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➢ Association Circ'à Pic – Ecole du cirque des possibles – Yannick Montaulieu –
Chamousseau, 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

06 43 34 90 03 - contact@circapic.fr

 Association Le Panier de Germaine – Association Le Panier de Germaine –
Mise  en  relation  de  producteurs  locaux  et  de  consom-mateurs,
conférences, débats – 64 route nationale, 87380 MAGNAC-BOURG

09  50  42  39  62  -  www.lepanierdegermaine.org,
pdegermaine@gmail.com

Distribution  les  mardis  et  vendredis  64bis  route  nationale  à  Magnac-
Bourg. La distribution se fait les deux jours de 17h30 à 19h. 
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 Association  Le  Champ des  Arts  –  Organisation  d'ateliers  tous  publics  :
chants,  danse,  poterie…  Tutiau  Florence  –  Viallecoudour,  87380 LA
PORCHERIE

06 72 95 91 03

Tous les mercredis après-midi

 Biocoop Au p’tit épeautre – La croix Blanche, 87200 SAINT JUNIEN

Horaires magasin. Fermé le lundi

 Biocoop L’Aubre – Aurélie Brunet Goltrant – 337 rue François Perrin, 87000
LIMOGES

 Day by Day – Magasin d'alimentation sans emballage, épicerie salée/sucrée,
droguerie, hygiène – 15 rue Othon-Peconnet, 87000 LIMOGES

www.daybyday.shop.com

 EURL Récoltes locales – Produits locaux – Soleilhavoup, 19460 NAVES

 Jardinerie GaroJardin – Végétaux (arbres et arbustes, fleurs, fruitiers, plants
potagers), du mobilier d'extérieur, des graines du potager BIO et de fleurs,
des outils, des vêtements adaptés au jardin, de la décoration extérieure
ou encore du paillage minéral et végétal (en sac ou en vrac). Garo Jardin,
La Ronde, 87400 St LEONARD-DE-NOBLAT

 06 24 69 80 81 www.garojardinsarl.wixsite.com/garojardin

  La ferme de Masnaud – Eleveur, producteur, ferme pédagogique, chambres
d'hôtes – 3, Masnaud, 87230 DOURNAZAC

05 55 78 49 63 - www.lafermedemasnaud.com

 La P'tite Fabrique Solidaire – Café culture associatif – Place de la Lunade,
19140 UZERCHE

05 55 73 47 98 - http://www.laptitefabriquesolidaire.org/

 Le  Comptoir  (Association  Li  En  Goure)  –  Epicerie  produits  locaux  et
artisanat, café associatif  – 15 rue Cecile Sabourdy, 87800  ST PRIEST-
LIGOURE

https://www.facebook.com/pages/Le-Comptoir/179072978902316
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 L'Épicerie  – Épicerie de produits en Vrac, majoritairement locaux et Bio –
Hadjilah Hamoudi – 32 avenue du Gal de Gaulle, 19140 UZERCHE

05 55 97 98 64 – hadjila49@gmail.com

 Le Radeau Actif – Café Associatif, concerts, spectacles - 3 Rue de la Mairie,
87340 LA  JONCHERE-SAINT-MAURICE

www.leradeauactif.jimdo.com

❖ Les Ateliers  Synaptiques –  Tiers  lieu  alliant  des ateliers  partagés (bois,  métal,
fablab)  et  un  café  associatif  où  sont  organisés  différents  événements culturels.
L’association  a  pour  vocation  de  gérer  un  espace partagé  multifonctionnel  et  de
mutualiser les espaces de travail.  Elle participe au dynamisme de son territoire à
travers la promotion, l’accompagnement, le développement, des différents « savoir-
faire », artistes et artisans du tiers lieu, de sa commune et ses alentours mais aussi
en  organisant  différents  ateliers,  évènements,  services. Elle  veut  être  une  plate-
forme  et  un  lieu  d’échange  de  savoir  faire,  d’interaction  entre  différentes
organisations  œuvrant  dans  le  domaine  social,  solidaire,  écologique,  artistique,
éducatif,  culturel. Les  Ateliers  Synaptiques,  Z.A.  La  Baticole,  24470  SAINT-
PARDOUX-LA-RIVIÈRE

06 29 44 47 46 – ateliers.synaptiques@gmail.com, 

www.facebook.com/pg/les.ateliers.synaptiques/ 

 L’Escalier – Espace collaboratif qui s’est donné pour vocation la création de
lien social, la redynamisation de l’économie locale, la mise en valeur de sa-
voirs faires locaux, l’accès à la culture et l’insertion de personnes éloignées
de l’emploi par une formation au développement web, sans pré-requis et
certifiante.  Labellisé  grande école  du numérique,  travaille  à  la  mise  en
place d’une telle formation par l’accueil d’une fabrique Simplon. Associa-
tion l’Escalier, 3 place Gay-Lussac, 87400 ST LÉONARD-DE-NOBLAT

05 19 09 00 30 ou 07 66 87 35 67 – association@lescalier87.org
https://lescalier87.org, https://m.facebook.com/lescalier87/

 Les  Fêlés  de  l'art  -  Comptoir  d'échange  au  bar  associatif  "La  récré",
association  qui  a  pour  objet  la  promotion  et  la  démocratisation  de  la
culture en milieu rural, et favoriser l'échange inter-générationnel - Ingrid
Dzierzynski - 1 grand rue, 19510 MASSERET

05 55 73 53 56 - https://fr-fr.facebook.com/lesfelesdelart/

 Les Jardins de Clément – Maraîchage biologique en petite surface, pousses
de graines germées – Clément Plet – Thias, 87170 ISLE
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06 33 37 59 96 - clementplet@g  m  a  il.com  

Présence sur le marché de Isle les samedis matins

 Les Oiseaux Livres – Librairie – 29 rue Victor Hugo, 87500 SAINT YRIEIX-
LA PERCHE

contact@oiseaux-livres.fr

 Les Ruchers  de  la  Valentine  –  Apiculteur :  Miel,  pollens  et  gelée  royale
récoltée dans les bois de la Valentine, au cœur des forêts limousines –
Georges Bonnet, 29 avenue du 11 Novembre 1918, 87500 COUSSAC-
BONNEVAL

05 55 75 23 80, www.m  i  e  l-valentine.com  

Retrouvez le goût et les vertus authentiques d’un miel d’exception travaillé
avec soin par un passionné de la nature.

➢ Librairie Chantepages – Librairie coopérative spécialisée dans la littérature pour
enfants  et  adolescents,  située  dans  le  Trech  à  Tulle.  La  librairie  possède
également un rayon de loisirs créatifs pour activités manuelles diverses et
variées. Librairie Chantepages, 26   Avenue Charles de Gaulle, 19000 TULLE

05 55 26 60 07 – contact@librairiechantepages.fr,  www.librairiechantepages.fr

Vous pouvez retrouver la librairie tout au long de l’année sur les salons tels
qy’à la foire du livre de Naves (19), les zinzins de lecture à Meymac (19), les
journées de la Quintinie à Chabanais (16), la foire du livre de Brive (19)

➢ Miel de Juniat

Magalie et Olivier
La Barre de Juniat, 87240 Ambazac
06 65 21 02 41

contact@mieldejuniat.fr
https://www.facebook.com/mieldejuniat
L’Atelier-Boutique passe aux heures d’été!
La boutique est désormais ouverte les Mercredis et Vendredis de 
17h00 à 20h00.
Les Ateliers créatifs se déroulent désormais les Mercredis et Samedis
de 10h00 à 12h00.
Sans oublier les visites du rucher les Dimanches de 14h30 à 17h30!
Programme disponible sur www.mieldejuniat.fr

Et pour tous les Pélouviens, une remise immédiate de 5%
Carte de fidélité: 25% de remise à partir de 6 achats

➢
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 Saveurs et  valeurs –  Bistrot  gourmand.  Des produits  locaux,  sains  et  de
saison, une cuisine raffinée et locale, tout en restant accessible … Des
spécialités,  en toute simplicité,  une ambiance cosy et conviviale,  des
producteurs locaux au rythme des saisons.  Menu du jour  le  midi  en
semaine  (à  emporter  uniquement  sur  réservation).  Suggestions  à  la
carte.  Des  bières  belges  authentiques.  Sélection  fine  de  vins  bio  et
naturels. Des évènements festifs. Santé et respect de l'environnement
riment  avec saveur  et  valeur.  Yann et  Delphine  Ducatteeuw,  Tazi,  le
bourg, 24450 SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE

06 18 83 87 63 – yducatte@gmail.com,
http://www.facebook.com/saveurs-et-valeurs

 Ottus Ranch – ferme équestre à la fois lieu de villégiature avec 3 confortables
cabanes en rondins de bois, et écurie alternative proposant des solutions
d'hébergements  respectueuses des besoins des chevaux – Orianne et
Alain – La Madelaine, 87140 THOURON

07 84 07 52 37 - http://www.ottusranch.com/

 Savonnerie  Nature  et  Limousin –  Cosmétique  et  savonnerie,  fabrication
d’éco-produits, ateliers de fabrication pour enfants – Dougnac Janick et
Alain – 49 av des Coutures, 87000 LIMOGES

09 82 26 26 08 ou 06 50 31 87 68

Ouverture du magasin du mardi au samedi de 11 h à 19h

 Vélosservices – Massif Central – Services autour du cycle sur site et à
domicile pour particuliers,  professionnels et  collectivités territoriales,
projet  d’entreprise  unipersonnelle,  à  taille  humaine,  proche  de  ses
clients. Clément Salle, 3 rue des sources, 19000 TULLE

06 61 28 52 52 – http://vsmc19.fr/, salle.clement@free.fr

Présence  sur  les  foires  et  marchés  du  bassin  de  Brive,  plus
éventuellement Uzerche et Panazol. Comptoir d’échanges du secteur de
Tulle.

 Association Allant Vers et Cie  – Damien Combier – Chapiteau du Cirque
Allant Vers, 87500 LADIGNAC-LE-LONG

https://fr-fr.facebook.com/100joursdefete/
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 Association Briance Artisans Commerçants – Faire connaître la richesse
du tissu social… - Voisin Hervé – Mairie, 87380 MAGNAC-BOURG

06 16 04 03 18

 Association Bulles de couleurs - Ateliers de peinture pour tous – Mairie,
Avenue de la Libération, 19470 LE LONZAC

06 15 90 12 76 - www.facebook.com/bullesdecouleurs

 Association Circ'à Pic – Ecole du cirque des possibles – Yannick Montaulieu
– Chamousseau, 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

06 43 34 90 03 - contact@circapic.fr

 Association  Coeur  à  corps  – Cours  de  yoga  –  Dominique  et  Thierry
Guillemain d'Echon – 24 rue de la mauvendière, 87000 LIMOGES ou Le
Petit Bois, 87380 SAINT GERMAIN-LES-BELLES

06 86 79 44 77 - domiguillemain@wanadoo.fr

Association Conso Mais Autrement – Association de type locavore dont le
principe est d'utiliser au maximum les ressources situées dans un rayon
de  200 km.  Elle  a  pour  but  de  promouvoir  une consommation  locale,
écologique et économique dans les domaines de l'habitat, l'alimentaire et
le matériel – 17 rue Porte Panet, 87000 LIMOGES

06 27 96 13 39 – consomaisautrement@gmail.com 
 http://www.facebook.com/Association-Conso-Mais-Autrement

 Association  Coopérative  Etudiante  –  Amap  tous  les  mardis,  distribution
dans  le  local  à  la  fac  de  lettres  (cafet'  autogérée  par  les  étudiants).
Paniers en provenance de la ferme collective de La Tournerie – Faculté de
Lettres, 87000 LIMOGES

Coopcafet.fl  s  h@gmail.com  

 Association Des Producteurs du Périgord Vert –  Boutique d’alimentation
de  produits  essentiellement  biologiques  issus  des  producteurs  locaux,
hygiène  et  cosmétiques,  artisanat  –  Le  bourg,  24450  ST PIERRE DE
FRUGIE

06 13 48 33 39 - www.saveur-nature-bio.fr

 Association En Théorie – Espace (hors)  du commun, boutique d’artisanat
d’art, expositions mensuelles – Christophe Fausser, 4 place de la fontaine,
87230 CHÂLUS

09 83 27 32 69 – www.facebook.com/En-th%C3%A9orie-602875719889129/
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En Théorie est une association dont le but est l’aide à la promotion d’artistes

 Association  Faire  Fair  –  Encouragement  à  l'autonomie  globale  des
personnes, Ateliers de partage des savoir-faire: fabrication de savons et
cosmétiques,  d'instruments  de  musique,  Ateliers  d’éveil  musical  pour
petits et grands– Cyprien Czarnecki– 87230 BUSSIÈRE-GALANT

fairefair@gmail.com

 Association Germ' in Essence – Soins alternatifs et enseignement du yoga
et de la méditation – Florence Rochet et Vincent Malige – 13 La Valette,
87140 ST SYMPHORIEN-SUR-COUZE

05 55 03 63 67 - germinessence.blogspot.fr

 Association  Horizons  Croisés  –  Structure  organisatrice  d’événements
musicaux, prônant la mixité et le mélange par la musique – 11 avenue du
général de Gaulle, 87000 LIMOGES

06 87 63 75 17 - http://www.horizonscroises.fr/

 Association l'Ecole du Crayon de Bois – Ateliers et  stages dessin (BD,
manga, comics…) - Lecomte Floh - 19 rue Boris Vian, maison n°3, 87000
LIMOGES

06 31 27 44 16

 Association Ladignac Sport Détente –  Organisateur d'événements sur le
territoire de 87500 LADIGNAC-LE-LONG (festival ARTEZIK...) – Nicolas
Lafond

ladignacsd@gmail.com

 Association  La  Graine  Indocile  – Promotion  des  alternatives  pour  une
autonomie durable – 26 rue du château d’eau, 19510 SALON-LA-TOUR

www.lagraineindocile.fr, lagraineindocile@gmail.com

 Association  Le  Champ  des  Arts –  Organisation  ateliers  tous  publics :
chants,  danse,  poterie…  Tutiau  Florence  –  Viallecoudour,  87380  LA
PORCHERIE

06 72 95 91 03

 Association Le Coin – Création du « canard du coin » journal créant du lien
social – La Chapelle, 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

lecanardducoin@lilo.org

 Association Le Monde Allant  Vers  – Ressourcerie  –  2 rue Foch,  87120
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EYMOUTIERS

05 55 69 65 28 - www.lemondeallantvers.org

 Association  Le  Panier  de  Germaine  –  Mise  en  relation  de  producteurs
locaux et de consom-mateurs, conférences, débats – 64 route nationale,
87380 MAGNAC-BOURG

09 50 42 39 62 - www.lepanierdegermaine.org, pdegermaine@gmail.com

Distribution les mardis 64 route nationale à Magnac-Bourg et les vendredi
au bar-épicerie de Vic-sur-Breuil. La distribution se fait les deux jours de
17h30 à 19h. Il n’y a rien à St Germain

 Association  Le  Poids  du  marteau  –  Forge,  réalisation  d'objets  sur
commande – Besson Cédric – 87380 GLANGES

lepoidsdumarteau@gmail.com

 Association  Les  Allumés –  Organisateurs  d'événements  déjantés,
événements  clés  en  main  (animations,  ateliers,  restauration,  buvette  )
avec produits locaux à 80% – 16 rue de la croix rouge, 87000 LIMOGES   

 asso.lesallumes@gmail.com – https://fr-fr.facebook.com/asso.lesallumes/

 Association Les Carrioles –  promotion des acteurs locaux du territoire en
accord avec les principes du développement durable et favoriser dans cet
esprit la rencontre et les échanges citoyens. Organisation de l'éco-festival
« Les Carrioles » - Benjamin Foucaut (président) – 87230 LES CARS

07 70 42 38 66 -  lescarrioles@gmail.com

 Association Les Fêlés de l'art -  Promotion et démocratisation de la culture
en milieu rural, favoriser l'échange inter-générationnel - Ingrid Dzierzynski
- 1 grand rue, 19510 MASSERET

05 55 73 53 56 - https://fr-fr.facebook.com/lesfelesdelart/

 Association Les Oiseaux Malins -  L'atelier collaboratif de limoges - Emilie
Salesse - 63 rue Montmailler, 87000 LIMOGES.

06 84 54 01 82 - lesoiseauxmalins@gmail.com

➢ Association  Chapeau  Le  Sonneur  –  Tiers-Lieu  Le  Sonneur,  espace  de
travail  partagé,  Juliette  Hérondart,  Froidefon  (Ecocentre  du  Périgord),
24440 SAINT PIERRE-DE-FRUGIE

05 53 52 00 11 – 07 61 07 83 37 – www.lesonneur.org, juliette@lesonneur.org   
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 Association  Les  Pieds  dans  le  Plat -  « Quand  la  cuisine  du  monde
rencontre les produits locaux », Restaurant associatif itinérant bio et local
– Mairie, 87203 BUSSIERE-GALANT

06 79 00 65 79
 www.lespiedsdansleplat.sonorise.fr, lespiedsdansleplat87@gmail.com

 Association  Lou  Toupi –  Marché  de  producteurs  locaux  hebdomadaire,
incroyables comestibles, animations culturelles et pour enfants... – Mairie,
19470 MADRANGES

06 15 90 12 76 - https://www.  facebook  .com/  le5  a  7  dumardi  

Organisation du 5 à 7 de Madranges, tous les mardis à la salle des fêtes 17h/19h

 Association Marézia  –  Santé,  Bien-être,  Éducation,  Forest  School,  Yoga,
Massage, Capoeira, Thérapie ... – Rivka Brussel, 204 rue François Perrin,
87000 LIMOGES

06 78 10 54 31 –  assomarezia@gmail.com, www.marezia.fr

Vivre autrement

 Association Music  All  Contact  /  Tiers  lieu La Ruchidée –  Evènements
culturels, promotion de la culture locale – Sophie Laurent, La Ruchidée,
16 rue de la croix rouge, 87000 LIMOGES

07 62 92 21 26 – laruchidee@gmail.com

Favoriser l’art et la culture en Limousin

 Association NESSGIG -  Cours et stages de chant,  harmonica – Sandrine
Géraud-Vannier – 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

05 55 00 40 84

 Association 4 Mains pour du lien – Apprentissage, partage des savoir-faire,
échanges autour de la créativité et de la création manuelle sous toutes
ses formes - Jandaud Anne-Marie - Ancienne Poste, 87380 CHÂTEAU-
CHERVIX

06 86 05 33 04

 AVEC (Association des acteurs de la vie économique de la cité de Saint-
Léonard-de-Noblat) –  Représente l'union de tous ceux qui travaillent comme
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commerçant, artisan, profession libérale à Saint-Léonard. Elle a pour objectif
d'étudier, d'organiser et de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de
renforcer l'attraction de la ville et sa fréquentation, de valoriser et de promouvoir
les activités de tous, de créer une image de marque commune, d'assurer la
représentation de ses adhérents et  créer  du lien entre eux et  de l'entraide.
AVEC – 87400 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

avecsaintleonard@gmail.com     facebook.com/stleonard.avec/  

AVEC, ensemble, des hommes et des femmes, des savoir-faire, un cœur de vie

 Centre UnisVers – Le centre UnisVers est une oasis ressource ouverte à
tous, un espace d’échanges à travers des formations alternatives dans
des  thématiques  variées  mais  aussi  des  évènements  culturels,  des
ateliers  et  des  chantiers  participatifs.  Le  lieu  offre  également  des
hébergements  insolites  et  une  grande  chambre  d’hôtes  –  Sylvaine
Bertrand et Sacha Failletaz – La Ribière, 87470 PEYRAT-LE-CHÂTEAU

07 83 36 77 69 – http://www.centre-unisvers.fr/projet
https://www.facebook.com/centreunisvers/

 ECOSAP (l'Extra comme Ordinaire Service à la personne)– Association à
but  non  lucratif  mettant  à  disposition  des  personnels  au  domicile  des
particuliers,  dans  le  respect  des  principes  d'une  économie  sociale,
solidaire  et  bienveillante  envers  l'humain  et  la  nature  –  La  grande
renaudie,19210 LUBERSAC

06 38 79 11 92 - http://ecosap.correze.net

 Le  Comptoir  (Association  Li  En  Goure) –  Epicerie  produits  locaux  et
artisanat, café associatif  – 15 rue Cécile Sabourdy, 87800 ST PRIEST-
LIGOURE

https://www.facebook.co  m  /pages/Le-Comptoir/179072978902316  

❖ Les Ateliers  Synaptiques –  Tiers  lieu  alliant  des ateliers  partagés (bois,  métal,
fablab)  et  un  café  associatif  où  sont  organisés  différents  événements culturels.
L’association  a  pour  vocation  de  gérer  un  espace partagé  multifonctionnel  et  de
mutualiser les espaces de travail.  Elle participe au dynamisme de son territoire à
travers la promotion, l’accompagnement, le développement, des différents « savoir-
faire », artistes et artisans du tiers lieu, de sa commune et ses alentours mais aussi
en  organisant  différents  ateliers,  évènements,  services. Elle  veut  être  une  plate-
forme  et  un  lieu  d’échange  de  savoir  faire,  d’interaction  entre  différentes
organisations  œuvrant  dans  le  domaine  social,  solidaire,  écologique,  artistique,
éducatif,  culturel. Les  Ateliers  Synaptiques,  Z.A.  La  Baticole,  24470  SAINT-
PARDOUX-LA-RIVIÈRE
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06 29 44 47 46 – ateliers.synaptiques@gmail.com, 

www.facebook.com/pg/les.ateliers.synaptiques/ 

 L’Escalier – Espace collaboratif qui s’est donné pour vocation la création de
lien social, la redynamisation de l’économie locale, la mise en valeur de sa-
voirs faires locaux, l’accès à la culture et l’insertion de personnes éloignées
de l’emploi par une formation au développement web, sans pré-requis et
certifiante.  Labellisé  grande école  du numérique,  travaille  à  la  mise  en
place d’une telle formation par l’accueil d’une fabrique Simplon. Associa-
tion l’Escalier, 3 place Gay-Lussac, 87400 ST LÉONARD-DE-NOBLAT

05 19 09 00 30 ou 07 66 87 35 67 – association@lescalier87.org

https://lescalier87.org, https://m.facebook.com/lescalier87/

L’escalier, c’est aussi un lieu de travail, avec des espaces connectés (fibre
optique) et modulables. Un cadre unique pour travailler en toute sérénité ! 

 L’escargot dans les orties –  Création de spectacles. La compagnie se produit
dans les lieux institutionnels, mais il lui tient à cœur de se produire dans des
lieux inhabituels, devant des publics qui ne poussent pas forcément la porte des
lieux culturels :  milieu rural,  quartiers défavorisés,  écoles,  fermes,  places de
village, festivals,  foires. La compagnie intervient auprès de différents publics
afin de promouvoir la pratique du théâtre pour tous. Le Bocage, 87500 SAINT-
YRIEIX-LA-PERCHE

06 62 23 20 13 – lescargotdanslesorties@gmail.com, www.lescargotdanslesorties.org

http://www.facebook.com/lescargotdanslesorties/

 Les pieds dans la salade – De l’autonomie, du partage et des plantes sauvages,
Balades botaniques, cuisine sauvage, zéro-déchet, chantiers participatifs.  Nous
souhaitons ainsi contribuer au développement de la permaculture, c’est-à-dire l’art
de créer des systèmes stables et autosuffisants pour produire ce dont nous avons
besoin  (nourriture,  habitat,  énergies…).  Le  Planet,  19210,  SAINT-PARDOUX-
CORBIER

06 85 14 68 16 – contact@lespiedsdanslasalade.org, http://lespiedsdanslasalade.org 

www.facebook.com/lespiedsdanslasalade 

 

 Le Radeau Actif – Café Associatif, concerts, spectacles - 3 Rue de la Mairie,
87340 LA JONCHÈRE-SAINT-MAURICE

www.leradeauactif.jimdo.com

12

http://www.facebook.com/pg/les.ateliers.synaptiques/
mailto:atelierssynaptiques@gmail.com
http://www.leradeauactif.jimdo.com/
http://www.facebook.com/lespiedsdanslasalade
http://lespiedsdanslasalade.org/
mailto:contact@lespiedsdanslasalade.org
http://www.facebook.com/lescargotdanslesorties/
http://www.lescargotdanslesorties.org/
mailto:lescargotdanslesorties@gmail.com
https://m.facebook.com/lescalier87/
https://lescalier87.org/
mailto:association@lescalier87.org


 Callune  –  Chantal  Ballot,  agricultrice  et  animatrice  nature,  production  et
cueillette de plantes aromatiques et médicinales  – Bussy,  87120 EY-
MOUTIERS

07 68 52 94 06 – www.callunedemillevaches.fr

Les plantes  sont  cultivées en agriculture  biologique et,  issues de cultures et
cueillettes sauvages. Elles sont principalement transformées en tisanes et aro-
mates.

 Guarana Café – Artisan torréfacteur, vente de thé, infusion, chocolat – Riber
Franck – 158 av. Ribot, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

06 27 28 44 52

Présence sur les marchés de Brive (19) le samedi matin et de Panazol (87) le
dimanche matin

 Brasserie  Brâm  –  Brasserie  associative  artisanale,  houblons  locaux  (en
partie) – Pierre Couleaud (trésorier) – 26 Leycuras, 87240 ST LAURENT-
LES-EGLISES

06 82 63 53 10 - bram@nt  y  mail.com  , www.brasseriebram.org

 Brasserie H – Bière artisanale (Brassée à la brasserie de Bel Air) – Hameillon
Olivier – Brageas, 87260 ST JEAN-LIGOURE

06 67 65 30 65

 Brasserie de la Vézère – Fabrique de bière artisanale – Chanliaud Joachim –
16, rue René Cassin,  19140 UZERCHE
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06 51 64 40 48

 Deslandes Michel – Jus de pomme, cidre, vinaigre en production biologique 
et en vente directe – Le Bost, 87400 ROYERES

05 55 56 06 09 ou 06 60 13 06 09

 Domaine  de  la  Gardelle –  Viticulteur  –  Jean  Moulène  –  19500  SAINT
JULIEN-MOMONT

06 45 16 76 82

 Deslandes Michel – Jus de pomme, cidre, vinaigre en production biologique 
et en vente directe – Le Bost, 87400 ROYERES

05 55 56 06 09 ou 06 60 13 06 09

 La Belle Verte – Jus de fruits fraîchement pressés, aux fruits de chez nous et
aromatiques – Léa Blanc Briand – 10 La brousse, 87440 MARVAL

07 83 27 57 33 - leablancbriand@gmail.com

Présence sur les marchés de Piegut (24) le mercredi matin et Thiviers (24) le
samedi  matin.  Produits  en  vente  à  l’épicerie  Saveur  Nature  à  St  Pierre-de-
Frugie(24)

 Le Verger Bio de Quinsac – Productions Pommes, Poires, Châtaignes et Jus
– Ferand Murielle et Hervé – Quinsac, 87500 SAINT YRIEIX-LA-PERCHE

05 55 00 69 33 ou 06 86 27 06 58

 Les Jardins des Mondoux – Production en agriculture biologique de plants
de légumes et aromatiques, de pommes, de jus de pommes et de vinaigre
– Gitta Wulf – Les Mondoux, 87150 CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE

06 52 21 78 01 - www.lesmondoux.fr

Présence sur le marché de Piégut Pluviers (24) le mercredi matin et Châlus (87)
le vendredi matin. Vente à la ferme le samedi matin de 10h à 12h. Produits en
vente à l’épicerie Saveur Nature à St Pierre de Frugie(24)

 Les Perles de Montintin – Petits fruits, confiture, jus et sirops – Leyssenne
Céline – La Chapelle,  87380 CHÂTEAU-CHERVIX

05 55 48 99 82 – 06 59 38 90 70
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 Bridgets Muffins - Fabrication et vente de pâtisseries – Brigitte Froidefond –
74 rue Santos Dumont, 87000 LIMOGES

06 37 11 92 08

Présent sur le marché de Limoges place des Carmes le samedi matin

 Farine et Tartine – Pain biologique au levain naturel, cuit au feu de bois –
Théophile Vanderf – 87150 CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE

07 81 96 65 48 - Facebook@tartine.farine

Présence sur les marchés de Châlus (87) le vendredi matin et Isle (87) le samedi
matin

 Fournil du Petit Gueulard – Pain Biologique au Levain Naturel cuit au feu de
bois – Guerra Guillaume – Le Bourg, 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

06 67 10 62 59 - fournil.bio87@orange.fr

Présent sur le marché de Saint Yrieix (87) et à Limoges, place des Carmes, le
samedi matin

 Fournil du Vergnol – Pain au levain naturel et farine biologique, cuit au four à
bois – Sandrine Back – Le vergnol, 87800 St PRIEST-LIGOURE

06 61 02 77 09

Dépôt de pain tous les mardis et vendredis à l'épicerie Le Comptoir de St Priest-
Ligoure (87)

 La ferme de  Garendeau  –  Farine  produite  avec  les  blés  anciens  que  je
cultive.  Pâtes  et  produits  dérivés.  Vente  directe  de  viande  de  porc  et
d'agneau bio – Carole et Guy Turible – 86460 PRESSAC

06 89 56 09 00 - guy6000@laposte.net

Présence sur le marché de St-Junien (87) le samedi matin

 La roulotte gourmande – Patisserie artisanale, locale, éthique. Bastien et Jacinthe
Gourinchas – 2 Le Bourg, 19400 ST MARTIAL-ENTRAYGUES

 06 99 53 04 56 – bastien.patisserie@gmail.com 

 Présence sur les marchés de Tulle (Cathédrale le Samedi matin) et d’Argentat (le
Jeudi matin)
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 Le  Pain  Vivant  –  Paysan  boulanger,  variétés  de  blé  anciennes  –  Julien
Garoste – La Bécarie, 87200 ST MARTIN-DE-JUSSAC

07 85 24 32 40 – garoste.julien@orange.fr

Présence sur le marché d'Aixe-sur-Vienne le vendredi matin
Vente en AMAP, à la Bécarie, le mercredi soir

 Minoterie-boulangerie bio Frans –  Pains au levain naturel cuits au four à
bois, viennoiseries, farines - 87200 SAINT JUNIEN

05 55 02 86 16 - paindefrans@orange.fr

Vente le samedi matin au marché couvert des Halles de St-Junien.

 Nicolas Lebar –  Pizzas paysannes du frais, du bio, du local et de saison –
Ampinat, 19490 - SAINTE-FORTUNADE

06 70 68 53 86 – zoumnacho@protonmail.com 

Présence sur le marché de Tulle Cathédrale

 Sudrameaux-Biscuiterie Claudie – Fabrication maison de pains, gressins et
biscuits,  salés  et  sucrés,  sans  colorants  ni  conservateurs,  à  partir  de
produits essentiellement biologiques – Marie-France Rampal – Château
Bâtard, 87300 BLOND

06 83 84 12 79 - sudrameaux.oc@gmail.com

 J. Lamure – Artisan crêpier, confiturier. 87400 - SAINT-LĖONARD-DE-NOBLAT

07 68 47 22 80 – jlamure@hotmail.fr

Présence sur la marché de Saint-Léonard le samedi matin. Marché de producteurs
des  pays  de  St-Léonard,  Compagnac,  île  de  Vassivière,  Nedde,  Ste-Anne,  St-
Priest, St-Amand-le-petit, Domps, Pageas, Rempnat.

 La Belle Verte – Jus de fruits fraîchement pressés, aux fruits de chez nous et
aromatiques – Léa Blanc Briand – 10 La brousse, 87440 MARVAL

07 83 27 57 33 - leablancbriand@gmail.com
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Présence sur les marchés de Piegut (24) le mercredi matin et Thiviers (24) le
samedi  matin.  Produits  en  vente  à  l’épicerie  Saveur  Nature  à  St  Pierre  de
Frugie(24)

 Les Délices de l’Abeille - Confitures traditionnelles – Aline Amizet – 2 rue
Henri de Navarre, 87800 LA ROCHE-L’ABEILLE

05 55 48 61 44

Présence sur la foire de St Yrieix-La-Perche (87)

 Les Perles de Montintin – Petits fruits, confiture, jus et sirops – Leyssenne
Céline – La Chapelle,  87380 CHÂTEAU-CHERVIX

05 55 48 99 82 ou 06 59 38 90 70

 Âne et Carotte – Ferme maraîchère biologique en vente directe à la ferme.
Accueil en camping et cabane, randonnées avec les ânes, animations à la
ferme – Lucien et Pascale Masdieu – 87150 CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE

06 87 19 90 39 - lucien.masdieu@wanadoo.fr

Vente à la ferme les vendredis soir de 17h à 19h et les samedis matin de 10h00
à 12h00. Présence sur les marchés de producteurs d’été sur la com’com de St
Laurent sur Gorre (87)

 Anger  Martial– viande  et   saucisson  de  bœuf,  légumes,  châtaignes,
champignons,œufs... Le haut Limon, 87310 SAINT CYR

09 81 83 54 67 - tatienabelle@gmail.com

Présence sur le marché de Panazol (87) le dimanche matin et de St-Junien (87)
le samedi matin

 Aux Ânes et  Cætera –  Ferme paysanne biologique :  légumes de saison,
œufs, semences potagères et florales, gîte à la ferme 12/14 personnes.
Pratique de la traction animale et de la biodynamie. Production de fruits
rouges et légumes en traction animale – Adrien Denis et Perrine Tabarant,
29 rue de la font Rabillou, 23400 SAINT MOREIL

05 55 64 09 69 

Présence sur le marché de Saint Léonard-de-Noblat le Samedi matin sous les
halles et en AMAP à Feytiat (mardi de 18 à 19 heures)
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 Barthelet  Raphaël  -  « Produire  avec la  terre »,  production  de légumes et
vente en circuit court, respect de la biodiversité – 87200 St JUNIEN

07 82 90 20 76

Présence sur le marché de St Junien (87) le samedi matin

 Ferme  collective  de  la  Tournerie  – Maraîchage,  élevage,  pain,  bière,
fromages – La Tournerie, 87500 COUSSAC-BONNEVAL

Présence sur le marché de la place Marceau (Limoges) le samedi matin, et sur
la foire de St Yrieix-la-Perche(87) les 2èmes et 4èmes vendredis du mois

 Gourmet Gandia France – Fruits frais, éthiques et soutenables. Production,
récolte, transport et distribution d’agrumes – Carles De Andres Ruiz – 8
rue Tuyat, 87000 LIMOGES

06 59 20 16 39 - gourmetgandiafrance@gmail.com

Présence sur les marchés de Panazol (87) le dimanche matin, et Limoges Place
des Carmes le samedi matin

 Guérineau Adrien – Culture de légumes, agneaux d’herbe, bovins Highland
cattle – Moulin de Briansolle, 87380 GLANGES

05 55 08 29 23

 L’Arche  de  Gaïa –  Légumes  biologiques  (paniers  de  saison,  vente  à  la
ferme),  Agneau  –  Dion  Christophe  –  LaVeyssière,  87380  CHÂTEAU-
CHERVIX

05 55 06 32 66 ou 06 27 56 83 51 - w  ww.arche-de-gaia.fr  
Présence à St Yrieix-la-Perche (87) le samedi pour le marché ou le vendredi
pour la foire

 La Ferme de la BJ – Maraîchage biologique, œufs  – La Basse Jourdanie,
87230 PAGEAS

07 70 42 38 66

 La  Ferme  de  la  Salamandre  –  Légumes  de  saison  biologiques,  pain
biologique – Alice Ranson et Alexandre Ribette – Le Maisoniau, 87150
CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE

05 55 03 25 33 ou 06 83 70 21 28 - ferme-salamandre@laposte.net

Vente à la ferme sur rendez-vous.

 Le Verger Bio de Quinsac – Productions Pommes, Poires, Châtaignes et Jus
– Murielle et Hervé Ferand – Quinsac, 87500 SAINT YRIEIX-LA-PERCHE
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05 55 00 69 33 ou 06 86 27 06 58

 Les  Bottes  à  Nico  –  Maraîchage  en  permaculture  (agriculture  naturelle),
aménagement extérieur design, conseil, taille de fruitiers – Nicolas Guibert
– Les carderies, 87260 SAINT BONNET-BRIANCE

05 55 58 82 74 - nico.guibert@riseup.net

Vente à Le Cabas de St Bonnet (87260), et à la ferme

 Les Jardins de Clément – Maraîchage biologique en petite surface, pousses
de graines germées – Clément plet – Thias, 87170 ISLE

06 33 37 59 96 - clementplet@gmail.com

Présence sur le marché de Isle les samedis matins

 Les Jardins de Fred – Maraîchage biologique – Frédéric Faure – Violeizeix,
87800 SAINT PRIEST-LIGOURE

05 87 41 73 94 ou 06 22 18 14 26.

Présence sur les marchés de la place Haute-vienne (Limoges) le samedi matin
et Panazol (87) le dimanche matin

 Les Jardins des Mondoux – Production en agriculture biologique de plants
de légumes et aromatiques, de pommes, de jus de pommes et de vinaigre
– Gitta Wulf – Les Mondoux, 87150 CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE

06 52 21 78 01 - www.lesmondoux.fr

Présence  sur  le  marché  de  Piégut  Pluviers  (24)  le  mercredi  matin  et
Châlus (87) le vendredi matin. Vente à la ferme le samedi matin de 10h à
12h

 Les Jardins du Moulin –  Alimentation, légumes, petits fruits, plants -  Amandine
Feuchot, 2, au Moulin, 19800 SAINT-PRIEST-DE-GINEL

 07 81 30 29 15 – lesjardinsdumoulin@ilico.org

Vente à la ferme

 Les  Perles  de  Montintin –  Petits  fruits,  confiture,  jus  et  sirops  –  Céline
Leyssenne – La Chapelle,  87380 CHÂTEAU-CHERVIX

05 55 48 99 82 ou 06 59 38 90 70

 Les Sabots  de  Laine –  Agricultrice,  ferme pédagogique  –  Cécile  Brunet-
Maisonnier – Pouyol, 87260 SAINT HILAIRE-BONNEVAL
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06 83 07 79 66

 Moltot Olivier – Maraîchage – Le grand pic, 87330 BUSSIÈRE-BOFFY

06 20 33 57 15 

Présence sur le marché de Panazol (87) le dimanche matin. Présence sur le
marché de St-Junien (87) le samedi matin

 Nicolas Lebar –  Pizzas paysannes du frais, du bio, du local et de saison –
Ampinat, 19490 - SAINTE-FORTUNADE

06 70 68 53 86 – zoumnacho@protonmail.com 

Présence sur le marché de Tulle Cathédrale

 Potage et Partage – Maraîchage en agriculture biologique – Simon et Romy 
Lerebourg – 16 rue du 7 Août, 87300 BLOND

06 16 15 94 01

 Terre Ferme – Maraîchage biologique en traction animale – L'augerie, 87500
COUSSAC-BONNEVAL

05 55 06 59 45 - www.terreferme.org

Présence sur le marché et la foire de St Yrieix (87)

 GAEC des Champs libres –  Polyculture,  conserves,  pesto  – Jean-Michel
Peulier – Tragneux, 87460 ST JULIEN-LE-PETIT

05 55 69 22 99

 Audureau  Delphine  –  Apicultrice,  vente  directe  de  ses  produits  issus  des
abeilles – Glangetas, 87380 GLANGES

06 58 05 12 18 – delphine_audureau@yahoo.fr

 Les Ruchers  de  la  Valentine  –  Apiculteur :  Miel,  pollens  et  gelée  royale
récoltée dans les bois de la Valentine, au cœur des forêts limousines –
Georges Bonnet, 29 avenue du 11 Novembre 1918, 87500 COUSSAC-
BONNEVAL
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05 55 75 23 80, www.miel-valentine.com

Retrouvez le goût et les vertus authentiques d’un miel d’exception travaillé avec
soin par un passionné de la nature.

 Miel de Juniat – Cirier spécialisé dans le travail de la cire d’abeille, atelier
de  découverte  des  gestes,  parrainage  de  ruches,  vente  de  miel,
bougies,  photophores,  brûle-parfums.  Miel  de  Juniat,   La  barre  de
Juniat, 87240 AMBAZAC

06 65 21 02 41 - https://www.mieldejuniat.fr/
 https://www.facebook.com  /  mieldejuniat/  

Rucher participatif en plein cœur du Limousin

 Miel des Monts d'Ambazac – Miel toutes fleurs, sarrasin... - Nicolas et
Julien Fermond – Les Tenelles, 87240 SAINT SYLVESTRE

miel.nicolas@free.fr

Présence sur le marché de Panazol (87) le dimanche matin

 Miellerie  Dan  de  Lion  – Apiculture  certifiée  biologique,  démarche
écologique  et  respectueuse  des  abeilles  –  Chloé  Pellerin  –  10  La
Bussière Montbrun, 87230 DOURNAZAC

09 84 09 14 14 – www.miellerie-dandelion.com, mielleriedandelion@gmail.com

 Miellerie  du  Chemin  des  Moines –  Apiculteur  récoltant,  Miel  toutes
fleurs, bruyère, bourdaine, acacia, nougats, bonbons, hydromel, … -
Eric Chabroullet – La Chaize, 87240 SAINT SYLVESTRE

05 55 57 19 55

Présence sur le marché place Marceau (Limoges) le samedi matin

 Les Jardins des Mondoux – Production en agriculture biologique de plants
de légumes et aromatiques, de pommes, de jus de pommes et de vinaigre
– Gitta Wulf – Les Mondoux, 87150 CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE

06 52 21 78 01 - www.lesmondoux.fr

Présence  sur  le  marché  de Piégut  Pluviers  (24)  le  mercredi  matin  et
Châlus (87) le vendredi matin. Vente à la ferme le samedi matin de 10h à
12h
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 Les Jardins du Moulin – Maraîchage bio, Alimentation, légumes, petits fruits,
plants  -   Amandine  Feuchot,  2,  au  Moulin,  19800  SAINT-PRIEST-DE-
GINEL

 07 81 30 29 15 – lesjardinsdumoulin@ilico.org

Vente à la ferme

 Plants  sur  la  Comète  – Culture  de  plants  de  légumes,  de  fleurs  et
d'aromatiques  principalement  issus  de  variétés  traditionnelles  et
biologiques– François Malingre – Magnat, 23400 MONTBOUCHER

06 20 12 37 23 6 www.facebook/les-plants-sur-la-comete/

Présence sur les marchés, le mercredi à Bourganeuf (23), un samedi sur
deux à  Eymoutiers (87) et un Samedi sur deux à St Léonard de Noblat
(87)

 Au royaume des mets – Production et transformation de plantes aromatiques –
Alexandre Gaultier – Cluzac, 19140 CONDAT-SUR-GANAVEIX

06 52 61 22 59

 Callune – Chantal Ballot, agricultrice et animatrice nature, production et cueillette
de plantes aromatiques et médicinales  – Bussy, 87120 EYMOUTIERS

07 68 52 94 06 – www.callunedemillevaches.fr

Les plantes  sont  cultivées en agriculture  biologique et,  issues de cultures et
cueillettes sauvages. Elles sont principalement transformées en tisanes et aro-
mates.

