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de Limoges en Haute-Vienne

Dans le cadre de son schéma de développement
touristique, le Conseil Départemental de la HauteVienne a engagé en 2010 une démarche visant
à rassembler des acteurs touristiques de la
porcelaine autour d’un réseau départemental de
découverte de ce secteur d’activité.
A cet effet, un comité de pilotage a associé
l’ensemble des partenaires concernés (Ville et Office
de Tourisme de Limoges, Chambre de commerce et
d’industrie, Chambre de métiers et de l’artisanat,
Musée national Adrien Dubouché…).

Il a validé une charte en application de laquelle
les membres du réseau s’engagent à proposer
à la vente des produits fabriqués et décorés en
Haute-Vienne.
Aujourd’hui, le réseau est constitué de
22 prestataires représentatifs de la tradition
et de la créativité de la porcelaine de Limoges
(musées, sites historiques, unités de fabrication ou
de décoration, artisans d’art, magasins d’usine…).
Ils sont localisés sur l’ensemble du territoire de la
Haute-Vienne et en capacité d’accueillir des visiteurs.
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Today, the network is made up of 22 service
providers who represent the tradition and quality
of Limoges porcelain (museums, historic sites,
manufacturing and decoration units, craftspeople,
factory shops etc.). They are located across the
whole of Haute-Vienne, and have the capacity to
welcome visitors.
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L A TABLE DE LIMOGES (MEDARD DE NOBL AT)

MORPHO BLEU

To this end, a steering committee has been formed,
bringing together all the partners concerned (City and
Tourist Office of Limoges, Chamber of Commerce
and Industry, Chamber of Trades and Crafts, Adrien
Dubouché National Museum etc.).

It has approved a charter under which the
members of the network undertake to sell
products made and decorated in Haute-Vienne.
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As part of its tourism development plan, in 2010 the
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on a strategy designed to unite all parties involved
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promote this field of activity in the department.
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Certaines informations (prix, horaires d’ouverture...) sont susceptibles d’évoluer. Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site Web: www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr

Some information (prices, opening time...) are likely to evolve. We invite you to visit our website regularly : w w w.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.com

Les

Routes

aine
Posrecn Heaulte-Vienne
oge

de Lim

Les

Routes

LE MOT
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A NOTE FROM
THE PRESIDENT

L

L

Afin de valoriser et promouvoir tous les acteurs de la porcelaine, le Conseil
départemental de la Haute-Vienne et ses partenaires, la ville et l’Office de
tourisme de Limoges, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre
des métiers et de l’artisanat, ont créé « Les routes de la porcelaine ».

In order to promote all the facets of porcelain the Haute-Vienne Local
Authority and its partners, the town and the Tourist Office of Limoges, the
Chamber of Commerce and Industry and the Chamber of Trades decided
to create « Porcelain Roads ».

Une vingtaine de représentants de la tradition et du savoir-faire porcelainier
se sont unis afin de proposer une offre touristique accessible et de qualité
pour découvrir toutes les richesses proposées sur notre territoire : unités
de fabrication ou de décoration, ateliers de créateurs, musées, boutiques
et magasins spécialisés mais aussi sites historiques.

Around twenty representatives of the porcelain-maker’s tradition and
know-how have gathered together in order to be able to offer, during the
summer, an accessible and quality tourist experience so as to be able
to discover all the wealth on offer in our territory : porcelain factories,
creators’ workshops, museums, specialized boutiques and shops, but
also historic sites.

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

a porcelaine de Limoges, désormais détentrice du prestigieux label
« Indication géographique protégée », représente depuis toujours un
véritable atout pour notre territoire. Depuis plus de deux siècles, elle
fait partie de l’histoire et du quotidien des haut-viennois et participe au
rayonnement du département et de sa capitale dans le monde entier. Elle
a par ailleurs inspiré nombre d’artisans, créateurs et industriels qui ont su
la mettre en valeur et l’exploiter dans bien des domaines.

Je vous propose de découvrir dans ces pages, les étapes incontournables
qui vous attendent tout au long de votre parcours sur « Les routes de la
porcelaine ».
Jean-Claude LEBLOIS,
Président du Conseil départemental de la Haute-Vienne

4

imoges porcelain now benefits from “protected geographical
indication” has always been a real asset for our territory. For more
than two centuries, it has been part of the history and every day life for
the people of the Haute-Vienne and it largely participated in the influence
of the département and its capital into France and beyond. It has also
inspired numerous artisans, creators and industrialists who have know
how to showcase and exploit it through various domains.

Thus, through these pages, you can discover the « unmissable » delights
that await you as you voyage along the « Porcelain Roads ».
Jean-Claude LEBLOIS,
President of the Haute-Vienne Départemental Council
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BERNARDAUD

de Limoges en Haute-Vienne

Routes

Porcelaine
Depuis 1863, le succès de Bernardaud tient à une habilité à conjuguer

de Limoges en Haute-Vienne
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INFORMATIONS
PRATIQUES

SPECIAL
FEATURES

Visites en anglais

Tours in English

BERNARDAUD

HORAIRES

Les

Magasin d’usine : toute l’année du
lundi au samedi, de 9h30 à 18h30

Circuit de visite :
du 1 er juin au 30 septembre : les
visites débutent à 9h45 et se
terminent à 16h15
le reste de l’année sur rendez-vous

Routes

Porcelaine
Bernardaud’s success since 1863 has been due to its artful

Boutique du musée :
de Limoges en Haute-Vienne
combination of tradition and innovation, as well as expertise and
toute l’année du lundi au samedi,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30
ingenuity. Bernardaud is an integral part of Limoges and is one of
à 18h30
the last family-run businesses in the city.

TARIFS
Circuit de visite : tarif unique de 6€
par personne

PRESTATIONS

In 2013, it celebrated its 150th anniversary. Apart from the tableware
which it supplies throughout the entire world, Bernardaud’s
strength lies in the fact that it has expanded its range to other
fields (limited editions, jewellery, lighting, furniture, etc.) for an
eclectic clientele, not to mention the special orders and the hotel
business which have brought it international renown.
Without compromising on quality, creativity and beauty, Bernardaud
is in the Comité Colbert which represent the luxury sector and
French knowledge abroad.
A tour of the old part of the workshop showing the different stages
of porcelain production and an annual themed exhibition of
contemporary ceramics combine to create a visit not to be missed.

OPENING TIMES
Factory Store: all year from
Monday to Saturday, from 9.30 am
to 6.30 pm
Guided Tour:
from june 1 to september 30: visits
start at 9.45 am to 4.15 pm
the rest of the year by appointment

PRICES
Guided Tour: single price €6 per
visitor

ACTIVITIES

Crédits photos : Haute-Vienne Tourisme D.Guillemain, Bernardaud, Lily Rose

tradition et innovation, savoir-faire et industrie. Indissociable de
Limoges, Bernardaud est l’une des dernières entreprises familiales
de la ville.
Elle a fêté en 2013 ses 150 ans. La force de Bernardaud, outre les services de
table qu’elle fournit dans le monde entier, est d’avoir su développer d’autres
univers (éditions limitées, bijoux, luminaires, mobilier...) pour une clientèle
éclectique, sans oublier les commandes spéciales et l’hôtellerie pour
lesquels elle jouit d’une renommée internationale.
Sans compromis sur la qualité, la créativité et l’esthétique, Bernardaud
fait partie du Comité Colbert qui représentent à l’étranger l’industrie
du luxe et le savoir-français.
Dans une ancienne partie de ses ateliers, un circuit de visite
présente les différentes étapes de la fabrication de la porcelaine et
l’exposition annuelle et thématique de céramiques contemporaines
est devenue un rendez-vous incontournable.
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27, avenue Albert Thomas - 87050 LIMOGES / GPS : 45.8348744 - 1.245292999999947

e-mail : maglimoges@bernardaud.fr / www.bernardaud.fr
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BRUNO MERCIER

de Limoges en Haute-Vienne
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INFORMATIONS
PRATIQUES

SPECIAL
FEATURES

Visites en anglais,
allemand et italien

Tours in English, German
and Italian

HORAIRES

Les

BRUNO MERCIER

Ouvert du mardi au samedi
de 10h30 à 13h et de 14h à 19h

Routes

Porcelaine
L’entreprise Bruno Mercier est située boulevard Louis Blanc dans le quartier

de Limoges en Haute-Vienne

Entrée libre

PRESTATIONS

From Tuesday to Saturday,
from 10.30 am to 1 pm
and 2 pm to 7 pm

Routes

Porcelaine
The Bruno Mercier company is located on Boulevard Louis Blanc in the tourist-

de Limoges en Haute-Vienne

friendly district of Limoges known as the «boulevard of Limoges porcelainmakers». The shop specialises exclusively in the sale of Limoges porcelain
jewellery. All the jewellery is made and decorated locally; each piece, bearing
the Bruno Mercier hallmark, comes with a certificate of authenticity. The
designer Bruno Mercier chose to work with porcelain to create a truly original
jewellery line because of the infinite number of ways in which this material
can be modelled and shaped. Moreover, after firing at 1400°C, porcelain is
surprisingly light and unbelievably sturdy.
Born in Limousin in 1965, Bruno Mercier fell in love when he happened by
chance to visit a porcelain studio. The emotion he felt at that precise moment
has stayed with him ever since. After studying at the Fine Arts College in Tours
and spending time in the printing industry, which gave him a real knowledge
of treating colours, he signed up for classes at the French Ceramics Institute
in Sèvres to learn firing techniques. He discovered the magic of white gold
and its endless possibilities. He was fascinated!
At the Manufacture Royale in Niderviller, he improved his knowledge and
perfected his art. He realised then that porcelain was the material for him.
Limoges porcelain of course! His creativity would do the rest. This led to
the creation of a contemporary jewellery line combining artisan skills and
hi-tech expertise, exuberance and rigour. He created an inventive range of
pieces, which he displayed in his own shop on the famous porcelain-makers’
boulevard in Limoges, which has since become a major attraction for residents
and visiting tourists alike.

PRICES
Free admission

ACTIVITIES

Crédits photos : Philippe Pécher

touristique de Limoges dit : «boulevard des porcelainiers de Limoges». Le
magasin est spécialisé dans la vente de bijoux en porcelaine de Limoges
exclusivement. Tous les bijoux sont fabriqués et décorés localement ; chaque
bijou, estampillé Bruno Mercier, est accompagné d’un certificat d’authenticité.
La porcelaine comme support à la création d’une ligne de bijoux vraiment
originaux s’est imposée au designer Bruno Mercier par les infinies possibilités
de modelage et de façonnage de cette matière. De plus, après cuisson à
1400° C, la porcelaine offre une surprenante légèreté et une incroyable
robustesse.
Né en Limousin en 1965, Bruno Mercier a eu tout simplement le coup de
foudre en visitant par hasard un atelier de porcelaine. L’émotion ressentie à ce
moment précis ne le quittera plus. Après des études aux Beaux-Arts de Tours
et un passage dans l’imprimerie qui lui inculque une réelle connaissance dans
le traitement des couleurs, il s’inscrit aux cours de l’Institut de Céramique
Française de Sèvres pour se former aux techniques des arts du feu. Il découvre
la magie de l’or blanc, ses infinies possibilités. Il est fasciné !
La Manufacture Royale de Niderviller lui permet d’approfondir son savoir et
de perfectionner son art. Il sait désormais que la porcelaine est sa matière. La
porcelaine de Limoges évidemment ! Sa créativité fera le reste. Une ligne de
bijoux bien dans l’air du temps alliant savoir-faire artisanal et haute technicité,
exubérance et rigueur voit le jour. Elle se décline de manière inventive et
s’expose dans son propre magasin sur le plus renommé boulevard des
porcelainiers de Limoges, devenu depuis, un véritable point d’attraction pour
les limougeauds comme pour les touristes en visite.

TARIFS

OPENING TIMES

8

1, boulevard Louis Blanc - 87000 LIMOGES / GPS : 45.8296176 - 1.2625871999999845

e-mail : contact@bruno-mercier.fr / www.bruno-mercier.fr
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ESPRIT PORCELAINE

de Limoges en Haute-Vienne

Les

Showroom :
Ouverture du nouveau showroom
à l’automne 2018.
Plus de renseignements sur le site
Internet d’Esprit Porcelaine

TARIFS

Routes

Entrée libre

Porcelaine
Depuis 1984, Esprit Porcelaine est un collectif de créateurs qui
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de Limoges en Haute-Vienne

ESPRIT PORCELAINE

Showroom:
Opening of the new showroom
in autumn 2018.
More information on
Esprit Porcelaine’s website

PRICES

Routes

Free admission

Porcelaine
Created in 1984, Esprit Porcelaine is a collaboration of

ACTIVITIES

de Limoges en Haute-Vienne

creators that confirms their desire to promote porcelain
through originality and innovation. Its mission is to develop
new forms in Limoges porcelain. Their clearly stated goal
is to gather together architects, designers, plastic artists
and craftspeople and the ceramic industries for which this
territory is renowned.
An incubator for young talent, Esprit Porcelaine is a way
for still-unknown artists to develop their projects and to be
discovered through numerous exhibitions and salons. This
extraordinary dynamic has enabled the exportation and
spread of this Limoges excellence across France as well
as the world: Italy, Spain, Great Britain, Germany, Belgium,
Slovenia, Lebanon, Portugal, the United States United Arab
Emirates and, most recently, the town of Pilsen, Czech
Republic, European capital of culture in 2015.
In 2016, Esprit Porcelaine Creators was awarded the Palme
d’Or from the Comité de France with a certificate of merit and
national pride for French Excellence.

Crédits photos : Esprit porcelaine, Haute-Vienne Tourisme

affirme son goût pour mettre en valeur le matériau porcelaine
dans le sens de l’originalité et l’innovation. Sa vocation est de
développer des formes nouvelles en porcelaine de Limoges.
L’objectif clairement énoncé est de réunir les architectes,
artistes, designers, plasticiens et artisans d’art, aux
industries céramique qui font la renommée de son territoire.
Son ambition est de se placer en vecteur de développement
économique et artistique.
Incubateur de jeunes créateurs, Esprit Porcelaine est le moyen
pour des artistes encore méconnus de développer des projets
et de les faire connaître lors de nombreuses expositions et
salons auxquels ils participent. Cette dynamique extraordinaire
a permis d’exporter et de faire rayonner l’excellence de
Limoges à travers toute la France ainsi qu’à l’international :
Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Slovénie,
Liban, Portugal, Etats-Unis, Emirats Arabes Unis et pour les
plus récents dans la ville de Pilsen, République Tchèque,
capitale européenne de la culture en 2015.
Esprit Porcelaine Créateurs à Limoges a reçu la Palme d’Or
du Comité de France 2016, avec un diplôme de mérite et de
prestige national au titre de l’Excellence à la Française.

Les

OPENING TIMES

10

126 rue Armand Dutreix - 87000 Limoges / GPS : 45.831762 - 1.239719

e-mail : espritporcelaine@gmail.com / www.espritporcelaine.fr
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Routes

Porcelaine
Associée à l’âge d’or de la porcelaine de Limoges, l’entreprise Haviland

de Limoges en Haute-Vienne
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HORAIRES

Ouvert du lundi au samedi
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
Fermé les jours fériés

TARIFS

Les

Visite libre. Accès gratuit
à l’exposition permanente

PRESTATIONS

Routes

HAVILAND
PAVILLON
DE LA PORCELAINE

Porcelaine
Associated with the golden age of Limoges porcelain, the Haviland

OPENING TIMES
Open from Monday to Saturday,
from 10.30 am to 1 pm and from
2 pm to 6.30 pm
Closed on bank holidays.

