Les artisans Valeurs Parc du Pnr Périgord-Limousin
Travail et transformation du bois de châtaignier
Le châtaignier couvre tous les paysages du Pnr Périgord-Limousin. Fruit d’une exploitation de
longue date, il a laissé de nos jours la place à des savoir-faire bien spécifiques et originaux.
C’est pourquoi le Parc a souhaité mettre en lumière ces artisans qui savent tirer le meilleur
parti de cette ressource locale, durable et renouvelable.
La richesse en tanin du châtaignier en fait un bois naturellement résistant à la pourriture, aux
insectes, aux intempéries et laissé dehors au naturel, il se pare rapidement d'une belle patine
gris argent. Il convient donc particulièrement aux mobiliers extérieurs. Cette qualité lui
permet de faire face sans traitement chimique aux éléments naturels, qualité indispensable
dans une démarche de développement durable.

C.R.O.B Charpente (charpente et couverture)
Installée en Périgord-Limousin depuis 2010, l'entreprise CROB Charpente et Couverture
s'est spécialisée dans la rénovation en regard de la demande patrimoniale du territoire.
Elle utilise matériaux traditionnels et modernes afin de respecter les normes en vigueur
aujourd'hui tout en conservant un aspect authentique.
Yannick Brunet, charpentier passionné depuis 12 ans, formé chez les Compagnons du
Devoir, est à votre écoute pour concevoir et réaliser vos projets sur mesure : charpente
traditionnelle, extensions de maison, ossature bois, vérandas, abris divers (pour
voitures, camping-car, chevaux, de jardin...), tous types de couverture, travaux
d’isolation, fenêtres de toit, etc. Au-delà du savoir-faire, il accorde une importance
déterminante à la concertation pour définir un projet qui réponde à vos besoins.
Site internet : www.crob-charpente.fr
Contact : Yannick BRUNET : 06 68 51 77 44 / contact@crob-charpente.fr
Adresse : La Grenie - 24800 St Jory de Chalais

Au Bois du Périgord Vert (scierie)
Créée il y a plus de 40 ans, la Scierie Faye, une affaire de famille, est devenue en 1998
la société Au bois du Périgord Vert. Habitués à mettre en commun nos outils de
production avec nos collègues et à travailler ensemble avec nos clients, nous
développons et proposons des produits originaux (bardages, lambris, lames de
terrasse, tuiles de bois...).
Respectueux de la ressource que nous transformons quotidiennement, nous vous
proposons des produits en châtaignier naturellement durables pour l'extérieur ainsi
que pour votre décoration intérieure.
Site internet : www.leboisaunaturel.fr
Contact : Jean-Louis FAYE : 05 53 52 82 06 / 06 83 06 19 15 / fayejl@orange.fr
Adresse : La Croix de Marafret – 24800 Chalais

Au Bois d’œuvre (sculpture et menuiserie)
Actif défenseur de la forêt, Graham Millar fabrique depuis 33 ans de la menuiserie
extérieure, du mobilier intérieur et fait de la sculpture sur bois.
L’arbre était vivant, et puis il est devenu un jour simplement : du bois. C’est sans doute
pour cela que les artisans du bois respectent tant la matière. Chacun fait de son mieux
pour que la transformation de l’arbre soit belle, utile. Sculpter le bois c'est tailler dans
sa masse et composer avec ses nœuds, son fil et ses fentes. Ainsi le tailleur, en
reformant cette masse, met en évidence les signes du vécu de l'arbre.
Graham relève tous les défis en matière de sculpture bois et propose des ateliers et
stages de formation, renseignez-vous !
Site internet : www.sculpture-bois-limousin.fr
Contact : Graham MILLAR : 05 55 50 30 59 / graham.millar@wanadoo.fr
Adresse : La Peytavigne – 87230 CHAMPSAC

AB Forêt (mobilier, aménagement intérieur et extérieur)
Créée en 2000, l’entreprise artisanale AB FORET a toujours orienté son travail vers
l’utilisation d’une ressource locale et sans traitement chimique. Elle est spécialisée
dans le travail du bois de châtaignier (pour 95 % de la production), pour des réalisations
à destination des particuliers et des collectivités. AB FORET intègre la démarche de
développement durable au quotidien, notamment par l’installation d’une chaudière
bois-énergie utilisant les déchets de l’entreprise.
Depuis 2003, l’entreprise a diversifié sa production : plancher à l’ancienne, parquet,
lambris, lames de terrasses, clin extérieur, mais aussi création de nouveaux modèles
de meubles extérieurs, tables, bancs, fabrication du chemin de bois Castanevia…
Site internet : www.abforet.com
Contact : Antoine BESSE : 06 88 55 26 23 / antoine.besse@abforet.com
Adresse : Le Pont des Soupirs - 87700 St Laurent sur Gorre