 Le verger  de  la  lune  –  Producteur  de  petits  fruits  et  paysan glacier  –  Pierre
Schouwey, Les Fontanilles, 87120 EYMOUTIERS

07 86 38 85 22 – levergerdelalune@gmail.com, www.unpetitboutdenature.com

Réalise des sorbets de pleins fruits et en mélange avec des plantes médicinales
provenant essentiellement de la ferme

 Melilotus - Plantes aromatiques et médicinales – Audrey Benavent – Le bourg,
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19330 CHANTEIX

06 73 32 46 78

 Au bouc du monde –  Élevage caprin et production de fromage, flans,
yaourts,  fromage  blanc  de  chèvre,  Thibaut  Grimand,  Le  Montaud,
87400 CHAMPNÈTERY

06 82 88 16 12, boucdumonde@gmail.com, 

Marché  de  Sauviat-sur-Vige  (mardi),  Cheissoux  (mercredi),  Limoges  (place
Marceau, Samedi)

 Challet  Guillaume-  Eleveur  vaches  laitières,  production  de  produits
laitiers fermiers – Ile de Chaillac, 87200 SAINT JUNIEN

06 99 79 48 46 – fermedelile.guillaumechallet@gmail.com

Produits en dépôt au magasin de producteurs « Aux 4 saisons » à St-Junien
(87)

Présence sur le marché de St-Junien le samedi matin

 La grange du noir –  Fromages fermiers au lait de brebis – Emmanuel
Hartwich, 87310, SAINT AUVENT

06 86 56 44 24 – emmanuel.hartwich@orange.fr

 Ferme de Fantouillet – Elevage caprin et production de fromages fermiers –
Pascal et Karine Bodin – Fantouillet, 87460 BUJALEUF

06 83 13 02 08 – pkbodin@yahoo.fr

Vente à la ferme tous les jours de 10h à 12h. Présence sur les marchés de
Saint-leonard de noblat (87) le samedi matin et Panazol (87) le dimanche matin

 Ferme  collective  de  la  Tournerie  – Maraîchage,  élevage,  pain,  bière,
fromages – La Tournerie, 87500 COUSSAC-BONNEVAL

Présence sur le marché de la place Marceau (Limoges) le samedi matin

 Fromagerie  Cult-Hofman  – élevage caprin  et  production  de fromages de
chèvre – Anne Cult – 87230 ST NICOLAS-DE-COURBEFY

05 55 09 38 50 - cult.hof@wanadoo.fr
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Produits en vente à l’épicerie Saveur Nature à St Pierre de Frugie(24)

 GAEC Mona Lisa –  Production  de fromage de chèvre  biologiques,  ferme
pédagogique  l'été  –  Johanna  Roos  –  Le  bost,  24630  JUMILHAC-LE-
GRAND

05 53 52 82 09 - glouj@wanadoo.fr

Présence sur le marché de la place Haute-Vienne à Limoges, le samedi matin

 La Chabra Negra  – Elevage de chèvres  Alpines,  production  de fromages
fermiers, pain paysan - Marie Van Den Berghe et Aymeric Mercier - Les
suchauds, 87300 BLANZAC

06 21 58 33 39 - lachabranegra@mailoo.org

Présence sur les marché de Bellac (87) et  de Limoges (place des Bancs) le
samedi matin

 La Chèvrerie de la Peytavigne – Production de fromages de chèvre au lait
cru – Jean-françois Chapelier – La Peytavigne, 87230 CHAMPSAC

 L'instant Fromage – fromagerie, crémerie, épicerie fine – Sandrine Desvigne
– 10 place de l'église, 87600 ROCHECHOUART

05 55 03 04 96 - linstantfromage@orange.fr

Présence sur le marché de St-Junien le samedi matin

 Anger  Martial– viande  et   saucisson  de  bœuf,  légumes,  châtaignes,
champignons, œufs… - Le haut Limon, 87310 SAINT CYR

09 81 83 54 67 - tatienabelle@gmail.com

Présence sur le marché de Panazol (87) le dimanche matin. Présence sur le 
marché de St-Junien (87) le samedi matin

 Deslandes Michel – Viande bovine bio, polyculture bio en vente directe – Le 
Bost, 87400 ROYERES

05 55 56 06 09 ou 06 60 13 06 09 - deslandes.michel@sfr.fr

 Farinellou - Elevage d'agneaux de race à faible effectif, élevés en espaces
naturels - Hugues Lauliac - 32 avenue de Limoges, 87920 CONDAT-SUR-
VIENNE
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06 20 31 28 97 - www.poulouzat.fr

Vente à domicile tous les samedis matins, et les soirs sur rendez-vous

 Ferme  collective  de  la  Tournerie  – Maraîchage,  élevage,  pain,  bière,
fromages – La Tournerie, 87500 COUSSAC-BONNEVAL

Présence sur le marché de la place Marceau (Limoges) le samedi matin, et sur
la foire de St-Yrieix-la-Perche(87) les 2ièmes et 4ièmes vendredis du mois

 GAEC des Champs libres – Polyculture, élevage – J-M Peulier – 87460 ST
JULIEN-LE-PETIT

05 55 69 22 99

 GAEC Le Champ des possibles –  Elevage et vente de poules, poulets et
œufs bio – Paul et Clémence Pénicaud – Ligoure, 87110 LE VIGEN

06 24 18 75 44 - gaeclechampdespossibles@gmail.com

Présence sur le marché place Marceau (Limoges) le samedi matin

 Guérineau  Adrien –  Agneaux  d’herbe,  bovins  Highland  cattle,  culture  de
légumes – Moulin de Briansolle, 87380 GLANGES

05 55 08 29 23

 La ferme de Garendeau – Vente directe de viande de porc et d'agneau bio.
Farines produite avec des blés anciens que je cultive. Pâtes et produits
dérivés – Carole et Guy Turible – 86460 PRESSAC

06 89 56 09 00 - guy6000@laposte.net

Présence sur le marché de St-Junien (87) le samedi matin

 La ferme de l'Aubannerie -  élevage de plein air  -  Laclautre Eric -  87330
NOUIC

05 55 60 40 35 - ferme.delaubannerie@terre-net.fr

 La ferme de Masnaud – Eleveur, producteur, ferme pédagogique, chambres 
d'hôtes – 3, Masnaud, 87230 DOURNAZAC

05 55 78 49 63 - www.lafermedemasnaud.com

 La ferme des Landes – Vente directe, du producteur au consommateur, de
viande de bœuf, veau et porc, élevés en plein air, et nourris au foin et à
l'herbe ! - Adrien Nicot – Place du 8mai 1945, 87270 COUZEIX

06 14 26 69 23 - lafermedeslandes@gmail.com
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 Les Escargots de Marco – Vente d'escargots cuisinés, frais - Marc Ruez - La
chapelle, 87190 SAINT HILAIRE-LA-TREILLE

06 40 09 23 82

       Vente au restaurant "Chez Marlène" à St Hilaire la treille. Présence sur le
marché  de  Panazol  (87)  le  dimanche  matin,  de  Magnac-Laval  (87)  le  jeudi
matin…

 Lou Poiscaillou – Poissonnerie, boutique d'alimentation, comptoir d'échange
Lou pélou – Cédric et Anthony Mosnier – 12 place du 8mai 1945, 87270
COUZEIX

05 87 41 26 38

 Nicolas Lebar –  Pizzas paysannes du frais, du bio, du local et de saison –
Ampinat, 19490 - SAINTE-FORTUNADE

06 70 68 53 86 – zoumnacho@protonmail.com 

Présence sur le marché de Tulle Cathédrale

 Accrolaine – Artisanat d’art,  transformation de laine en accessoires feutre –
Nico Van de Velde -  Le Moulin  des Jalladas,  87500 SAINT YRIEIX-LA-
PERCHE

05 55 75 11 29

 Affaires  et  refaire  –  Création  d'accessoires  à  partir  de  textiles  recyclés:
vêtements, rideaux, draps... et tout autre matériel de mercerie: boutons, fermeture
… Ma philosophie de réutilisation s'étend dans des accessoires à visée économique
et écologique. Florence Laborde-Brana, 6 impasse de la Cour, 87200 – SAINT
BRICE-SUR-VIENNE

05 55 02 03 98 – 06 24 03 73 72 – florence-  la  bordeb@gmail.com   
https://www.facebook.com/Recupreation/?ref=page_internal 

 Atelier Bois - menuiserie, ébénisterie, fabrication et pose d'éléments en bois -
Mathieu Le Nabec - Les Garaboeufs, 87380 MEUZAC

05 55 04 16 63

 Atelier Carmin 53 -  Stages, cours de décoration de porcelaine à la main -
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Brigitte Roddes-Chmitt - 67 avenue du Général Leclerc, 87100 LIMOGES

05 55 79 91 36 - 06 01 44 32 57

 Cheval et bois – Ebénisterie, soudures, traction animale… - Jimmy Laurent –
Les barraques, 87380 LA PORCHERIE

06 76 27 75 10

 En Théorie - Espace (hors) du commun , boutique d'artisanat d'art, expositions
mensuelles - Christophe Fausser - 4 place de la fontaine, 87230 CHÂLUS

Facebook : En Théorie

 F'ânes de Carottes – Cosmétiques naturels, savonnerie, paysannerie, élevage
d'ânes – Solen Delrue – 11 rue Aurore Sand, 87600 VAYRES

05 87 08 21 75 - www.fanesdecarottes.org

 Grande Vincent –  Travail artisanal du cuir – Vincent Grande, Glangetas, 87380
GLANGES

06 64 25 69 48 –

 Lacabane – Fabrication et pose de toilettes à litière biomaîtrisée (sèches) et de
Yourtes – Marc-Antoine Lacabane – La Vie, 87380 LA PORCHERIE

ma.lacabane@gmail.com

 La Caverne d’Ali-Baba – Bijouterie Fantaisie, accessoires de mode, savonnerie et
cosmétiques  bio.  Valérie  Da  Costa,  25  place  du  Docteur  Maschat,  19000
TULLE

05 55 20 73 68 – 06 03 38 46 42 – vali.dacosta@free.fr 

Présence sur les marchés bio et foires artisanales

 La Presse à idées – Création 100 % limousine, touche, personnalisation et
flocage textile. Lolita Mazaud, 5 rue Jean Jaurès, 87400 ST LÉONARD-DE-
NOBLAT

09 52 49 87 93 – presseidee@yahoo.fr, http://www.facebook.com/lapresseaidees/

Ouvert de Mardi à Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h30, le Samedi de 9h00 à
12h00. Il y a une offre spéciale pour les personnes réglant en pélous !

 L’Atelier de Charlotte -  Créations céramiques contemporaines –  Charlotte
Montangerand – Les Garaboeufs, 87380 MEUZAC
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06 73 90 40 68

 La Bouille de Terre - Fabrication d’Articles Céramiques – Gwennaelle Guedj –
87800 NEXON

06 64 48 75 98

 La  Caverne  d’Ali-Baba  –  Bijouterie  fantaisie,  accessoires  de  mode,
savonnerie et cosmétique bio – Valérie Da Costa, 25 place Docteur Maschat, 19000
TULLE

05 55 20 73 68     06 03 38 46 42 – vali.dacosta@free.fr  

Présence sur les marchés bio et foires artisanales

 Laine et Compagnie – Fabrique de literie en laine de mouton – Jean-Philippe
Rouanne– La Chapelle, 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

05 55 08 25 68 - www.  laine-et-compagnie  .fr  

 Le Grenier de la Chouette – Revente d’articles de seconde main / fabrication
artisanale  -  Barthélémy  Laura  –  La  Jalinie,  19210  SAINT  JULIEN-LE-
VENDÔMOIS

06 61 58 15 17

 Le  Poids  du  marteau  (Association)  –  Forge,  réalisation  d'objets  sur
commande – Besson Cédric – 87380 GLANGES

lepoidsduma  r  teau@gmail.com  

 Mö  Créations  feutrées  – Créations  textiles  en  laine  feutrée  –  Jenny
Braeckman, La Vie, 87380 La Porcherie

06 08 74 97 01 – jenny.braeckman@gmail.com, http://mocreationsfeutrees.fr/

 Vélosservices  –  Massif  Central  –  Services  autour  du  cycle  sur  site  et  à
domicile pour particuliers, professionnels et collectivités territoriales, projet
d’entreprise  unipersonnelle,  à  taille  humaine,  proche  de  ses  clients.
Clément Salle, 3 rue des sources, 19000 TULLE

06 61 28 52 52 – http://vsmc19.fr/, salle.clement@free.fr

Présence sur les foires et marchés du bassin de Brive, plus  éventuellement Uzerche
et Panazol. 
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 ADRINARAYANIN Marie – Praticienne de Shiatsu. 26 rue du château d'eau, 19510
– SALON-LA-TOUR

06 85 51 41 20 – shiatsudoin19@gmail.com

 Association  Coeur  à  corps  – Cours  de  yoga  –  Dominique  et  Thierry
Guillemain d'Echon – 24 rue de la mauvendière, 87000 LIMOGES ou Le
Petit Bois, 87380 SAINT GERMAIN-LES-BELLES

06 86 79 44 77 - domiguillemain@wanadoo.fr

 Association Germ' in Essence – Soins alternatifs et enseignement du yoga
et de la méditation – Florence Rochet et Vincent Malige – 13 La Valette,
87140 ST SYMPHORIEN-SUR-COUZE

05 55 03 63 67 – germinessence.blogspot.fr

 Association Marézia – Santé, Bien-être, Éducation – Rivka Brussel, 204 rue
François Perrin, 87000 LIMOGES

06 78 10 54 31 –  assomarezia@gmail.com 

Vivre autrement

 Bach Aude – Kinésiologie spécialisée /  relation d’aide « dépendances » -
Roche, 87330 BUSSIERE-BOFFY

06 52 49 17 83

 Berthon Nicolas – Osthéopathie pour Humains et Animaux (chevaux) – 2bis
rue de l'observatoire, 87000 LIMOGES

05 55 14 10 46 – nicolas@berthon.fr

 CARNET  Esther  – Naturopathe  Holistique.  Approche  bio-psychologique,
drainage lymphatique,  massage,  bien-être,  réflexologie  plantaire  –  L.D.
Puyfaud, 24360 CHAMPNIERS-REILHAC

 07 81 50 25 87 – naturalemergence@gmail.com 
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Il y a émergence à prendre sa santé en main !

Présence sur les marchés de Piégut et de Panazol

 Carole Grasset – Psychologue. Soutien, guidance parentale, psychothérapie,
bilan psychologique, Coordination des intervenants « bien-être » : prendre
soin autrement , travail énergétique, etc. - 3 place Gay-Lussac, 87400 ST
LÉONARD-DE-NOBLAT

07 68 40 55 74 – carole.grasset@laposte.net

 Energétique  chinoise –  Mosnier  Françoise  –  Larfouillère,  87130  LA
CROISILLE-SUR-BRIANCE

06 76 46 41 06

 L’atelier des étoiles – Energétique traditionnelle Chinoise, praticienne certi-
fiée en Tuina et Chi Nei Tsang (sur rendez-vous uniquement) – Valérie Pe-
tey, Les Landes de Vassoux, 24450 ST PIERRE-DE-FRUGIE

05 55 78 84 20 – valerie.petey@orange.fr

 La Caverne d’Ali-Baba – Bijouterie fantaisie, accessoires de mode, savonnerie et
cosmétique bio – Valérie Da Costa, 25 place Docteur Maschat, 19000 TULLE

05 55 20 73 68     06 03 38 46 42 – vali.dacosta@free.fr  

Présence sur les marchés bio et foires artisanales

 L'Ère Gaïa - La coiffure qui respecte l'homme et la planète. Coiffeuse 
alternative et itinérante - Marine Jassin - 87220 FEYTIAT

07 83 78 77 19 - marine.jassin@gmail.com, https://www.facebook.com/leregaia/

 LACLARE  Amélie –  Praticienne  Zen  shiatsu  –  Les  Chabannes,  19510
SALON- LA-TOUR

 LAURENT Sophie  –  Mieux-être  et  Bien-être,  accompagnement  familial  et
individuel – 28 avenue Lucien Faure, 87100 LIMOGES

07 62 92 21 26 - www.sophie-laurent-educ.com

 ROSSETTO  Sébastien -  Praticien  en  Ayurvédique  Yoga  massage  : Haute-
Vienne et Corrèze

06 50 66 38 87 -  sebastien.rossetto@live.fr 
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 F'ânes  de  Carottes  –  Cosmétiques  naturels,  savonnerie,  paysannerie,
élevage d'ânes – Solen Delrue – 11 rue Aurore Sand, 87600 VAYRES

05 87 08 21 75 - www.fanesdecarottes.org

 Savonnerie Nature et  Limousin – Cosmétiques et  savonnerie,  fabrication
d’éco-produits, ateliers de fabrication pour enfants – Dougnac Janick et
Alain – 49 Avenue des Coutures, 87000 LIMOGES

09 82 26 26 08 ou 06 50 31 87 68

 Savonnerie  de  Limoges  –  Fabrique  artisanale  de  savons,  baumes  et
cosmétiques  naturels,  issus  de  matières  premières  respectueuses  de
l'environnement – 7 ter bvd St-Maurice, 87000 LIMOGES

05 44 00 04 76

 Association Allant Vers et Cie – « 100 jours de fête à Ladignac le Long, du
27  mai  au  3  septembre  2017 »  un  événement  chaque jour :  stages à
thème, concerts, cirque et spectacles – Damien Combier – Chapiteau du
Cirque Allant Vers (en face du lac), 87500 LADIGNAC-LE-LONG

https://fr-fr.facebook.com/100joursdefete/

 Association Circ'à Pic – Ecole du cirque des possibles – Yannick Montaulieu
– Chamousseau, 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

06 43 34 90 03 - contact@circapic.fr

 Association En Théorie – Espace (hors)  du commun, boutique d’artisanat
d’art, expositions mensuelles – Christophe Fausser, 4 place de la fontaine,
87230 CHÂLUS

09 83 27 32 69 – www.facebook.com/En-th%C3%A9orie-602875719889129/

En Théorie est une association dont le but est l’aide à la promotion d’artistes

 Association  Faire  Fair  –  Encouragement  à  l'autonomie  globale  des
personnes, Ateliers de partage des savoir-faire: fabrication de savons et
cosmétiques,  d'instruments  de  musique,  cueillettes  et  cuisine...  –
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Czarnecki Cyprien – 87230 BUSSIERE-GALANT

fairefair@gmail.com

 Association  Le  Champ  des  Arts –  Organisation  ateliers  tous  publics :
chants,  danse,  poterie…  Tutiau  Florence  –  Viallecoudour,  87380  LA
PORCHERIE

06 72 95 91 03

 Association l'Ecole du Crayon de Bois – Ateliers et  stages dessin (BD,
manga, comics…) - Lecomte Floh - 19 rue Boris Vian, maison n°3, 87000
LIMOGES

06 31 27 44 16

 Association NESSGIG -  Cours et stages de chant,  harmonica – Sandrine
Géraud-Vannier – 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

05 55 00 40 84

 Association Un Point C Tout -  producteur d’artistes, éveil  et  événements
culturels  et  artistiques  -  café  O'Thili,  87380  SAINT  GERMAIN-LES-
BELLES

 Association 4 Mains pour du lien – Apprentissage, partage des savoir-faire,
échanges autour de la créativité et de la création manuelle sous toutes
ses formes - Jandaud Anne-Marie - Ancienne Poste, 87380 CHÂTEAU-
CHERVIX

06 86 05 33 04

 Atelier Carmin 53 - Stages, cours de décoration de porcelaine à la main –
Roddes-Chmitt Brigitte – 67 avenue du Général Leclerc, 87100 LIMOGES

05 55 79 91 36 ou 06 01 44 32 57

 Briance  Environnement  –  Sensibilisation  à  l'environnement  –  Mairie  de  Saint-
Bonnet-sur-Briance, Le Bourg, 87260 S AINT-BONNET-SUR-BRIANCE

06 83 68 86 56 – briance-environnement@gmail.com
 

 Naturopathe  Holistique –.  Approche  bio-psychologique,  drainage
lymphatique, massage, bien-être, réflexologie plantaire – Carnet Esther,
L.D. Puyfaud, 24360 CHAMPNIERS-REILHAC

 07 81 50 25 87 – naturalemergence@gmail.com 

Il y a émergence à prendre sa santé en main !
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Présence sur les marchés de Piégut et de Panazol

 Centre  UnisVers  -  Oasis  ressource  ouverte  à  toutes  et  à  tous,  espace
d'échanges à travers des formations alternatives dans des thématiques
variées,  événements  culturels,  ateliers  et  chantiers  participatifs.
Hébergements insolites et chambre d'hôtes - Sylvaine Bertrand et Sacha
Failletaz - 87470 PEYRAT-LE-CHATEAU

07 83 36 77 69 - contact@centre-unisvers.fr  -  http://www.centre-unisvers.fr/projet

 Grande Vincent –  Travail artisanal du cuir – Vincent Grande, Glangetas, 87380
GLANGES

06 64 25 69 48 –

 L’assiette Sauvage – Animations botaniques et culinaires, autour des plantes
sauvages  comestibles,  médicinales  et  bio-indicatrices  en  Limousin  –
Solène Pérémarty 19140 UZERCHE

06 95 21 45 04 - http:  /  /assiettesau  v  age.fr/  , assiette.sauvage@gmail.com

Autoentreprise  qui  propose  des  animations  autour  des  plantes  sauvages
comestibles, médicinales et bio-indicatrices en Limousin

 La Bouille de Terre – Fabrication d’Articles Céramiques, ateliers pour petits 
et grands – Guedj Gwennaelle – 87500 NEXON

06 64 48 75 98

 L’Escalier – Espace collaboratif qui s’est donné pour vocation la création de
lien social, la redynamisation de l’économie locale, la mise en valeur de sa-
voirs faires locaux, l’accès à la culture et l’insertion de personnes éloignées
de l’emploi par une formation au développement web, sans pré-requis et
certifiante.  Labellisé  grande école  du numérique,  travaille  à  la  mise  en
place d’une telle formation par l’accueil d’une fabrique Simplon. Associa-
tion l’Escalier, 3 place Gay-Lussac, 87400 ST LÉONARD-DE-NOBLAT

05 19 09 00 30 ou 07 66 87 35 67 – association@lescalier87.org
https://lescalier87.org, https://m.facebook.com/lescalier87/

L’escalier, c’est aussi un lieu de travail, avec des espaces connectés (fibre
optique) et modulables. Un cadre unique pour travailler en toute sérénité ! 

 SLM  Percussion  –  Artisanat  africain,  ateliers  et  stages  percussions,
réparations d'instruments – Salim Menad – 182 avenue du Sablard, 87000
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LIMOGES

06 74 70 56 16

 Editions Apeiron  – Association d'édition de livres – 8 rue Vermorel, 87500
SAINT JUNIEN

05 55 02 70 22 - www.editionsapeiron.fr - editionsapeiron@orange.fr

 Icomia – Communication et Imprimerie Aixoise (Encres végétales) – Vincent
Perriat – Le Beaubonnat, 87700 AIXE-SUR-VIENNE

05 55 70 32 89 ou 06 16 75 44 54 - http://www.imprimerie-aixoise.fr

 Myosiris  Diffusion  -  Société  de  services  pour  les  éditeurs  limousins,
spécialisée dans la diffusion-distribution Myosiris Diffusion travaille avec
des éditeurs régionaux, sur des collections variées et non concurrentielles
entre elles, pour répondre aux besoins d'une clientèle diversifiée. Nous
avons pour vocation de relancer le lien entre l’auteur et son lectorat tout
en préservant les librairies rurales de la désertion au profit des grandes
surfaces  culturelles  ou  des  services  de  commande  en  ligne.  Myosiris
Diffusion,  32,  rue  Farges
87120 – EYMOUTIERS

06 24 26 20 90 -  myosiris.diffusion@gmail.co  m  
http://www.myosiris-diffusion.fr/ http://www.facebook.com/
myosirisdiffusion/

 SARL Solilang – Editions culturelles – Jean-Louis Pages – 28 rue Camille
Jullian – 87000 LIMOGES

06 16 26 29 26

 Les Oiseaux Livres – 3 place du marché, 87500 SAINT YRIEIX-LA PERCHE

05 55 09 52 28 - contact@oiseaux-livres.fr

 Le Temps de Vivre – 18 place Aymard Fayard, 87700 AIXE-SUR-VIENNE

05 55 31 00 42 - contact@letempsdevivre.com
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ccc

➢ Librairie Chantepages – Librairie coopérative spécialisée dans la littérature pour
enfants  et  adolescents,  située  dans  le  Trech  à  Tulle.  La  librairie  possède
également un rayon de loisirs créatifs pour activités manuelles diverses et
variées. Librairie Chantepages, 26   Avenue Charles de Gaulle, 19000 TULLE

05 55 26 60 07 – contact@librairiechantepages.fr,  www.librairiechantepages.fr

Vous pouvez retrouver la librairie tout au long de l’année sur les salons tels
qy’à la foire du livre de Naves (19), les zinzins de lecture à Meymac (19), les
journées de la Quintinie à Chabanais (16), la foire du livre de Brive (19)

 Rêv'en Pages –  librairie indépendante jeunesse – 16 rue Othon Péconnet,
87000 LIMOGES

05 55 32 19 92 - info@revenpages.fr

 Association  Faire  Fair  –  Ateliers  d’éveil  musical,  pour  petits  et  grands,
Ateliers de partage des savoir-faire: fabrication d'instruments de musique,
de  savons  et  cosmétiques,  artisanat  –  Czarnecki  Cyprien  –  87230
BUSSIERE-GALANT

fairefair@gmail.com

 Association Music  All  Contact  /  Tiers  lieu La Ruchidée –  Evènements
culturels, promotion de la culture locale – Sophie Laurent, La Ruchidée,
16 rue de la croix rouge, 87000 LIMOGES

07 62 92 21 26 – laruchidee@gmail.com

Favoriser l’art et la culture en Limousin

 SLM Percussion – Artisanat africain, ateliers et stages percussions – Salim
Menad – 182 avenue du Sablard, 87000 LIMOGES

 06 74 70 56 16

 Association Allant Vers et Cie – « 100 jours de fête à Ladignac le Long, du 27 mai
au 3 septembre 2017 » un événement chaque jour : stages à thème, concerts,
cirque et spectacles – Damien Combier – Chapiteau du Cirque Allant  Vers,
87500 LADIGNAC-LE-LONG
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https://fr-fr.facebook.com/100joursdefete/

 Association Horizons Croisés – Structure organisatrice d’événements musicaux,
prônant la mixité et  le mélange par la musique – 11 avenue du général  de
Gaulle, 87000 LIMOGES

06 87 63 75 17 - http://www.h  or  izonscroises.fr/  

 Association Ladignac Sport Détente – Organisateur d'événement sur le territoire
de Ladignac le Long (festival ARTEZIK...) – Nicolas Lafond, 87500 LADIGNAC-
LE-LONG

ladignacsd@gmail.com

 Association Les Allumés – Organisateurs d'événements déjantés,  événements
clés en main (animations, ateliers, restauration, buvette ) avec produits locaux à
80% – 16 rue de la croix rouge, 87000 LIMOGES

asso.lesallumes@gmail.com - https://fr-fr.facebook.com/asso.lesallumes/

 Association  Lou  Toupi –  Marché  de  producteurs  locaux  hebdomadaire,
incroyables  comestibles,  animations  culturelles  et  pour  enfants...  –  Mairie,
19470 MADRANGES

06 15 90 12 76 - https://www.  facebook  .com/  le5  a  7  dumardi  

Organisation  du 5  à 7 de Madranges,  tous les  mardis  à  la  salle  des fêtes
17h/19h

 Association Un Point C Tout - producteur d’artistes, éveil et événements culturels
et artistiques - café O'Thili, 87380 SAINT GERMAIN-LES-BELLES

 Centre UnisVers – Le centre UnisVers est une oasis ressource ouverte à tous, un
espace d’échanges à travers des formations alternatives dans des thématiques
variées  mais  aussi  des  évènements  culturels,  des  ateliers  et  des  chantiers
participatifs. Le lieu offre également des hébergements insolites et une grande
chambre d’hôtes – Sylvaine Bertrand et Sacha Failletaz – La Ribière, 87470
PEYRAT-LE-CHÂTEAU

07 83 36 77 69 – http://www.centre-unisvers.fr/projet
https://www.facebook.com/centreunisvers/

 L’escargot dans les orties –  Création de spectacles. La compagnie se produit
dans les lieux institutionnels, mais il lui tient à cœur de se produire dans des
lieux inhabituels, devant des publics qui ne poussent pas forcément la porte des
lieux culturels :  milieu rural,  quartiers défavorisés,  écoles,  fermes,  places de
village, festivals,  foires. La compagnie intervient auprès de différents publics
afin de promouvoir la pratique du théâtre pour tous. Le Bocage, 87500 SAINT-
YRIEIX-LA-PERCHE
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06 62 23 20 13 – lescargotdanslesorties@gmail.com, www.lescargotdanslesorties.org
http://www.facebook.com/lescargotdanslesorties/

 Le Temps de Vivre – Café Librairie, conférences, ateliers, expositions – 18 place
Aymard Fayard, 87700 AIXE-SUR-VIENNE

05 55 31 00 42 - contact@letempsdevivre.co  m  

 Plan de Table  et  Cie –  Organisatrice  et  décoratrice  d'événements,  locations –
Morgane Rossetto – Le Martoulet, 87380 SAINT GERMAIN-LES-BELLES

06 95 28 68 67 - www.plandetableetcie.com

 ABC Perfect – Services linguistiques et administratifs,  cours de langues –
Justine McComish-Lorain – Cubertafond, 87500 COUSSAC-BONNEVAL

09 64 20 88 97 ou 06 47 84 06 83 - contact@abcperfect.com

 Association Circ'à Pic – Ecole du cirque des possibles – Yannick Montaulieu
– Chamousseau, 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

06 43 34 90 03 - contact@circapic.fr

 Association Marézia  –  Santé,  Bien-être,  Éducation,  Forest  School,  Yoga,
Massage, Capoeira, Thérapie ... – Rivka Brussel, 204 rue François Perrin,
87000 LIMOGES

06 78 10 54 31 –  assomarezia@gmail.com, www.marezia.fr

Vivre autrement

 Centre  UnisVers  -  Oasis  ressource  ouverte  à  toutes  et  à  tous,  espace
d'échanges à travers des formations alternatives dans des thématiques
variées,  événements  culturels,  ateliers  et  chantiers  participatifs.
Hébergements insolites et chambre d'hôtes - Sylvaine Bertrand et Sacha
Failletaz - 87470 PEYRAT-LE- CHÂTEAU

07 83 36 77 69 - c  o  ntact@centre-unisvers.fr    -  
http://www.centre-unisvers.fr/projet
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 La  ferme  de  Masnaud  –  Eleveur,  producteur  de  conserves,  ferme
pédagogique,  chambres  d'hôtes  –  Anaïs  et  Benjamin   Andrieux  –  3,
Masnaud, 87230 DOURNAZAC

05 55 78 49 63 - www.lafermedemasnaud.com

 L’alternative –  Atelier DIY « faites-le vous-même ». Apprenez à réaliser vos
cosmétiques  personnalisés  et  vos  produits  ménagers  écologiques  –
Audrey Richard, 5 rue M. Duras, 87350 PANAZOL

06 60 85 81 60 – au.richard@live.fr, http://facebook.com/Lalternative

 Laurent  Sophie  –  Mieux-être  et  Bien-être,  accompagnement  familial  et
individuel – 28 avenue Lucien Faure, 87100 LIMOGES

07 62 92 21 26 - www.sophie-laurent-educ.com

 Les Ânes du Gîte – Stages de maraîchage, traction animale, attelages, gîte
et  chambre  d'hôte  -   Armelle  Cottrant-Menager  -  Vernejoux,  19140
CONDAT-SUR-GANAVEIX

06 09 67 73 00 - armelle.menager@wanadoo.fr

 L’escargot dans les orties –  Création de spectacles. La compagnie se produit
dans les lieux institutionnels, mais il lui tient à cœur de se produire dans des
lieux inhabituels, devant des publics qui ne poussent pas forcément la porte des
lieux culturels :  milieu rural,  quartiers défavorisés,  écoles,  fermes,  places de
village, festivals,  foires. La compagnie intervient auprès de différents publics
afin de promouvoir la pratique du théâtre pour tous. Le Bocage, 87500 SAINT-
YRIEIX-LA-PERCHE

06 62 23 20 13 – lescargotdanslesorties@gmail.com, www.lescargotdanslesorties.org

http://www.facebook.com/lescargotdanslesorties/

 Les pieds dans la salade – De l’autonomie, du partage et des plantes sauvages,
Balades botaniques, cuisine sauvage, zéro-déchet, chantiers participatifs.  Nous
souhaitons ainsi contribuer au développement de la permaculture, c’est-à-dire l’art
de créer des systèmes stables et autosuffisants pour produire ce dont nous avons
besoin  (nourriture,  habitat,  énergies…).  Le  Planet,  19210,  SAINT-PARDOUX-
CORBIER

06 85 14 68 16 – contact@lespiedsdanslasalade.org, http://lespiedsdanslasalade.org 

www.facebook.com/lespiedsdanslasalade 
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 Les p’tites mains pour demain – Situées en Haute-Vienne, dédiées à l’animation
nature. Je me déplace dans votre structure, pour des animations clé en mains,
ludiques  et  pédagogiques,  adaptées  au  public,  modulables  et  diversifiées,
autour du développement durable. Sandra Leboutet, 87200 SAINT JUNIEN 

06 41 94 17 93 - sandra.leboutet@gmail.com
http://www.lesptitesmainspourdemain.fr/ 
http://www.facebook.com/lesptitesmainspourdemain/

Ces activités sont à destination de tout public : écoles primaires (dès le cycle
1),  collèges,  lycées,  accueils  de loisirs,  structure de l’éducation spécialisée,
mais aussi EHPAD ou résidences … de tout public désirant ouvrir les yeux et
découvrir la biodiversité qui l’entoure !

 Les Sabots  de  Laine –  Agricultrice,  ferme pédagogique  –  Cécile  Brunet-
Maisonnier - Pouyol, 87260 SAINT HILAIRE-BONNEVAL

06 83 07 79 66

 L’Escalier – Espace collaboratif qui s’est donné pour vocation la création de
lien social, la redynamisation de l’économie locale, la mise en valeur de sa-
voirs faires locaux, l’accès à la culture et l’insertion de personnes éloignées
de l’emploi par une formation au développement web, sans pré-requis et
certifiante.  Labellisé  grande école  du numérique,  travaille  à  la  mise  en
place d’une telle formation par l’accueil d’une fabrique Simplon. Associa-
tion l’Escalier, 3 place Gay-Lussac, 87400 ST LÉONARD-DE-NOBLAT

05 19 09 00 30 ou 07 66 87 35 67 – as  s  ociation@lescalier  8  7.org  
https://lescalier87.org, https://m.facebook.com/lescalier87/

L’escalier,  c’est  aussi  un  lieu  de  travail,  avec  des  espaces  connectés
(fibre optique) et modulables. Un cadre unique pour travailler en toute sé-
rénité ! 

 Solutions  Simples –  Conseils,  conception  et  réalisations  de  choses
associées  à  l’autonomie  alimentaire  et  à  la  permaculture  -  Williams
Andrew – Viallecoudour, 87380 LA PORCHERIE

06 33 56 24 48

 Âne et Carotte – Ferme maraîchère biologique en vente directe à la ferme.
Accueil en camping et cabane, randonnées avec les ânes, animations à la
ferme – Lucien et Pascale Masdieu – 87150 CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE
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06 87 19 90 39 - lucien.masdieu@wanadoo.fr

 Auberge associative Tilcara – Tourisme solidaire, séjours de vacances pour
prendre soin de soi, des autres et de la planète – Collectif Tilcara – Le
Mascomère, 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

06 85 43 09 19 - www.collectif-tilcara.fr

 Aux Ânes et  Cætera –  Ferme paysanne biologique :  légumes de saison,
œufs, semences potagères et florales, gîte à la ferme 12/14 personnes.
Pratique de la traction animale et de la biodynamie. Production de fruits
rouges et légumes en traction animale – Adrien Denis et Perrine Tabarant,
Tragneux, 87460 ST JULIEN-LE-PETIT

05 55 64 09 69 

Présence  sur  le  marché  de  Saint  Léonard-de-Noblat  le  Samedi  matin
sous les halles et en AMAP à Feytiat (mardi de 18 à 19 heures)

 Centre UnisVers –  Le centre UnisVers est une oasis ressource ouverte à
tous, un espace d’échanges à travers des formations alternatives dans
des  thématiques  variées  mais  aussi  des  évènements  culturels,  des
ateliers  et  des  chantiers  participatifs.  Le  lieu  offre  également  des
hébergements  insolites  et  une  grande  chambre  d’hôtes  –  Sylvaine
Bertrand et Sacha Failletaz – La Ribière, 87470 PEYRAT-LE-CHÂTEAU

07 83 36 77 69 – http://www.centre-unisvers.fr/projet
https://www.facebook.com/centreunisvers/

 Domaine de la Clauzade – Boutique de produits locaux, hôtellerie, table et
chambre d'hôtes – La Clauzade, 19330 SAINT GERMAIN-LES-VERGNES

05 55 27 92 97 – 06 76 15 48 06

 La  ferme  de  Masnaud  –  Eleveur,  producteur  de  conserves,  ferme
pédagogique,  chambres  d'hôtes  –  Anaïs  et  Benjamin   Andrieux  –  3,
Masnaud, 87230 DOURNAZAC

05 55 78 49 63 - www.lafermedemasnaud.com

 Le Moulin Authier – Hébergement touristique, location de gîtes, restauration,
pêcherie – Eric Lavaud – 8 avenue Bonneval Pacha, 87500 COUSSAC-
BONNEVAL

05 55 48 34 24 ou 06 72 81 80 97 - www.  moulinauthier.com  

 Ottus Ranch – ferme équestre à la fois lieu de villégiature avec 3 confortables
cabanes en rondins de bois, et écurie alternative proposant des solutions
d'hébergements  respectueuses des besoins des chevaux – Orianne et
Alain – La Madelaine, 87140 THOURON
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07 84 07 52 37 - http://www.ottusranch.com/

 Association Coopérative Etudiante – Amap tous les mardis dans les locaux
de  l'association.  Paniers  en  provenance  de  la  ferme  collective  de  La
Tournerie – Clarisse Pinel – 87000 LIMOGES

Coopcafet.fljh@gmail.com

 Association Briance Artisans Commerçants – Faire connaître la richesse
du tissu social… - Voisin Hervé – Mairie, 87380 MAGNAC-BOURG

06 16 04 03 18

 Association Le Coin – Création du « canard du coin » journal créant du lien
social – La Chapelle, 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

lecanardducoin@lilo.org

 Association  Lou  Toupi –  Marché  de  producteurs  locaux  hebdomadaire,
incroyables comestibles, animations culturelles et pour enfants... – Mairie,
19470 MADRANGES

06 15 90 12 76 - https://www.  facebook  .com/  le5  a  7  dumardi  

Organisation du 5 à 7 de Madranges, tous les mardis à la salle des fêtes
17h/19h

 Association Music All contact / Tiers-lieu La Ruchidée, événements 
culturels, promotion de la culture locale – Sophie Laurent - 16 rue de la 
croix rouge, 87000 LIMOGES

07 62 92 21 26  - laruchidee@gmail.com

 Association 4 Mains pour du lien – Apprentissage, partage des savoir-faire,
échanges autour de la créativité et de la création manuelle sous toutes
ses formes - Jandaud Anne-Marie - Ancienne Poste, 87380 CHÂTEAU-
CHERVIX

06 86 05 33 04

 ECOSAP (l'Extra comme Ordinaire Service à la personne) – Association à
but  non  lucratif  mettant  à  disposition  des  personnels  au  domicile  des
particuliers,  dans  le  respect  des  principes  d'une  économie  sociale,
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solidaire  et  bienveillante  envers  l'humain  et  la  nature  –  La  grande
Renaudie,19210 LUBERSAC

06 38 79 11 92 - http://ecosap.correze.net

 Association  La  Graine  Indocile  – Promotion  des  alternatives  pour  une
autonomie durable – 26 rue du château d’eau, 19510 SALON-LA-TOUR

www.lagraineindocile.fr, lagraineindocile@gmail.com

 Centre UnisVers –  Le centre UnisVers est une oasis ressource ouverte à
tous, un espace d’échanges à travers des formations alternatives dans
des  thématiques  variées  mais  aussi  des  évènements  culturels,  des
ateliers  et  des  chantiers  participatifs.  Le  lieu  offre  également  des
hébergements  insolites  et  une  grande  chambre  d’hôtes  –  Sylvaine
Bertrand et Sacha Failletaz – La Ribière, 87470 PEYRAT-LE-CHÂTEAU

07 83 36 77 69 – http://www.centre-unisvers.fr/projet
https://www.facebook.com/centreunisvers/

 Le Comptoir ( Association Li En Goure) – Epicerie produits locaux et 
artisanat, café associatif– 15 rue Cécile Sabourdy, 87800 ST PRIEST-
LIGOURE

https://www.facebook.com/pages/Le-Comptoir/179072978902316

 Les  p’tites  mains  pour  demain  –  Situées  en  Haute-Vienne,  dédiées  à
l’animation  nature.  Je  me  déplace  dans  votre  structure,  pour  des
animations clé en mains, ludiques et pédagogiques, adaptées au public,
modulables  et  diversifiées,  autour  du  développement  durable.  Sandra
Leboutet, 87200 SAINT JUNIEN 

06 41 94 17 93 - sandra.leboutet@gmail.com
http://www.lesptitesmainspourdemain.fr/ 
http://www.facebook.com/lesptitesmainspourdemain/

Ces activités sont à destination de tout public : écoles primaires (dès le cycle
1),  collèges,  lycées,  accueils  de loisirs,  structure de l’éducation spécialisée,
mais aussi EHPAD ou résidences … de tout public désirant ouvrir les yeux et
découvrir la biodiversité qui l’entoure !

 Le Temps de Vivre – Coworking, ateliers, conférences, café/librairie – 18 place
Aymard Fayard, 87700 AIXE-SUR-VIENNE

05 55 31 00 42 - www.  letempsdevivre.co  /  
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 Angel Contrôle – Contrôle technique de véhicules inférieurs à 3,5 t, lieu-
dit plaines de Rejatas, 87260 VICQ-SUR-BREUILH

05 55 09 06 65 -
 https://www.facebook.com/pg/controletechnique.angelcontrol/

Fans  de  mécanique,  ces  experts  vous  donneront  des  conseils
professionnels avec le sourire

 Association Coopérative  Étudiante –  Amap tous les mardis dans les
locaux de l'association. Paniers en provenance de la ferme collective
de La Tournerie – Clarisse Pinel – 87000 LIMOGES

Coopcafet.fljh@gmail.com

 Au  Pied  de  mon  Arbre-  Distribution  de  produits  alimentaires  et
cosmétiques biologiques sur les marchés – Thierry Brohair – 60 rue
Edouard Manet, 85000 LA ROCHE-SUR-YON

06  64  69  48  47  –  www.seve2bouleau.com ou  www.seve2bouleau-
cosmetiques.com

Présence sur le marché de Panazol (87) le dimanche matin

 Aux 4 saisons – Magasin de producteurs – Guillaume Challet – 6bis, rue
Lucien Dumas, 87200 SAINT JUNIEN

06 99 79 48 46

 Biocoop « Au p’tit  épeautre » – Céline Granet – La croix Blanche, 87200
SAINT JUNIEN

05 55 01 35 09

 Biocoop « Au grand épeautre »  Uzurat  – Céline Granet – ZI Nord, 87280
LIMOGES

05 44 22 94 90

Présence d'un comptoir d'échange mobile tous les premiers samedis du
mois, de 9h30 à 13h

 Biocoop L’Aubre – Aurélie Brunet Goltrant – 337 rue François Perrin, 87000
LIMOGES

 Biocoop  Limoubio –  Jérôme  Mazurier  –  2  avenue  Martial  Valin,  Crézin,

43

http://www.seve2bouleau-cosmetiques.com/
http://www.seve2bouleau-cosmetiques.com/
http://www.seve2bouleau.com/
mailto:Coopcafet.fljh@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/controletechnique.angelcontrol/


87220 FEYTIAT

05 55 08 43 78

 Day by Day – Magasin d'alimentation sans emballage, épicerie salée/sucrée,
droguerie, hygiène – 15 rue Othon Péconnet, 87000 LIMOGES

www.daybyday.shop.com

 Domaine de la Clauzade – Boutique de produits locaux, hôtellerie, table et
chambre  d'hôtes  –  La  Clauzade,  19330  SAINT  GERMAIN-LES-
VERGNES

05 55 27 92 97 ou 06 76 15 48 06

 Droguerie Neige – Droguerie, quincaillerie – Raphaël et Fanchette Cavallero
- 19000 TULLE

05 55 26 25 72 - www.droguerie-neige.com

 En  Théorie -  Espace  (hors)  du  commun  ,  boutique  d'artisanat  d'art,
expositions  mensuelles  - Christophe Fausser  -  4  place de la  fontaine,
87230 CHÂLUS

F  a  cebook : E  n   Théorie  

 EURL Récoltes locales – Commerce de produits locaux – Mylène Tartarin –
Soleilhavoup - 1 rue du Fraisse, 19460 NAVES

06 02 09 73 33

 Jardinerie GaroJardin – Végétaux (arbres et arbustes, fleurs, fruitiers,
plants potagers), du mobilier d'extérieur, des graines du potager BIO
et  de  fleurs,  des  outils,  des  vêtements  adaptés  au  jardin,  de  la
décoration extérieure ou encore du paillage minéral et végétal (en sac
ou  en  vrac).  Garo  Jardin,  La  Ronde,  87400  ST  LÉONARD-DE-
NOBLAT

 06 24 69 80 81 www.garojardinsarl.wixsite.com/garojardin

 La  Caverne  d’Ali-Baba  –  Bijouterie  fantaisie,  accessoires  de  mode,
savonnerie et cosmétique bio – Valérie Da Costa, 25 place Docteur Maschat, 19000
TULLE

05 55 20 73 68     06 03 38 46 42 – vali.dacosta@free.fr  

Présence sur les marchés bio et foires artisanales
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 La ferme des Landes – Vente directe, du producteur au consommateur, de 
viande de bœuf, veau et porc, élevés en plein air, et nourris au foin et à 
l'herbe ! - Adrien Nicot – Place du 8mai 1945, 87270 COUZEIX

06 14 26 69 23 - lafermedeslandes@gmail.com

 La  Locale –  Café  Épicerie.  Café  restauration  sur  place  ou  à  emporter.
Épicerie en circuit court de produits locaux et de saison. - 13 rue de la
Boucherie, 87000 LIMOGES

05 19 56 72 08 - https://www.facebook.com/lalocalelimoges/
lalocalelimoges@gmail.com

 La Presse à idées – Création 100 % limousine, touche, personnalisation et
flocage textile. Lolita Mazaud, 5 rue Jean Jaurès, 87400 ST LÉONARD-DE-
NOBLAT

09  60  13  52  97  –  presseidee@yahoo.fr,
http://www.facebook.com/lapresseaidees/

Ouvert de Mardi à Vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h30, le Samedi de
9h00 à 12h00. Il y a une offre spéciale pour les personnes réglant en pélous !

