_ajioEakkr2g-8njRb-31X9NtIjnJwoJF42M9gmGX-_Autl9kx0uLAbN2l5pObpu0mkkbfZWSdJL55eOFMj7N78TcUPW8twgjXJm1-QhV-jt_zu0CMJboygthHpGYJAbSjukjwjIvG3V_YXz2vW7FhzhMFEjMMnSXlzMG21jcseK7JI7G6XzlH0T2CfPknHdwEZju97rhkU65j41NDE4PnEejGaXXqEvnRSWcZMl8GkU0
https://www.facebook.com/hashtag/vaucluse?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjQ6vdryFb4G9lv8-WTTZZBDp8rGx5fFbMWowenkkSh4BKkuVvLKtq9Praz6PDNrL31453OHnjsYn3EjEdt_W46AO-Mfgbed15bFuRmfSJcT9ZWTN7J9fn1trc5cUWLfF8E1RBPAwxh3ofA0GPJrOIl-W-VHjLeKNBwpzHa38IAb6-BmDucw0oOFTNfNEpwGCv9NqwevxwOkv1J95fa_yN5VMDxgjpDCnJHcAn6GJO0RSff6zx-kgGo2hw26-rp78pgWpba7BPnj-wnXbxjoeNz3EHykKlaeea7cIuSoHgBHxzdfm5H-XRigk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ventoux?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjQ6vdryFb4G9lv8-WTTZZBDp8rGx5fFbMWowenkkSh4BKkuVvLKtq9Praz6PDNrL31453OHnjsYn3EjEdt_W46AO-Mfgbed15bFuRmfSJcT9ZWTN7J9fn1trc5cUWLfF8E1RBPAwxh3ofA0GPJrOIl-W-VHjLeKNBwpzHa38IAb6-BmDucw0oOFTNfNEpwGCv9NqwevxwOkv1J95fa_yN5VMDxgjpDCnJHcAn6GJO0RSff6zx-kgGo2hw26-rp78pgWpba7BPnj-wnXbxjoeNz3EHykKlaeea7cIuSoHgBHxzdfm5H-XRigk&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ventoux-metiersdart.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3FKiTrLiQulGodXErLw-9aSbcNwspe4dvfW48MmF8_QTbawK1B0UrgEyE&h=AT0LSbpTp6GhDj8KQlNTgCQz4dzhRuxEF7wkvgxT4aFXi-0fmVIi5kZgLhOWW45INHYmhyR2y2N7CZ8tes3-fCR2Qb3srPuVYRRzG5tX3b96E5NRakS8VZv4p_d27dGguJWgTQ
https://www.facebook.com/lennyvphotographies/?__tn__=K-R&eid=ARDZ5Db49mUF3uCalPzN-YOvjC-DkTC421ywwh3I4TcytFgicj1iGXRIsvtq6NwT_5Pft3k6TMGITHxn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKnsehqhoLikE_F3-JSOEAmSHynvi3BKUhwDSNbNFC0Onk0nNrAkmfpRFVBepQ6So56jSzjZpwWEzlI1HmE5bjBTBmuV5ELwPHv_Ydzk_ajioEakkr2g-8njRb-31X9NtIjnJwoJF42M9gmGX-_Autl9kx0uLAbN2l5pObpu0mkkbfZWSdJL55eOFMj7N78TcUPW8twgjXJm1-QhV-jt_zu0CMJboygthHpGYJAbSjukjwjIvG3V_YXz2vW7FhzhMFEjMMnSXlzMG21jcseK7JI7G6XzlH0T2CfPknHdwEZju97rhkU65j41NDE4PnEejGaXXqEvnRSWcZMl8GkU0
https://www.facebook.com/hashtag/ventoux?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBKnsehqhoLikE_F3-JSOEAmSHynvi3BKUhwDSNbNFC0Onk0nNrAkmfpRFVBepQ6So56jSzjZpwWEzlI1HmE5bjBTBmuV5ELwPHv_Ydzk_ajioEakkr2g-8njRb-31X9NtIjnJwoJF42M9gmGX-_Autl9kx0uLAbN2l5pObpu0mkkbfZWSdJL55eOFMj7N78TcUPW8twgjXJm1-QhV-jt_zu0CMJboygthHpGYJAbSjukjwjIvG3V_YXz2vW7FhzhMFEjMMnSXlzMG21jcseK7JI7G6XzlH0T2CfPknHdwEZju97rhkU65j41NDE4PnEejGaXXqEvnRSWcZMl8GkU0&__tn__=%2ANK-R
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Ventoux Métiers d'Art, des artisans d'art d’excellence,  
des villages, des découvertes, leurs adresses gourmandes et loisirs coups de cœur. 