Création châtaignier (mobilier, aménagement intérieur et extérieur)
Alain DUSPAQUIER, concepteur de mobilier en châtaignier, est un héritier
contemporain des feuillardiers limousins. Son mobilier est original, design et peut être
construit sur mesure comme lits, suspensions, meubles de rangement, fauteuils...
Il fabrique des meubles en fonction des qualités et des particularités mécaniques et
esthétiques de ce bois. Il perpétue une fabrication artisanale, en harmonie avec le
bois, dans un esprit de commerce équitable et de proximité, utilisant une ressource
locale et écologique.
Création châtaignier propose des stages de découverte, renseignez-vous !
Site internet : www.creationchataignier.com
Contact : Alain DUPASQUIER : 06 12 16 40 14 / a.dupasquier@wanadoo.fr
Adresse : Pompadour - 87700 Aixe sur Vienne

Atelier du Soleil (menuiserie, ébénisterie)
Ebéniste, menuisier, charpentier à Chalais en Dordogne depuis plus de 20 ans, Vincent
Dupont travaille essentiellement avec des bois locaux et en particulier le châtaignier. Il
conçoit des meubles sur mesure selon des méthodes artisanales et traditionnelles. Les
finitions sont à base de produits sains pour l'homme et l'environnement (sans solvants
ou colles rémanentes...) Il aménage votre intérieur et votre extérieur dans un style
traditionnel ou contemporain.
Depuis son installation en 1990, son travail s'inscrit dans une démarche respectueuse
de l'environnement et de développement durable. Sa recherche de simplicité,
d'authenticité et son respect du travail bien fait se traduit dans l’utilisation de matériaux
et produits locaux simples et des méthodes de travail ancestrales.
Site internet : www.ebeniste-chataignier.com
Contact : Vincent DUPONT : 05 53 52 04 62 / 06 43 45 62 95 / dupontcv@orange.fr
Adresse : Le Bourg 24630 Chalais

Vannerie Raffier (mobilier et aménagement intérieur)
La Vannerie Pascal Raffier est une entreprise qui conçoit des meubles en châtaignier de
père en fils, depuis 4 générations. Elle utilise principalement les techniques de vannerie
héritées des savoir-faire traditionnels du Périgord-Limousin.
Située à la Chapelle Montbrandeix, cette entreprise invite à la découverte de son savoirfaire et ses secrets de fabrication. Place à l’étuvage, où les baguettes de châtaigniers
sont chauffées durant plusieurs heures afin d’être pliées. Triées et sciées selon leur
grosseur, elles sont ensuite cintrées durant 2 jours, avant d’être utilisées pour la
fabrication. Marteaux et pistolets pneumatiques s’agitent alors pour donner forme aux
différents meubles produits par l’atelier, tables, chaises et fauteuils…
La Vannerie Raffier propose des visites de découverte, renseignez-vous !
Contact : Pascal RAFFIER : 05 55 78 72 30 / 06 74 73 48 07 / raffierr@aol.com
Adresse : Malary – 87440 La Chapelle Montbrandeix

Kastané (clôtures et chemins déroulants)
Située au cœur du Périgord-Limousin, l'entreprise Kastané s'est spécialisée dans la
fabrication artisanale de clôtures souples (ganivelles) rigides (claustras) et de chemins
déroulants, en bois de châtaignier du Limousin.
Sa force est de pouvoir proposer des clôtures, fruits de savoir-faire locaux, faciles à
installer par tout un chacun, pour habiller vos jardins, vos maisons, vos sites naturels.
Utilisant uniquement du bois de châtaignier, l’entreprise vous propose une large gamme
de clôtures, replaçant cet usage du bois peu connu et souvent sous-estimé au cœur de
la modernité.
Site internet : www.kastane.fr
Contact : Aline BESSE : 06 15 76 31 75/ contact@kastane.fr
Adresse : 12 route de l’Abattoir, 87310 Saint-Laurent-sur-Gorre

Retrouvez l’ensemble des artisans marqués
« Valeurs Parc » sur le site internet de la
Fédération des Parcs :
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr

