
BOUTIQUES METIERS D’ART 
 
 
 
Arts d’Ici 
06 23 38 52 83 
22 Grande Rue - 26000 Valence 
http://www.artsdici.fr  
www.facebook.com/artsdici/ 
https://www.instagram.com/arts_d_ici/ 
mariecalvier@yahoo.com 
 

Ouvert du Mardi au Samedi  
10h - 19h 
 

 
 
Marie-Pierre Calvier a créé en Novembre 2017 une boutique galerie dédiée à l’artisanat, mettant à l'honneur 
le travail et le savoir-faire d'une quinzaine de créateurs locaux (Drôme Ardèche). 
Avec ces artisans, une véritable collaboration a été créée : elle choisit et achète chaque pièce. Elle aime 
aussi demander des créations spéciales pour la boutique ce qui instaure un échange d'idées et une 
approche parfois plus commerciale.  
Une vraie dynamique existe car les créateurs évoluent dans leur travail. Marie-Pierre intègre un nouveau 
créateur tous les 6 mois. 
Beaucoup de céramique : arts de la table, bijoux, déco.  
Les clients sont amateurs, collectionneurs ou curieux. C'est le coup de cœur, la recherche du cadeau parfait, 
d'un souvenir du coin ou pour compléter une collection !!! 
Avec le temps un service après-vente s'est développé : réparer un bol "fétiche", rafraichir un bijou, changer 
des attaches.... 
 

 
  

http://www.artsdici.fr/
http://facebook.com/artsdici/
https://www.instagram.com/arts_d_ici/
mailto:mariecalvier@yahoo.com


Ma Lu Si  
06.62.53.06.04 
31place des arcades, 26170 Buis-les-Baronnies 

www.malusi.fr 
www.fairemescourses.fr 
https://fr-fr.facebook.com/malusi26170/ 
instragram boutique_malusi 

contact@malusi.fr 
 
Ouvert du mardi au samedi 
10h - 12h30 / 15h - 19h 
 
Claire Reynier a ouvert sa boutique et accueille une trentaine d'artisans locaux (situés à 25 kms maximum 
autour de Buis-les-Baronnies), autour de différentes matières : bois, fer, papier, pierre, plastique, laine, 
verre, tissus. 
L’offre de la boutique a évolué avec un coin "autour de l'enfant" et propose les listes de naissance 
personnalisées. 
Chaque samedi au fil de l’année un artisan ou un nouvel exposant est mis en avant sous forme 
d’exposition vente. 
 

 
 
 

 
 
  

http://www.malusi.fr/
http://www.fairemescourses.fr/
mailto:contact@malusi.fr


Boutique Folle Avoine. 
06 02 15 12 77 
14 place Autiéro 26110 Nyons 

boutiquefolleavoine@gmail.com 
www.boutiquefolleavoine.fr 
 
Ouverture : 10h-12h30 et 15h-18h30 
en été : 7 jours sur 7, fermé le dimanche après-midi. 
en hiver : du mardi au samedi 
 
Folle Avoine est une boutique associative réunissant le travail d'une quinzaine d'artisans et de créateurs de 
la région.  
Vous y trouverez des objets faits main, réalisés dans différentes matières : bois, tissu, laine, métal, terre, 
émail, papier..., des cadeaux de qualité à offrir ou à s'offrir. 

 

 
 
 
 

 
  

mailto:boutiquefolleavoine@gmail.com
http://www.boutiquefolleavoine.fr/


La Traverse  
06 61 54 09 80 
3, place de l'Horloge 26400 Saoû 
https://latraverse.fr/ 
Fb : LaTraverse 
Ig : latraverse_saou 

bonjour@latraverse.fr 

 
Ouverture de la boutique d’avril à décembre : tous les jours sauf le mercredi : 10h/12h et 14h/18h. 

 
La Traverse est une boutique associative dont le but est de promouvoir l’artisanat et l’art de la région 
drômoise et sa périphérie. Chaque année, vous retrouverez une nouvelle sélection d'artisans talentueux. 
Les personnes gérant la boutique sont des artisans bénévoles, offrant de leur temps pour le bon 
fonctionnement de celle-ci. 
Maïlis d'Essence Sauvage, savonnière parfumeuse, Noémie de l'Arche Saoûle, faiseuse de confettis, Mélissa 
de l'Atelier Abalone, bijoutière métallique et Jehanne de LaDi LaFé, couturière ingénieuse. 
 

 
 

 
  

https://latraverse.fr/


L'Artisanoscope  
09 75 34 92 84 
21 Côte Jacquemart 26100 Romans-sur-Isère  
https://www.facebook.com/Lartisanoscope/ 
https://www.lartisanoscope.fr/ 
lartisanoscope@gmail.com 
 
Horaires d'ouverture: 
Du mardi au vendredi : 11h30/18h30 
Le Samedi : 10h/19h 

 
Situé au cœur d'un quartier artisanal en renouveau, L'Artisanoscope accueille les objets d'une 
vingtaine d'artisans-créateurs locaux, tous professionnels, fabricant en petites séries ou des pièces 
uniques. Le travail de bijoutiers, ébénistes, maroquiniers, relieurs, céramistes, créateurs textiles est à 
retrouver dans cet atelier-boutique collectif.  
L'Artisanoscope a ouvert ses portes en octobre 2019, sous l'impulsion d'un collectif d'artisans 
créateurs. Ce projet  vise à mutualiser la passion, l'énergie et les moyens des artisans et créateurs du 
territoire pour les inscrire dans une dynamique commune. A terme, l'objectif est de créer un tiers-lieu 
dédié à l'artisanat et à la création. 
 

 
 
 

 

 
  

https://www.facebook.com/Lartisanoscope/
https://www.lartisanoscope.fr/


Univers Unis  
34 Grande Rue, 26340 Saillans 
universunis26@gmail.com 
Page Face Book : Univers Unis 26 
 
Horaires d'ouverture 

D'avril à juillet et de septembre à décembre : ouvert du mercredi au samedi 10h-12h, 16h-19h et le 
dimanche : 10h-12h30. 
 
Juillet, août : Ouvert du lundi au samedi. 10h/12h, 16h/19h. Dimanche : 9h/13h 
 

 
Au cœur du village de Saillans, la boutique associative Univers Unis est née début juillet 2020. 
Nous vous proposons de découvrir le talent d'une vingtaine de créateurs, artisans d'art ou artistes de 
la région. 
Nous avons en commun l'amour du travail bien fait, une créativité foisonnante et le souci d'un accueil 
chaleureux et éclairé. 
 

 
 
 

 
  

mailto:universunis26@gmail.com


La Fourmilière 
3 rue du Bourg, 26220 Dieulefit 
https://fr-fr.facebook.com/fourmilieredieulefit 
06 21 51 12 84 
 
Horaires d’ouverture :  
Tous les jours en période estivale / vacances sauf le lundi  
et le vendredi/samedi/dimanche hors saison  

 
La fourmilière est un collectif de créateurs regroupant 12 permanents et quelques dépôt-vendeurs 
locaux : poterie, papier, bijoux, herboristerie, chaussures en cuir, travail de la laine, tournage sur bois, 
peinture... Un choix varié !!!  
 
 

   
 

     
 
 
 

 
  

https://fr-fr.facebook.com/fourmilieredieulefit


La Commanderie 
310 rue des Remparts, 26160 Le Poët-Laval  

https://www.facebook.com/lacommanderiedupoetlaval/ 
lacommanderiedupoetlaval@gmail.com 
06.63.47.55.02 
 
Horaires d’ouverture :  
Ouvert tous les jours de 10h à 18h 
 

Au cœur du Poët Laval, un des plus beaux villages de France, une ancienne Commanderie de l’Ordre 
des Hospitaliers accueille depuis 3 ans une nouvelle boutique de créateurs ouverte d’avril à décembre. 
Vous aimez l’artisanat, les circuits courts, le made in France ? 
18 artistes et artisanes, drômoises ou ardéchoises vous proposent leurs créations : céramiques, bijoux, 
luminaires, décoration, vêtements, accessoires, herboristerie, peinture, maroquinerie. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
  

https://www.facebook.com/lacommanderiedupoetlaval/
mailto:lacommanderiedupoetlaval@gmail.com


La Petite Boutique 
2 Grande rue 26270 Mirmande 
06 26 87 41 80 
https://www.facebook.com/la.petite.boutique.mirmande 

www.boutiquemirmande@gmail.com 
 
Horaires d’ouverture :  
Ouvert vendredi, samedi et dimanche en basse saison, tous les jours en juillet/aout.  
 

Après deux étés rue du Boulanger les créatrices de La Petite Boutique descendent au 2 Grande Rue à 
Mirmande. Vous retrouverez les créations enfant de Sardine et Crocodile, le zéro déchet d'Atelier 164, 
les bijoux en argent d'Emis'Faire, la céramique de Rouge petit coeur et les savons de la Toscadine. 
Cette nouvelle boutique, plus grande et ouverte à l'année, leur permet d'accueillir d'autres 
artisans.  S'ajoutent donc bois tourné, couteaux forgés, lampes style indus et les créations de Verre 
Claire, Marion Saccoman et Hana Moon... 
 
 

 

 

  

https://www.facebook.com/la.petite.boutique.mirmande


ART DES HUIT  
34 rue du Bourg  
26220 Dieulefit  
04 75 50 24 84  

ceramistesassocies@gmail.com 
https://www.facebook.com/ArtdesHuit.dieulefit 
www.artdeshuit.com 
 
Horaires d'ouverture :  
Jusqu'au samedi 3 avril : vendredi et samedi  : 10h-12h30 / 14h30-18h30 - Dimanche : 10h-12h30 
Le Dimanche 4 et lundi 5 avril 10h-12h30 / 14h30-18h30 
Du 9 avril au 2 mai, et durant juillet et août ouverture tous les jours : 10h-12h30 / 14h30-18h30 

 
Art des Huit, Espace collectif d'expositions et de ventes de céramiques, tenu par 8 céramistes associées 
qui vous accueillent à tour de rôle.  
Le collectif se compose d'Elodie Chanu, Isabelle Pons, Isabelle René, Léna Von Busse, Sandrine Valézi, 
Delphine Daumas, Julia Gilles et Marie Delafosse. 
Pièces utilitaires, bijoux, et pièces plus sculpturales. 
Art des 8 vous invite à découvrir les singularités de leurs créations, liées à la fois aux spécifications 
techniques (tournage, colombin, plaque, sgraphitage, cire, crayon, engobes colorés, émail...) aux terres 
utilisées (faïence, grès ou porcelaine) et à l'imaginaire de chacune.  
Art des Huit est un lieu de rencontre et d'échanges avec une portée pédagogique ou se côtoient 
professionnels, connaisseurs, amateurs, curieux. 
Chaque année au travers d’expositions temporaires possibilité de découvrir les travaux de céramistes 
confirmés ou débutants. 
Dans le cadre de la biennale céramique de Dieulefit qui met en place un parcours « jeune 
céramiste»,  présentation et encouragement de l’œuvre d’un jeune céramiste. 
 

 
 
 
  

https://www.facebook.com/ArtdesHuit.dieulefit
http://www.artdeshuit.com/


Les Pompons d’Alice  
6 Rue Vernoux 
26000 Valence 
lespomponsdalice.com 
https://www.facebook.com/LPAalice26 
https://instagram.com/les_pompons_d_alice?igshid=ylu08dy21odn 
lespomponsdalice@gmail.com 
 
 
Horaires d'ouverture :  
Du mardi au vendredi 9h à 12h et 14h à 18h30 
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 
 

Les pompons d'alice c'est une boutique où l’on retrouve les créations artisanales les pompons d’Alice, 
accessoires de mode et vêtements esprit rétro et recyclable mais également d'autres créateurs de la 
région et des allant-tours. 
Déco en bois de palette, macramé en coton bio, bijoux en béton, bijoux rigolo ex: petit canard 
punk,  livres humoristique, affiches humoristiques, des clitoris en poupée, des tableaux ...  
Le tout dans un univers curieux avec beaucoup de couleurs, de bonne humeur et une déco vintage. 
Dans cette boutique, c'est chaleureux et si tu veux tailler la bavette, besoin de papoter ben fait le avec 
joie. 
Dans cette boutique, on aime les gens, c'est pour cela que l'on offre un petit cadeau dès 20 euros 
d'achat.  

 
 

    

http://lespomponsdalice.com/
https://www.facebook.com/LPAalice26
https://instagram.com/les_pompons_d_alice?igshid=ylu08dy21odn
mailto:lespomponsdalice@gmail.com


Haz’arts  
27, rue Aristide-Dumont  
26400 Crest  
0659878737 
hazartsboutique@gmail.com 
www.facebook.com/hazartscreations/ 

 
Horaires d'ouverture :  
Du mardi au samedi : 10h / 18h30 

 
Haz’arts est une boutique associative née de la rencontre de quelques artisanes et artisans de la région, 
désireux de partager leurs savoir-faire, leurs créations et leurs valeurs. Au sein de la boutique, vous 
pourrez découvrir des créations fait main par 9 créateurs permanents : céramique, textile linge de 
maison, savonnerie, poésie sur bois, textile accessoires et enfants, coutellerie, ferronnerie, vannerie, 
plantes, et au fil des saisons des artisan-e-s surprises.  
 
 

 
  

mailto:hazartsboutique@gmail.com
http://www.facebook.com/hazartscreations/


 

Retrouvez les coordonnées d’autres boutiques collectives ou de 
regroupement d’activités métiers d’art :  
Cette liste n’a pas un caractère exhaustif, si votre boutique ne figure pas 
dans cette liste, n’hésitez pas à nous transmettre ses coordonnées  

 
L’Ephémère 
35 rue Pasteur 26190 St Jean en Royans 

https://atelierscreation.com/boutique-ephemere-de-saint-jean-en-royans/ 
04.75.48.14.47 
contact@atelierscreation.com 
 
La Cambriole  
Vitrine vivante de l'Artisanat d'Art du territoire Royans-Vercors. 
Pont en Royans  

 
Boutique O Grignan  
2 Montée du Tricot 26230 Grignan  

https://www.facebook.com/Oh.boutique.Grignan/ 

 
Ame de créateurs  
112 Route de Châteauneuf 26200 Montélimar  

https://amedecreateurs.fr/ 
https://fr-fr.facebook.com/amedecreateurs/ 
lole.b@hotmail.fr 
 
L'Entre-pôt 
7 rue Camille Buffardel 26150 Die  

www.lentrepotdedie.fr 
Sur face de book 
flagrange26@gmail.com 
06 52 85 10 49 - 04 75 21 06 50 

 
Le Relais des Créateurs  

2 Rue Daniel Nicolas, 26200 Montélimar 

http://lerelaisdescreateurs.fr/ 
lerelaisdescreateurs@gmail.com 
 
L’Usine  
25 A Route de la Faïencerie 26160 Le Poët laval  

https://www.lusinepoetlaval.com/ 

usine.poetlaval@gmail.com 

 
Le Quai  
Les anciens moulinages 
135/165 rue du commandant Chaix 26160 Pont-de-Barret 

https://www.lequai-pontdebarret.fr/ 

lequaipontdebarret@gmail.com 

 
La Maison d’en Face  
11 Chemin des Maréchaux 

https://atelierscreation.com/boutique-ephemere-de-saint-jean-en-royans/
tel:0475481447
mailto:contact@atelierscreation.com
https://www.facebook.com/Oh.boutique.Grignan/
https://amedecreateurs.fr/
https://fr-fr.facebook.com/amedecreateurs/
http://www.lentrepotdedie.fr/
https://www.facebook.com/pages/Lentre-p%C3%94t/204041762941384?ref=hl
mailto:flagrange26@gmail.com
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x5998676949319610444&id=YN2000x5998676949319610444&q=Le+Relais+des+Cr%c3%a9ateurs&name=Le+Relais+des+Cr%c3%a9ateurs&cp=44.57661437988281%7e4.766218185424805&ppois=44.57661437988281_4.766218185424805_Le+Relais+des+Cr%c3%a9ateurs
http://lerelaisdescreateurs.fr/
http://lerelaisdescreateurs.fr/znvygb?yrerynvfqrfperngrhef#tznvy.pbz
https://www.lusinepoetlaval.com/
mailto:usine.poetlaval@gmail.com
https://www.google.fr/maps/place/Le+Quai/@44.60316,5.0120885,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa845f61d808ef1d4!8m2!3d44.60316!4d5.0120885
https://www.google.fr/maps/place/Le+Quai/@44.60316,5.0120885,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa845f61d808ef1d4!8m2!3d44.60316!4d5.0120885
https://www.lequai-pontdebarret.fr/
mailto:lequaipontdebarret@gmail.com


Face au tombeau du Facteur CHEVAL 26390 Hauterives 

http://www.lamaisondenface.fr/ 

lamaisondenface11@gmail.com 
 

 
La Girouette  
Boutique d’artisans d’art et d’artistes locaux. Céramique, peinture, sculpture… Coup de projecteur sur les 
sculptures bois de Pierre Callon. 
13 Rue Maurice Long 26400 Crest 
04 75 25 54 65  

https://www.ladrometourisme.com/fiches/boutique-galerie-girouette/ 

 
L’atelier des créatrices  
72 Rue Pierre Julien 26200 Montélimar 
https://fr-fr.facebook.com/atelierdescreatrices/ 
latelierdescreatrices@gmail.com 
 
Le Comptoir Des Artisans 
63, rue du bourg 26220 Dieulefit 

https://fr-fr.facebook.com/lecomptoirdesartisans26/ 

 
Galerie Roue Libre 
9 Rue Montant au Château 26230 Grignan 

https://www.dromeprovencale.fr/loisir/galerie-roue-libre/ 

 
Les Trois Platanes  
Rue de la Maladrerie 26110 Nyons  

https://www.les3platanes.com/ 

Poterie du Fer Rouge  
Le Village 26270 Cliousclat 

www.poterie-du-fer-rouge.com 

christophe@poterie-du-fer-rouge.com 

 
Art de Co. 
Boutique d’artisans d’art : bijoux, maroquinerie, couteaux 
Rue de l’Oume 26400 Saoû 
04.75.43.94.48 
 
Za’pristi ! 
L’Oiseau Rare 
57, rue Bouffier 26000 Valence 
https://www.zapristi.com/shop/ 
contact@zapristi.com 
 
Les Petites Mains 26  
Dépôt-vente associatif d’artisans d’art de la Drôme : Bijoutier fantaisie, fabricant d’abat-jour, feutrier, 
maroquinier, potier et relieur. Des créateurs présentent leurs réalisations. 
4, rue de L’Hôtel-de-Ville  
09 86 36 24 11  
atelier.lpm26@gmail.com  

 
La Grainerie Créa-Noy  
Boutique d’artisans d’art : poterie, vêtements, bijoux… pièces uniques et petites séries. CREA-NOY 
propose, sur rendez-vous, des ateliers de pièces uniques en cuir, création sur-mesure. Artisans porteurs 
du label « Ateliers d’Art de France » 
3, rue du Général-Berlier  

http://www.lamaisondenface.fr/
https://www.ladrometourisme.com/fiches/boutique-galerie-girouette/
https://fr-fr.facebook.com/atelierdescreatrices/
mailto:latelierdescreatrices@gmail.com
http://www.poterie-du-fer-rouge.com/
http://www.poterie-du-fer-rouge.com/contact.php
https://www.zapristi.com/shop/
mailto:contact@zapristi.com
mailto:atelier.lpm26@gmail.com


06 11 36 78 86  
creanoy@yahoo.fr 

 
 

 
 
 

ASSOCIATIONS METIERS D’ART 
 
Désirs des Arts  
 
Désirs Des Arts n'a pas de boutique, cette association réunit plusieurs ateliers ;  
Nous sommes une association d’artistes et artisans d’art installés à Saoû, dans la Vallée de la Drôme (26). 
Nos ateliers proposent les créations des tourneurs sur bois, bijoutier, potier, modiste et artisans de 
l’image. Ensemble, nous souhaitons créer un réseau d’artisans, promouvoir et défendre les métiers d’art 
et les intérêts de ses membres, grâce à l’organisation d’expositions vente de créations réalisées par des 
artisans d’art, sous le signe de la passion et de la convivialité (2ème week-end de décembre).  Toutes nos 
productions sont réalisées dans nos ateliers par nous mêmes. 
http://www.desirsdesarts.com 

 
 
Adélaïde Motte 
Atelier Terre à Peau 
06 77 71 48 97 
Route de Crest 
26400 Saoû 
https://www.terreapeau.com/ 
terre.a.peau@orange.fr 

 
Joss Naigeon  
Atelier Tournicoti 
04 75 42 21 29 
Le Clos – 26400 Saoû 

https://jossnaigeon.fr/ 
contact@jossnaigeon.fr 
Réouverture début avril 
 
Cécile ARNAUD 
ATELIER DE BIJOUTERIE 
04 26 60 52 79 
4 route de Bourdeaux 26400 SAOU 

https://www.facebook.com/Arnaud-Cécile-Atelier-de-Bijouterie 

 
Aurélie LAMOUR 
06 22 63 67 23 
Photographe  
26400 SAOU 

https://www.aurelielamour.lumys.photo/ 

 
Carole Pervier – Modiste La forêt des chapeaux 
7 rue de l’église – 26400 SAOU 
Tél : 06 10 32 33 48 

https://www.laforetdeschapeaux.com 
https://www.facebook.com/LaForetDesChapeaux 
info@laforetdeschapeaux.com 

mailto:creanoy@yahoo.fr
https://www.valleedeladrome-tourisme.com/
http://www.desirsdesarts.com/
https://www.terreapeau.com/
mailto:terre.a.peau@orange.fr
https://jossnaigeon.fr/
mailto:contact@jossnaigeon.fr
https://www.facebook.com/Arnaud-Cécile-Atelier-de-Bijouterie
https://www.aurelielamour.lumys.photo/
https://www.laforetdeschapeaux.com/
https://www.facebook.com/LaForetDesChapeaux
mailto:info@laforetdeschapeaux.com


 
Réouverture début mars - présence aléatoire d’ici là donc sur RDV 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h et 14h à 18h 
Fermé le mercredi 
Ouvert le dimanche de 15h à 18h de Pâques à Septembre. 
 
 

 