 
 www.ventoux-metiersdart.com 

 

Bédoin et Flassan  

 

Corinne Mangin – Bijoux du Ventoux –  
36 rue de Canaud - 84 Flassan -  06 10 67 20 69  
 
Dans mon atelier je travaille l'argile, donnant naissance 
à des bijoux contemporains lumineux et originaux. 
J'utilise la faïence blanche et brune. Mes pièces sont 
soigneusement façonnées à la main, modelées, 
estampées, poncées puis cuites une première fois au 
four de potier à 1000° (biscuit). Je les émaille ensuite 
délicatement au pinceau et, après une seconde cuisson 
à 980°, les pièces brillantes et colorées sont prêtes à 
devenir de ravissants bijoux 
 
Vente sur marché hebdomadaire et marchés d’artisanat  
 
Sur le marché de Bédoin le lundi matin, de Malaucène le mercredi matin. 
Marchés artisanaux : samedi 11 juillet : Buis les Baronnies (9h- 19h), samedi 18 juillet : Bédoin 
nocturne (17h-23h), vendredi 24 juilllet : Bedoin nocturne (17h-23h), vendredi 31 juillet : Bédoin (9h- 
19h). samedi 1er août : Buis les Baronnies (9h- 19h), vendredi 7 août : Grignan nocturne (16h- 1h), 
samedi 8 août : Bedoin nocturne (17h- 23h), vendredi 21 août : Bedoin (9h- 19h), samedi 12 
septembre : Bedoin (9h- 19h). 

 
 
Sylvie Clop – Atelier La Sagnarelle – rempaillage et cannage  
Les Bellonis – 84 Bédoin - 06 25 52 91 44 - 0413079193 
 
Originaire de Belgique mes pas m'ont menée sur les flancs du 
géant du Provence où je restaure les paillages et les cannages 
de vos assises, de façons  traditionnelle. J'aime 
particulièrement me laisser guider par les pailles de seigle 
colorées afin de réaliser un paillage polychrome qui variera en 
fonction de la saison, des odeurs, des couleurs, de mon 
humeur...... et de votre intérieur. C'est avec plaisir que je vous 
accueillerai au sein de mon atelier sur rendez-vous. 
 