 LB Bergamote – Artisan fleuriste – 12 rue vigne de fer, 87000 LIMOGES

05 55 35 05 75 - www.lbbergamote-limoges.fr

 Le Comptoir (Association Li En Goure) – Epicerie produits locaux et 
artisanat, café associatif – 15 rue Cécile Sabourdy, 87800 ST PRIEST-
LIGOURE

https://www.facebook.com/pages/Le-Comptoir/179072978902316

 Légende Informatique –  Fabrication et  assemblage de micro  ordinateurs
fixes  conçus  sur  mesure,  garantie  et  service  après-vente,  réparation,
promotion  des  circuits  courts–  Bertrand  Chassat  –  15  rue  Charles
Poitevin, 87600 ROCHECHOUART

05 55 03 15 10 - legende.informatique@neuf.fr

 L'Épicerie  – Épicerie de produits en Vrac, majoritairement locaux et Bio –
Hadjila Hamoudi – 32 avenue du Gal de Gaulle, 19140 UZERCHE

05 55 97 98 64 – hadjila49@gmail.com

 Le séchoir à bulles –  Savonnerie artisanale. 100 % fait main, nos savons
sont sains, naturels, protecteurs de votre peau et de votre santé. Il  est
possible  de  visiter  la  savonnerie  sur  rendez-vous ;  nous  vous
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accueillerons avec plaisir ! Le séchoir à bulles, Le Buisson, 16500 MANOT

07 77 60 15 95 – lesechoirabulles@gmail.com, http://lesechoirabulles.com
https://www.facebook.com/lesechoirabulles/

Présence sur le marché de Saint Junien. Horaires d’ouverture, du Lundi
au Vendredi, de 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous le matin ; le Samedi
de 15h00 à 18h00. 

 L'instant Fromage – fromagerie, crémerie, épicerie fine – Sandrine Desvigne
– 10 place de l'église, 87600 ROCHECHOUART

05 55 03 04 96 - linstantfromage@orange.fr

Présence sur le marché de St-Junien le samedi matin

➢ Librairie Chantepages –  Librairie coopérative 26 spécialisée dans la littérature
pour enfants et adolescents, située dans le Trech à Tulle. La librairie possède
également un rayon de loisirs créatifs pour activités manuelles diverses et
cariées. Librairie Chantepages,  Avenue Charles de Gaulle, 19000 TULLE

05 55 26 60 07 – contact@librairiechantepages.fr,  www.librairiechantepages.fr

Vous pouvez retrouver la librairie tout au long de l’année sur les salons tels
qy’à la foire du livre de Naves (19), les zinzins de lecture à Meymac (19), les
journées de la Quintinie à Chabanais (16), la foire du livre de Brive (19)

 Lou Poiscaillou – Poissonnerie, magasin d'alimentation – Cédric et Anthony 
Mosnier – 12 place du 8 mai 1945, 87270 COUZEIX

05 87 41 26 38 - loupoiscaillou@gmail.com

 Lulu Boutique – Boutique d'artisans créateurs – Virginie MOURGUET – 18 
rue Lucien Dumas, 87200 SAINT-JUNIEN

05 55 14 99 69

 Plumes  o  vent  – Petit  élevage  local  de  poules  pondeuses  élevées  en
agriculture biologique – Isabelle Brachet, Fixard, 24360 SAINE ESTÈPHE

05 53 56 16 02 – brachet.i@hotmail.fr

Présence sur les marchés de Thiviers et Piégut-Plouviers 

 Saintybio  -  Vendre  tous  produits  alimentaires  issus  de  l'agriculture  biologique,
compléments alimentaires,  écoproduits,  cosmétiques,  livres,  produits  d'équipements
de la maison et de la personne respectueux de l'environnement et de fournir toutes
prestations  de services  y  afférents.  Dorothée Loustaud,  44 Avenue du Général  de
Gaulle, 87500 ST YRIEIX-LA-PERCHE
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05 55 32 90 47 - 06 12 18 29 05 - biocoopstyrieix@gmail.com 

 Saveur Nature  (Association Des Producteurs du Périgord Vert) –  Boutique
d’alimentation  de  produits  essentiellement  biologiques  issus  des
producteurs locaux, hygiène et cosmétiques, artisanat – Le bourg, 24450
ST PIERRE-DE-FRUGIE

06 13 48 33 39 - www.saveur-nature-bio.fr

 Saveurs fermières – Magasin de vente directe de produits agricoles 
alimentaires – 10 rue de la céramique, 87000 LIMOGES

05 55 79 88 51 - www.saveurs-fermières.fr

 Savonnerie  Nature  et  Limousin –  Cosmétique et  savonnerie,  fabrication
d’éco-produits, ateliers de fabrication pour enfants – Dougnac Janick et
Alain – 49 Avenue des Coutures, 87000 LIMOGES

09 82 26 26 08 ou 06 50 31 87 68

 Savonnerie  de  Limoges  –  Fabrique  artisanale  de  savons,  baumes  et
cosmétiques  naturels,  issus  de  matières  premières  respectueuses  de
l'environnement – 7 ter bvd St-Maurice, 87000 LIMOGES

05 44 00 04 76

 Viviane  Fleurs  –  Fleuriste  à  St  Léonard  de  Noblat  depuis  2007,  Viviane
Fleurs vous accompagne dans toutes les étapes importantes de votre vie
avec des décorations florales en tout genre, elle s'occupe aussi bien des
fleurs de votre mariage que des fleurs qui vont vous accompagner dans
le  deuil  !  Ainsi,  du  bouquet  de  mariée,  à  la  composition  de  deuil  en
passant par les anniversaires, la fête des Mères, la St Valentin... votre
fleuriste Viviane Fleurs réalise la composition florale de votre choix et
peut même effectuer la livraison de vos fleurs sur St Léonard de Noblat,
Limoges et ses environs ! Viviane Fleurs, 3 rue Victor Hugo, 87400 ST-
LÉONARD-DE-NOBLAT ;

05 55 56 07 74 – vivianefleurs@orange.fr, http://www.vivianefleurs.com

du Mardi au Samedi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 19H00 et le Dimanche 
matin.
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 A'tout bout d'champ ! –  Spécialités gréco-elfiques, végétariennes et sans
gluten - Annick Gros, 34 route du Maschat, 19200 USSEL

06 12 34 38 99 - annickgros@  orange  .fr  

 Auberge « Le Roc du Boeuf »  – Auberge gourmande, produits  locaux et
circuit court, expositions contes et concerts... - Nathalie Blancheton – Le
moulin de la côte, 87600 ROCHECHOUART

05 55 03 61 75 - www.lerocduboeuf.com

 Chez René le bistrot avec des roues – le foodtruck locavore qui sillonne le
Limousin  et  vous  propose  une  street-food  façon  bistrot  ! –  Benoît
Lavalade – 87110 BOSMIE-L'AIGUILLE

07 82 41 29 82 - https://www.facebook.com/chezrenemobi/

 « Coumo cha la mémé », la pizzéria dé-ambulante –  fabrication de pizza
artisanales à partir  de produits très locaux – Benoît Baudron – ZA les
Bouiges, 87260 ST GENEST-SUR-ROSELLE

06 52 21 64 56 - https://www.facebook.com/coumochalameme/

 Le verger de la lune – Producteur de petits fruits et paysan glacier – Pierre
Schouwey, Les Fontanilles, 87120 EYMOUTIERS

07  86  38  85  22  –  levergerdelalune@gmail.com,  www.unpetitboutdena-
ture.com

Réalise des sorbets de pleins fruits et en mélange avec des plantes médi-
cinales provenant essentiellement de la ferme

 L’originale  -  Crêperie  Ambulante -  Laurie  Masselin  -  6  Maumont,  87800
JANAILHAC

06 32 45 31 72 - laurie.masselin@gmail.com

 Domaine de la Clauzade – Boutique de produits locaux, hôtellerie, table et
chambre  d'hôtes  –  La  Clauzade,  19330  SAINT  GERMAIN-LES-
VERGNES

05 55 27 92 97 – 06 76 15 48 06

 La  Locale –  Café  Epicerie.  Café  restauration  sur  place  ou  à  emporter.
Epicerie en circuit court de produits locaux et de saison. - 13 rue de la
Boucherie, 87000 LIMOGES

05 19 56 72 08 - https://www.facebook.com/lalocalelimoges/
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lalocalelimoges@gmail.com

 La Marelle des Saveurs – Restauration, produits locaux – Meseguer Renan
– 11 rue haute cité,  87000 LIMOGES

05 55 34 32 05 ou 06 87 92 39 72

 Lavaure Olivier – Traiteur, produits locaux de qualité, approvisionnement en
circuit court – Le Gauloup, 87130 LA CROISILLE-SUR-BRIANCE

06 13 65 76 51

 Le Bistrot d'Olivier – Restauration, produits locaux et circuit court – Olivier 
Frugier – Les Halles centrales, Place de la Motte, 87000 LIMOGES

05 55 33 73 85

 Le Comptoir (Association Li En Goure) – Epicerie produits locaux et 
artisanat, café associatif – 15 rue Cecile Sabourdy, 87800 ST PRIEST-
LIGOURE

https://www.facebook.com/pages/Le-Comptoir/179072978902316

 Le Moulin Authier – Hébergement touristique, location de gîtes, restauration,
pêcherie – Eric Lavaud – 8 avenue Bonneval Pacha, 87500 COUSSAC-
BONNEVAL

05 55 48 34 24 ou 06 72 81 80 97 - moulinauthier.com

 Le Petit Breuilh – Bar, salon de thé, épicerie produits régionaux, presse –
Pascal Maurin – Le Bourg, 87260 VICQ-SUR-BREUILH

05 55 00 18 27

 Le Temps de Vivre – Café/Librairie – 18 place Aymard Fayard, 87700 AIXE-
SUR- VIENNE

05 55 31 00 42 - contact@letempsdevivre.co  m  

 Les Petits Ventres – Restaurant, produits locaux – Stéphanie Cuq – 20 rue
de la boucherie, 87000 LIMOGES

05 55 34 22 90 - www.les-petits-ventres.com

 Les Pieds dans le Plat - « Quand la cuisine du monde rencontre les produits
locaux »,  Restaurant  associatif  itinérant  bio  et  local  –  Mairie,  87203
BUSSIERE-GALANT

06 79 00 65 79 - www.lespiedsdansleplat.sonorise.fr, 
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 lespiedsdansleplat87@gmail.com

 « Par ici la bonne bouffe » - Traiteur ambulant, cuisine du monde avec 
produits locaux – Cédric Pennetier – La Borderie, 87420 SAINTE MARIE-
DE-VAUX

05 55 03 53 08

 Saveurs et  valeurs –  Bistrot  gourmand.  Des produits  locaux,  sains et  de
saison,  une  cuisine  raffinée  et  locale,  tout  en  restant  accessible  …  Des
spécialités,  en  toute  simplicité,  une  ambiance  cosy  et  conviviale,  des
producteurs locaux au rythme des saisons. Menu du jour le midi en semaine
(à emporter uniquement sur réservation). Suggestions à la carte. Des bières
belges authentiques. Sélection fine de vins bio et naturels. Des évènements
festifs.  Santé  et  respect  de  l'environnement  riment  avec saveur  et  valeur.
Yann  et  Delphine  Ducatteeuw,  Tazi,  le  bourg,  24450  SAINT-PIERRE-DE-
FRUGIE

06 18 83 87 63 – yducatte@gmail.com,
http://www.facebook.com/saveurs-et-valeurs

 Tsuki ya – Cuisine familiale du Japon et d'ailleurs. Ueda-Dorival Mari, Maison
Neuve, 87400 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT

06 37 35 89 69 – tsukiya.contact@gmail.com 
http://www.facebook.com/tsukiya87/ 
https://tsukiya87.jimdo.com 

Présence sur le marché de St-Léonard-de-Noblat certains Samedi

 Atelier Bois - Menuiserie, ébénisterie, fabrication et pose d'éléments en bois
- Mathieu Le Nabec   - Les Garaboeufs, 87380 MEUZAC

05 55 04 16 63

 Brunel Olivier – Couverture – Bousselat,  87380 SAINT GERMAINS-LES-
BELLES
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05 55 71 70 32

 Cheval et bois – Traction animale, ébénisterie, soudures - Laurent Jimmy -
Les barraques, 87380 LA PORCHERIE

06 76 27 75 10

 SARL  Hervélec -  Electricité,  plomberie,  énergies  renouvelables  –  Voisin
Hervé – Le Champ des Vignes, 87380 MAGNAC-BOURG

05 55 08 42 99 - 06 16 04 03 18

 Les Vidanges Limousines – Assainissement, vidange toute fosse, curage
débouchage  –  David  Blanchard  –  1218  rue  des  écureuils,  87800
JOURGNAC

05 55 39 47 96

 Aixe jardin –  Entretien des espaces verts,  gestion écologique des parcs et
jardins – Eric Andrieux – 7 rue de l'abreuvoir, 87700 AIXE-SUR-VIENNE

06 88 95 19 74 – e.andrieux@sfr.fr

 Jardinerie GaroJardin – Végétaux (arbres et arbustes, fleurs, fruitiers, plants
potagers), du mobilier d'extérieur, des graines du potager BIO et de fleurs,
des outils, des vêtements adaptés au jardin, de la décoration extérieure ou
encore du paillage minéral et végétal (en sac ou en vrac). Garo Jardin, La
Ronde, 87400 St LÉONARD-DE-NOBLAT

 06 24 69 80 81 www.garojardinsarl.wixsite.com/garojardin

Ouverture le Vendredi 8 Mars 2019

 GILLARD Pierre « Jardinier réellement à votre service » - Jardinier et aide à
domicile,  forfaits  à  la  journée ou demi-journée – 7 rue  Fontaury,  87100
LIMOGES

06 26 36 65 85 – pierregillard  @hotmail.fr  
 

 ABC Perfect – Services linguistiques et administratifs, cours de langues – Justine

51

mailto:pierregillard@hotmail.fr
mailto:pierregillard@hotmail.fr
http://www.garojardinsarl.wixsite.com/garojardin
mailto:e.andrieux@sfr.fr


McComish-Lorain – Cubertafond, 87500 COUSSAC-BONNEVAL

09 64 20 88 97 ou 06 47 84 06 83 - contact@abcperfect.com

 Aux Ânes Limousins – Activités avec les ânes (promenades, travaux agricoles),
Gîte touristique – Florence Collette – Le Chassaing, 87380 SAINT GERMAIN-
LES- BELLES

06 85 73 77 58 - auxaneslimousins@gmail.com

 Cheval Limousin pour tous – Activités équestres adaptées aux publics fragiles –
Ouacif Magali Trentalaud, 87260 SAINT PAUL

05 55 71 94 41 - 06 32 09 88 90

 ECOSAP (l'Extra comme Ordinaire Service à la personne)–  Association à but
non lucratif mettant à disposition des personnels au domicile des particuliers,
dans le respect des principes d'une économie sociale, solidaire et bienveillante
envers l'humain et la nature – La grande renaudie,19210 LUBERSAC

06 38 79 11 92 - http://ecosap.correze.net

 GILLARD Pierre « Jardinier réellement à votre service » - Jardinier et aide à
domicile,  forfaits  à  la  journée  ou  demi-journée  –  7  rue  Fontaury,  87100
LIMOGES

06 26 36 65 85 - pierregillard@hotmail.fr

 La Presse à idées – Création 100 % limousine, touche, personnalisation et
flocage textile. Lolita Mazaud, 6 rue des étages, 87400 ST LÉONARD-DE-
NOBLAT

09 60 13 52 97 – presseidee@yahoo.fr, http://zelimouzinetouche.com/
http://www.facebook.com/lapresseaidees/

Ouvert de Mardi à Vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le Samedi
de  9h00  à  12h00.  Il  y  a  une  offre  spéciale  pour  les  personnes  réglant  en
pélous !

 Légende Informatique –  Fabrication et assemblage de micro ordinateurs fixes
conçus sur mesure, garantie et service après-vente, réparation, promotion des
circuits  courts–  Bertrand  Chassat  –  15  rue  Charles  Poitevin,  87600
ROCHECHOUART

05 55 03 15 10 - legende.informatique@neuf.fr

 Plan de Table et Cie – Organisatrice et décoratrice d'événements,  locations –
Morgane Rossetto – Le Martoulet, 87380 SAINT GERMAIN-LES-BELLES

06 95 28 68 67 - www.plandetableetcie.com
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 Vélosservices  –  Massif  Central  –  Services  autour  du  cycle  sur  site  et  à
domicile pour particuliers, professionnels et collectivités territoriales, projet
d’entreprise  unipersonnelle,  à  taille  humaine,  proche  de  ses  clients.
Clément Salle, 3 rue des sources, 19000 TULLE

06 61 28 52 52 – http://vsmc19.fr/, salle.clement@free.fr

Présence sur les foires et marchés du bassin de Brive, plus  éventuellement
Uzerche et Panazol. Comptoir d’échanges du secteur de Tulle.

 Farine et Tartine – Pain biologique au levain naturel, cuit au feu de bois –
Théophile Vanderf,  87150 CHAMPAGNAC-LA-RIVIÈRE

07 81 96 65 48 – facebook@tartine.farine

 Les Jardins  des  Mondoux –  Production  en  agriculture  biologique  de
plants de légumes et aromatiques, de pommes, de jus de pommes et
de vinaigre – Gitta Wulf – Les Mondoux, 87150 CHAMPAGNAC-LA-
RIVIÈRE

06 52 21 78 01 – www.lesmo  n  doux.fr  

Présence d'un comptoir d'échange mobile tous les premiers vendredis du mois

 La Chabra Negra – Elevage de chèvres Alpines, production de fromages
fermiers et pain paysan, en agriculture biologique - Marie VAN DEN
BERGHE et Aymeric MERCIER - Les suchauds, 87300 BLANZAC

06 21 58 33 39 – lachabranegra@mailoo.org

 Les  Jardins  de  Fred –  Maraîchage  biologique  –  Frédéric  Faure  –
Violeizeix, 87800 SAINT PRIEST-LIGOURE
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05 87 41 73 94 – 06 22 18 14 26

 Bridgets  Muffins -  Fabrication  et  vente  de  pâtisseries  –  Brigitte
Froidefond – 74 rue Santos Dumont, 87000 LIMOGES

06 37 11 92 08

 Fournil du Petit Gueulard – Pain Biologique au Levain Naturel cuit au
feu  de  bois  –  Guerra  Guillaume  –  Le  Bourg,  87380  CHÂTEAU-
CHERVIX

06 67 10 62 59 – fournil.bio87@orange.fr

 Gourmet  Gandia  France  – Fruits  frais,  éthiques  et  soutenables.
Production, récolte,  transport  et  distribution d’agrumes – Carles De
Andres Ruiz – 8 rue Tuyat, 87000 LIMOGES

06 59 20 16 39 – gourmetgandiafrance@gmail.com

 Au bouc du monde –  Élevage caprin et production de fromage, flans,
yaourts,  fromage  blanc  de  chèvre,  Thibaut  Grimand,  Le  Montaud,
87400 CHAMPNÈTERY

06 82 88 16 12 - boucdumonde@gmail.com 

 Ferme collective de la Tournerie – Maraîchage,  élevage, pain,  bière,
fromages – La Tournerie, 87500 COUSSAC-BONNEVAL

 GAEC Le champ des possibles – Elevage et vente de poules, poulets et
œufs bio – Paul et Clémence Pénicaud – Ligoure, 87110 LE VIGEN

06 24 18 75 44 – gaeclechampdespossibles@gmail.com

 Miellerie du Chemin des Moines – Apiculteur récoltant, Miel toutes fleurs,
bourdaine… - Eric Chabroullet – La Chaize, 87240 SAINT SYLVESTRE

05 55 57 19 55

 Anger  Martial– viande  et   saucisson  de  bœuf,  légumes,  châtaignes,
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champignons, œufs... Le haut Limon, 87310 SAINT CYR

09 81 83 54 67 - tatienabelle@gmail.com

 Au Pied de mon Arbre- Distribution de produits alimentaires et cosmétiques
biologiques sur les marchés – Thierry Brohair – 60 rue Edouard Manet,
85000 LA ROCHE-SUR-YON

06 64 69 48 47 - www.seve2bouleau.com , www.seve2bouleau-cosmetiques.com

 Gourmet Gandia France – Fruits frais, éthiques et soutenables. Production,
récolte, transport et distribution d’agrumes – Carles De Andres Ruiz – 8
rue Tuyat, 87000 LIMOGES

06 59 20 16 39 - gourmetgandiafrance@gmail.com

 Guarana Café – Artisan torréfacteur, vente de thé, infusion, chocolat – Riber
Franck – 158 av. Ribot, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

06 27 28 44 52

 La ferme de Fantouillet – Elevage caprin et production de fromages fermiers
– Pascal et Karine Bodin – Fantouillet, 87460 BUJALEUF

06 83 13 02 08 - pkbodin@yahoo.fr

 Les Escargots  de Marco  – Vente  sur  les  marchés  d'escargots  cuisinés,
produits  frais  –  Marc  Ruez – La chapelle,  87190 SAINT HILAIRE-LA-
TREILLE

06 40 09 23 82

 Les Jardins de Fred – Maraîchage biologique – Frédéric Faure – Violeizeix,
87800 SAINT PRIEST-LIGOURE

05 87 41 73 94 – 06 22 18 14 26.

 Miel des Monts d'Ambazac – Miel toutes fleurs, sarrasin... - Nicolas et Julien
Fermond – Les Tenelles, 87240 SAINT SYLVESTRE

miel.nicolas@free.fr

 Moltot Olivier – Maraîchage – Le grand pic, 87330 BUSSIÈRE-BOFFY

06 20 33 57 15

 Vélosservices – Massif Central – Services autour du cycle sur site et à
domicile pour particuliers,  professionnels et  collectivités territoriales,
projet  d’entreprise  unipersonnelle,  à  taille  humaine,  proche  de  ses
clients. Clément Salle, 3 rue des sources, 19000 TULLE
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06 61 28 52 52 – http://vsmc19.fr/, salle.clement@free.fr

Présence sur les foires et marchés du bassin de Brive, plus  éventuellement
Uzerche et Panazol. Comptoir d’échanges du secteur de Tulle.

 
 Anger  Martial  – viande  et   saucisson  de  bœuf,  légumes,  châtaignes,

champignons, œufs... Le haut Limon, 87310 SAINT CYR

09 81 83 54 67 - tatienabelle@gmail.com

 Barthelet  Raphaël  -  « Produire avec la terre »,  production de légumes et
vente en circuit court, respect de la biodiversité – 87200 SAINT JUNIEN

07 82 90 20 76

 Challet Guillaume-  Eleveur vaches laitières, production de produits laitiers
fermiers – Ile de Chaillac, 87200 SAINT JUNIEN

06 99 79 48 46 - fermedelile.guillaumechallet@gmail.com

 La ferme de Garendeau  – Farine produite  avec des blés anciens que je
cultive. Pâtes et produits dérivés – 86460 PRESSAC

06 89 56 09 00 - guy6000@laposte.net

 Le séchoir à bulles –  Savonnerie artisanale. 100 % fait main, nos savons sont
sains, naturels, protecteurs de votre peau et de votre santé. Il est possible de
visiter la savonnerie sur rendez-vous ; nous vous accueillerons avec plaisir ! Le
séchoir à bulles, Le Buisson, 16500 MANOT

07 77 60 15 95 – lesechoirabulles@gmail.com, http://lesechoirabulles.com
https://www.facebook.com/lesechoirabulles/

Horaires d’ouverture, du Lundi au Vendredi, de 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous le
matin ; le Samedi de 15h00 à 18h00. 

 L'instant Fromage – fromagerie, crémerie, épicerie fine – Sandrine Desvigne
– 10 place de l'église, 87600 ROCHECHOUART

05 55 03 04 96 - linstantfromage@orange.fr

 Minoterie-boulangerie bio Frans –  Pains au levain naturel cuits au four à
bois, viennoiseries, farines - 87200 SAINT JUNIEN

05 55 02 86 16 - paindefrans@orange.fr
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 Moltot Olivier – Maraîchage – Le grand pic, 87330 BUSSIÈRE-BOFFY

06 20 33 57 15

 Aux Ânes et  Cætera –  Ferme paysanne biologique :  légumes de saison,
œufs, semences potagères et florales, gîte à la ferme 12/14 personnes.
Pratique de la traction animale et de la biodynamie. Production de fruits
rouges et légumes en traction animale – Adrien Denis et Perrine Tabarant,
29 rue de la font Rabillou, 23400 SAINT MOREIL

05 55 64 09 69 – https://www.facebook.com/AuxAnesEtCaetera, 
https  :  //  w  ww.facebook.com/LaBelleEtoile23  , https://paysanbio.wixsite.com/gite-creuse

 J. Lamure – Artisan crêpier, confiturier. 87400 - SAINT-LĖONARD-DE-NOBLAT

07 68 47 22 80 – jlamure@hotmail.fr

 La ferme de Fantouillet – Elevage caprin et production de fromages fermiers
– Pascal et Karine Bodin – Fantouillet, 87460 BUJALEUF

06 83 13 02 08 - pkbodin@yahoo.fr

 Fournil  du  Vergnol  – Pain  au  levain  naturel  et  à  la  farine  issue  de
l'agriculture biologique, cuit au four à bois – Sandrine Back – Le Vergnol,
87800 St PRIEST-LIGOURE

06 61 02 77 09

 Fournil du Petit Gueulard – Pain Biologique au Levain Naturel cuit au feu de
bois – Guerra Guillaume – Le Bourg, 87380 CHÂTEAU-CHERVIX

06 67 10 62 59 - fournil.bio87@orange.fr

Présence sur le marché et la foire

 L’Arche  de  Gaïa –  Légumes  biologiques  (paniers  de  saison,  vente  à  la
ferme),  Agneau  –  Dion  Christophe  –  LaVeyssière,  87380  CHÂTEAU-
CHERVIX
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05 55 06 32 66 ou 06 27 56 83 51 - w  ww.arche-de-gaia.fr  

Présence sur le marché et la foire

 Les Délices de l’Abeille - Confitures traditionnelles – Aline Amizet – 2 rue
Henri de Navarre, 87800 LA ROCHE-L’ABEILLE

05 55 48 61 44

Présence uniquement sur la foire les 2ièmes et 4ièmes vendredis du mois

 Ferme  collective  de  la  Tournerie  – Maraîchage,  élevage,  pain,  bière,
fromages – La Tournerie, 87500 COUSSAC-BONNEVAL

Présence uniquement sur la foire les 2ièmes et 4ièmes vendredis du mois

 Plumes  o  vent  – Petit  élevage  local  de  poules  pondeuses  élevées  en
agriculture biologique – Isabelle Brachet, Fixard, 24360 SAINT ESTÈPHE

05 53 56 16 02 – brachet.i@hotmail.fr

Présence sur les marchés de Thiviers et Piégut-Plouviers 

 Terre Ferme – Maraîchage biologique en traction animale – L'augerie, 87500
COUSSAC-BONNEVAL

05 55 06 59 45 - www.terreferme.org

Présence sur le marché et la foire

       TULLE  Cathédrale                                          

 Nicolas Lebar –  Pizzas paysannes du frais, du bio, du local et de saison –
Ampinat, 19490 - SAINTE-FORTUNADE

06 70 68 53 86 – zoumnacho@protonmail.com 
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