Les coups de cœurs de Ventoux Métiers d’Art à Bédoin, Flassan et St Colombe 
 
Hôtel restaurant L'Escapade - Rue Portail Olivier, 84 Bédoin - 04 90 65 60 21  
Chambres d'hôtes L'Oustau de Titou 19, chemin de la Tournée –84 Bédoin – 06 56 78 11 40 
Epicerie Jouvaud - 15 Rue de l'Église, 84 Flassan 04 90 69 86 77  
Le fournil de Sainte-Colombe à 84 Sainte-Colombe. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ventoux-metiersdart.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3FKiTrLiQulGodXErLw-9aSbcNwspe4dvfW48MmF8_QTbawK1B0UrgEyE&h=AT0LSbpTp6GhDj8KQlNTgCQz4dzhRuxEF7wkvgxT4aFXi-0fmVIi5kZgLhOWW45INHYmhyR2y2N7CZ8tes3-fCR2Qb3srPuVYRRzG5tX3b96E5NRakS8VZv4p_d27dGguJWgTQ
https://www.facebook.com/sylvie.clop.9?__tn__=K-R&eid=ARBPHknUDpUV4XwPSLB0wCL7VqoHGiTHJmNfHmrEIXI8BcFxaRFIT-bGFAV5YiSRoPcFyEPOs_qJzExs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKnsehqhoLikE_F3-JSOEAmSHynvi3BKUhwDSNbNFC0Onk0nNrAkmfpRFVBepQ6So56jSzjZpwWEzlI1HmE5bjBTBmuV5ELwPHv_Ydzk_ajioEakkr2g-8njRb-31X9NtIjnJwoJF42M9gmGX-_Autl9kx0uLAbN2l5pObpu0mkkbfZWSdJL55eOFMj7N78TcUPW8twgjXJm1-QhV-jt_zu0CMJboygthHpGYJAbSjukjwjIvG3V_YXz2vW7FhzhMFEjMMnSXlzMG21jcseK7JI7G6XzlH0T2CfPknHdwEZju97rhkU65j41NDE4PnEejGaXXqEvnRSWcZMl8GkU0
https://www.facebook.com/Le-fournil-de-Sainte-colombe-106400554378144/?__tn__=K-R&eid=ARBlM-3tee0Q7U2MPBQ3gSEFgWhCAuNJea2gyCgXO10bB9jOA1_UOWssWlA6ecrXNiWti99XaWYAgzx_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKnsehqhoLikE_F3-JSOEAmSHynvi3BKUhwDSNbNFC0Onk0nNrAkmfpRFVBepQ6So56jSzjZpwWEzlI1HmE5bjBTBmuV5ELwPHv_Ydzk_ajioEakkr2g-8njRb-31X9NtIjnJwoJF42M9gmGX-_Autl9kx0uLAbN2l5pObpu0mkkbfZWSdJL55eOFMj7N78TcUPW8twgjXJm1-QhV-jt_zu0CMJboygthHpGYJAbSjukjwjIvG3V_YXz2vW7FhzhMFEjMMnSXlzMG21jcseK7JI7G6XzlH0T2CfPknHdwEZju97rhkU65j41NDE4PnEejGaXXqEvnRSWcZMl8GkU0
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Villes sur Auzon – Gorges de la Nesque 

 
Stéfanie Schuetz – Bijoutière d’art  
2, le Grand Portail - 84 Villes-sur-Auzon – 06 19 11 31 92 
Atelier-Boutique ouvert mardi 10 h-18h et mercredi à samedi 
15h-18h et sur RDV. Fermé du 25 juillet au 15 aout 2 
Expo permanente : Galerie d'Art Nicole Olivieri 84 Bédoin 
Expo en juillet aout à la galerie Les Ateliers AGORA  -  2 Place 
Thiers, 13 Eyguières. 
 
Créatrice, réalisatrice mes univers de création sont multiples : la 
nature, une poésie, une sensation - Quel que soit le bijou, il 
reflète la personnalité de la personne qui le porte. Inspirée par 
mes racines nordiques, mon style est contemporain et intemporel. Je crée des pièces 
uniques, je réalise des bijoux originaux ou classiques, sur mesure, suivant votre désir. Je serai 
toujours heureuse de vous accueillir dans mon atelier et vous conseiller. 
 
Frédéric Durand - Atelier F.D. - Création et restauration d'instruments de musique 
754, chemin du Rédon  - 84 Villes-sur-Auzon - 06 71 99 26 00  
Visite de l'atelier uniquement sur rendez-vous.  
 
Passionné de création et de restauration d'instruments de musique 
depuis vingt ans, je donne un second souffle aux pianos mécaniques, 
piano pneumatique, orgue de barbarie ou de salon ... Je travaille avec 
les musées et les collectionneurs grâce à ma grande connaissance des 
instruments anciens du XVIIème siècle jusqu'à aujourd'hui. Dernière 
née de mon atelier, ma Babybass, une contrebasse stylisée, légère et 
moderne. 
 
Béatrice Jouanneau -Mosaïque d'art et de décoration  
34 impasse Villeneuve – 84 Villes-sur-Auzon - 04 90 61 70 65 
Visite de l'atelier uniquement sur rendez-vous.  
 
J’ai découvert par hasard la mosaïque et cela a été une révélation. 
Quinze ans après, je conçois et fabrique des œuvres décoratives 
pour votre maison, terrasse, bassin, salle de bain ou parements de 
mur et des mosaïques d’art. Inspirée par Gaudi, je travaille à partir 
de marbre, de tesselles en terre émaillée cuites à 1000 degrés ou de 
pate de verre et j’ai constitué ma propre palette de couleurs. Je 
transmets volontiers mon savoir-faire lors de stages ou en 
accompagnement de projets personnels pour réaliser des travaux 
de décoration chez vous. 
 
Dates de stages 2020 : 6 au 10 Juillet, 20 au 24 juillet, 3 au 7 août, 14 au 18 septembre, 12 au 
16 octobre, 9 au 13 novembre. 
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Les coups de cœurs de Ventoux Métiers d’Art à Villes sur Auzon  
 
Restaurant Les P'tits Bonheurs   http://www.ptitsbonheurs.fr/ 
La Ferme du Pezet   http://www.restaurantlafermedupezet.com/ 
Nouveau site d’escalade  "La Combe de l'Ermitage"  
Randonnées : https://www.villes-sur-auzon.fr/randonnees.html 
La petite ferme : http://www.lapetite-ferme.fr 
Le poney rouge : https://leponeyrouge84.ffe.com/ 
 

 
Brantes – Vallée du Toulourenc 

 
Véronique Dornier – Les Santons Bleus –  
Le Village - 84 Brantes - 06 98 46 65 01 
Boutique : 10h-12h, 15h-19h et aussi sur RDV. Fermée mercredi et dimanche. 
 
Les santons et moi, c’est une histoire d’amour depuis vingt-cinq ans, un 
vrai coup de foudre quand j’ai vu les santons à la Foire de Marseille 
alors que j’étais étudiante aux Beaux-arts. Je perpétue la tradition tout 
en la faisant évoluer, notamment avec mes couleurs emblématiques : 
un camaïeu de bleu en hommage au célèbre bleu Klein. Je propose 
environ 80 modèles différents dans mes trois collections, bleue, 
traditionnelle et faïence et en crée de nouveaux chaque année.- 
 
 
Les coups de cœurs de Ventoux Métiers d’Art à Brantes 
L'Auberge de Brantes 04 75 28 01 68  bonne cuisine, terrasse sympa avec vue sur le Ventoux.  
Les Aventurières du Goût –04 75 28 86 77,  stages cueillette et cuisine des plantes sauvages. 
 
 
Pernes les Fontaines – Comtat Venaissin 

 
Florence Allène – Atelier La Zinzoline - Tapissière d'ameublement 
35 Rue E. Zola  - 84 Pernes-les-Fontaines - 04 90 60 70 33 / 06 80 78 47 27  
Atelier boutique ouvert du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h – 14 h à 18 h. Samedi de 8 h 30 à 
12 h 30. Et sur RDV. 
 
Ce que j’apprécie particulièrement, c’est de travailler à 
l’ancienne avec des matériaux traditionnels comme le 
crin végétal, les ressorts ou la toile de jute, gages de 
longévité. J’aime faire se rencontrer des sièges 
classiques avec des imprimés chinois ou africains. 
J’aime les belles matières et les couleurs, l’esprit du 
travail bien fait, la fantaisie et l’imagination pour 
remettre sur pied et habiller des sièges transmis dans 
les familles, chinés dans les brocantes, oubliés dans les 
greniers ou au bord des routes. 
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Sylvie Quatrefages - G’Aime bijoux –  
42 rue de la République - 84 Pernes-les-Fontaines. 04 90 29 72 41 -  
Atelier boutique : mardi au vendredi de 9h-12 h et 14h -17h - Fermeture du 10 au 15 août 
 
Toujours passionnée depuis vingt ans par la création et la réparation 
de bijoux, je suis également joaillère. Un bijou, c’est très 
sentimental, cela marque les événements de la vie, cela se transmet 
de génération en génération, c’est pourquoi je m’attache à réaliser 
des projets qui vous ressemblent et sont uniques. J’aime les formes 
épurées qui mettent en valeur les pierres, je travaille à façon et 
réalise tout bijou en Or ou Argent, empierré ou non. Les fleurs 
m’inspirent tout particulièrement.  
 
 

Landry Clément – Atelier Landry Clément – Sculpteur sur bois et doreur 
8 place du Cormoran  -  84 Pernes-les-Fontaines  - 06 79 03 78 40  
Atelier boutique -Lundi au vendredi 9 h à 18 h - Samedi 9 h 30 à 13 h 30.  
Dimanche 10 h à 13 h en juillet et en août. 
 
Sculpteur sur bois et doreur à la feuille, mon travail est composé de 3 
pôles d’activités : création artistique, restauration de bois sculpté et 
bois doré, création d’objets décoratifs. Mes créations sont inspirées 
de mes observations dans la nature ou dans la vie de tous les jours, 
que je transcris dans le bois, mes formes sont simples, le bois est 
teinté par oxydation, puis sculpté. La plupart de mes oeuvres sont 
rehaussées d’or obtenu par une dorure à la détrempe afin d’illuminer 
l’oeil de la personne qui les contemple. 
 
Les coups de cœurs de Ventoux Métiers d’Art à Pernes-les-Fontaines 
 
Restaurant  La cour des grands, 174 avenue Jean Jaurès, Pernes-les-Fontaines. 
Trottin’R, Visites guidée à trottinette électrique, loisir ou sportif ou location liberté  
 
Sault et Monieux – Gorges de la Nesque 

 
Chouffy – Tourneur sur bois  
Les Grayaux, Route de Verdolier – 84  Sault - 06 82 92 53 61  
 
Accueil à l’atelier boutique sur rendez-vous. 
Lampes, bijoux, saladiers de toutes tailles, je réalise des pièces 
uniques dans des essences de bois de pays, aussi bien en création 
que sur commande. J’aime à révéler cette matière si chaleureuse au 
travers de ses veinages et de ses courbes, tout en attachant une 
grande importance à la finition. Il m’arrive d’associer le bois à 
d’autres matières telles que le bronze, la feuille d’or, les pierres, les 
gemmes, les nacres etc. Formation individuelle tous niveaux. 
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Laura Rachez - Atelier LL ARTisanat peintre et céramiste  
Rue de la bourgade - 84 Monieux - 06 79 60 53 28    
La boutique Atelier-LL-ARTisanat est ouverte tous les jours de 10 h à 17 h et sur RDV. 
 
Je suis céramiste et peintre dans le superbe village de 
Monieux, au pied du Ventoux, à l'entrée des Gorges de 
la Nesque. Attachée à la technique figurative, je peins 
à l'huile et aussi des aquarelles représentant l'intérieur 
de ma maison, une écriture autobiographique où la 
couleur tient une grande place. Je crée aussi des 
poteries utilitaires décorées par mes croquis de 
silhouettes de femmes, de portraits et de natures 
mortes. Thèmes classiques en peinture et très originaux et amusants sur des poteries 
utilitaires ! 
 
Lucas Poutout, forge de couteaux, sculpteur sur bois -L’atelier LL artisanat – 
Rue de la bourgade - 84 Monieux  – 06 81 56 41 40  
La boutique Atelier-LL-ARTisanat est ouverte tous les jours de 10 h à 17 h et sur RDV. 
 
J’ai toujours aimé l’objet-couteau, la chaleur m'a donné l'envie 
d’œuvrer avec la forge, le métal. La force et la souplesse de ce 
dernier, sa transformation me fascine. Attentif à notre 
environnement, je choisis des essences de bois et des matières 
provenant de France et je privilégie les sources locales proches de 
notre Mont-Ventoux et je pratique le recyclage de métaux de bonne 
qualité. Je conçoit aussi des tire-bouchons, des ustensiles de cuisine 
en bois et des sculptures totems.  
 
Les coups de cœurs de Ventoux Métiers d’Art autour de Sault   
 
La Bastide des Bourguets à Monieux. 
le Musée de la Truffe du Ventoux à Monieux. 
Le restaurant « Les Lavandes » à Monieux. 
Le marché provençal au bord du lac de Monieux tous les dimanches 
matins à partir du 7 juin  
Ferme Auberge La Maguette Saint Jean de Sault 84 Sault 
 
 
Marché artisanal de Monieux  
Vendredis 10 et 24 juillet, 7 et 21 août  
17 h à 22 h au cœur du village. 
Affiche créée et peinte par Laura Rachez. 
 
 
 

Retrouvez les créations de Laura Rachez, Sylvie Clop et Florence Allène à Avignon 
L'élémentaire - Galerie-boutique d'artisans créateurs - -100% local 
Ouvert du mardi au samedi 11h-19h - Juillet 10h-20h, 46 rue des Fourbisseurs – 84 Avignon 
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https://www.facebook.com/atelierllartisanat/?__tn__=K-R&eid=ARCXZfOB-atF97aM-kELgNO-AifRkR6-T84fNeW5QduC_KooZs2CNEiXzRJpEqeLhbDw5vkF3aFacihc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCaodV9f-ajyY8E1IhUX9UNiLoHw1KnaancQkclEBHud-QIV1kcLcQdyOr7BhW2kG-oPtKMC3-PZvBrMo7iuwPFZe73qcXUgaf9XZwkje_a7yx_l3T5o8DySSajHewC0RClR3P3cNaG6niq6QGCBUrmPCnD0WzeW498zNP246n2xlmMRt-jczxctHiDIzDPhn_OtPwu-D_68yIpq972Zg26PAx7NSnLZpJYWDOxu6N4dxYq2ZbOrdyN83ftWSfiQ7UIvicHR7H563u1NgX--aRbRELRAhGKPtE05uczS4pBK6u85szGInrFoTXk4p_3K8kMAll_8HrxxdClZYWMilM
https://www.facebook.com/pages/Monieux/111983475481214?__tn__=K-R&eid=ARDXkaUx21KOMwXLUZOzlJzM0X0M6zfrFhZeNI4r1-KMGQ0Wrq1Cvg588IlPPaqFo98Oan9qC6OoJk7n&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCaodV9f-ajyY8E1IhUX9UNiLoHw1KnaancQkclEBHud-QIV1kcLcQdyOr7BhW2kG-oPtKMC3-PZvBrMo7iuwPFZe73qcXUgaf9XZwkje_a7yx_l3T5o8DySSajHewC0RClR3P3cNaG6niq6QGCBUrmPCnD0WzeW498zNP246n2xlmMRt-jczxctHiDIzDPhn_OtPwu-D_68yIpq972Zg26PAx7NSnLZpJYWDOxu6N4dxYq2ZbOrdyN83ftWSfiQ7UIvicHR7H563u1NgX--aRbRELRAhGKPtE05uczS4pBK6u85szGInrFoTXk4p_3K8kMAll_8HrxxdClZYWMilM
https://www.facebook.com/pages/Gorges-de-la-Nesque/567194006697193?__tn__=K-R&eid=ARAjXDh-FmH2Z81YRxMPXuqgiW1dhioJWUItLGAvAPbGw7cBLqbc4Dudy64U6Dam6IkyexYpJrEpA9mm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCaodV9f-ajyY8E1IhUX9UNiLoHw1KnaancQkclEBHud-QIV1kcLcQdyOr7BhW2kG-oPtKMC3-PZvBrMo7iuwPFZe73qcXUgaf9XZwkje_a7yx_l3T5o8DySSajHewC0RClR3P3cNaG6niq6QGCBUrmPCnD0WzeW498zNP246n2xlmMRt-jczxctHiDIzDPhn_OtPwu-D_68yIpq972Zg26PAx7NSnLZpJYWDOxu6N4dxYq2ZbOrdyN83ftWSfiQ7UIvicHR7H563u1NgX--aRbRELRAhGKPtE05uczS4pBK6u85szGInrFoTXk4p_3K8kMAll_8HrxxdClZYWMilM
https://www.facebook.com/pages/Gorges-de-la-Nesque/567194006697193?__tn__=K-R&eid=ARAjXDh-FmH2Z81YRxMPXuqgiW1dhioJWUItLGAvAPbGw7cBLqbc4Dudy64U6Dam6IkyexYpJrEpA9mm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCaodV9f-ajyY8E1IhUX9UNiLoHw1KnaancQkclEBHud-QIV1kcLcQdyOr7BhW2kG-oPtKMC3-PZvBrMo7iuwPFZe73qcXUgaf9XZwkje_a7yx_l3T5o8DySSajHewC0RClR3P3cNaG6niq6QGCBUrmPCnD0WzeW498zNP246n2xlmMRt-jczxctHiDIzDPhn_OtPwu-D_68yIpq972Zg26PAx7NSnLZpJYWDOxu6N4dxYq2ZbOrdyN83ftWSfiQ7UIvicHR7H563u1NgX--aRbRELRAhGKPtE05uczS4pBK6u85szGInrFoTXk4p_3K8kMAll_8HrxxdClZYWMilM
https://www.facebook.com/atelierllartisanat/?__tn__=K-R&eid=ARCXZfOB-atF97aM-kELgNO-AifRkR6-T84fNeW5QduC_KooZs2CNEiXzRJpEqeLhbDw5vkF3aFacihc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCaodV9f-ajyY8E1IhUX9UNiLoHw1KnaancQkclEBHud-QIV1kcLcQdyOr7BhW2kG-oPtKMC3-PZvBrMo7iuwPFZe73qcXUgaf9XZwkje_a7yx_l3T5o8DySSajHewC0RClR3P3cNaG6niq6QGCBUrmPCnD0WzeW498zNP246n2xlmMRt-jczxctHiDIzDPhn_OtPwu-D_68yIpq972Zg26PAx7NSnLZpJYWDOxu6N4dxYq2ZbOrdyN83ftWSfiQ7UIvicHR7H563u1NgX--aRbRELRAhGKPtE05uczS4pBK6u85szGInrFoTXk4p_3K8kMAll_8HrxxdClZYWMilM
https://www.facebook.com/bastidedesbourguets/?__tn__=K-R&eid=ARCWscG866d9yCNtqsYWz2Gb2q3pZ__SYJ_VGEKoBN6aKo8hMCEHaO14EViFsj0GjQEGYgCaS997V5sv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCaodV9f-ajyY8E1IhUX9UNiLoHw1KnaancQkclEBHud-QIV1kcLcQdyOr7BhW2kG-oPtKMC3-PZvBrMo7iuwPFZe73qcXUgaf9XZwkje_a7yx_l3T5o8DySSajHewC0RClR3P3cNaG6niq6QGCBUrmPCnD0WzeW498zNP246n2xlmMRt-jczxctHiDIzDPhn_OtPwu-D_68yIpq972Zg26PAx7NSnLZpJYWDOxu6N4dxYq2ZbOrdyN83ftWSfiQ7UIvicHR7H563u1NgX--aRbRELRAhGKPtE05uczS4pBK6u85szGInrFoTXk4p_3K8kMAll_8HrxxdClZYWMilM
https://www.lelementaire.com/