PRICES
Free admission. Free access
to the permanent exhibition

ACTIVITIES

de Limoges en Haute-Vienne

company shaped the history of the local industrial economy and
remains one of the biggest manufacturers in Limoges.
Specialising in decorative porcelain tableware, especially in gold
inlaid by hand, Haviland still follows traditional production techniques:
acid etching, glazing, firing, repainting, gilding and burnishing. In
keeping with a tradition of collaboration with artists and sculptors
since the 1920s, the company regularly develops new models: more
than 40 different designs have been created with artists worldwide.
Most products are distributed in the United States, the Middle East,
Japan, China, Africa and Europe through stores specialising in highend tableware.
Le Pavillon de la Porcelaine:
- On site: sale of first-rate selections from the latest and previous
collections, and discontinued items from older collections.
- Museum dedicated to the history of the Haviland factory, including a
film about the various steps of the porcelain creation, manufacturing
and decoration process (10-minute film in French and English).
With all its products 100% made in LIMOGES, Haviland is one of the
few remaining porcelain-makers to produce its collections entirely
in Limoges, from manufacturing to decorating the services. It has
been awarded the Entreprise du Patrimoine Vivant (Living Heritage
Company) label.

Crédits photos : Manufacture Haviland

a marqué l’histoire de l’économie industrielle locale et reste encore
l’une des manufactures les plus importantes de Limoges.
Spécialisée dans la porcelaine de table de décoration, notamment
dans les incrustations or à la main, Haviland maintient une production
aux techniques traditionnelles : gravure à l’acide, émaillage, cuisson,
repiquage, poudrage or, brunissage. Fidèle à une tradition de
collaboration avec des artistes et des sculpteurs depuis les années
1920, l’entreprise développe régulièrement de nouveaux modèles :
plus de 40 décors différents ont été créés avec des artistes du monde
entier. La plupart des produits est diffusée aux États-Unis, au MoyenOrient, au Japon, en Chine, en Afrique et en Europe par le biais de
magasins spécialisés dans les arts de la table haut de gamme.
Le Pavillon de la Porcelaine :
- Sur place : vente de premier choix des collections en cours et
précédentes, fins de séries de collections plus anciennes,
- Musée dédié à l’histoire de la manufacture Haviland avec notamment
un film qui relate les différentes étapes de création, de fabrication et de
décoration de la porcelaine (film de 10 minutes en français et en anglais).
Une production 100% made in LIMOGES. Haviland reste un des derniers
porcelainiers à réaliser ses collections dans leur intégralité à Limoges,
de la fabrication à la décoration des services. Elle est labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant.

s
e
L

Routes

12

3 avenue du Président Kennedy - Z.I. Magré - 87000 LIMOGES / GPS : 45.80976612098284 - 1.2846273212096548

e-mail : boutique.limoges@haviland.fr / www.haviland.fr
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JOSEPH GOSCIMSKI

de Limoges en Haute-Vienne

Les

Ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Dimanche et jours fériés
sur rendez-vous

TARIFS

Routes

Porcelaine
Artisan décorateur sur porcelaine, Joseph Goscimski, artiste
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Entrée libre

PRESTATIONS

de Limoges en Haute-Vienne

JOSEPH GOSCIMSKI

Open all year,
from 9 am to 12 pm and from
2 pm to 7 pm
Sunday and holidays
by appointment

PRICES

Routes

Free admission

Porcelaine
Joseph Goscimski is a porcelain artist, who hand-paints

ACTIVITIES

de Limoges en Haute-Vienne

exclusive decorations on prestigious Limoges porcelain.
An artist and craftsman, his pieces are all unique and
specially commissioned (vases, lamps, traditional cobalt
blue, personalised gifts…).
His original and delicately accurate brushwork is
particularly clear in the flowers and plants he paints. His
works are permanently on display and available for sale
directly to the public in his workshop near Saint-Junien.

Crédits photos : Joseph Goscimski, Haute-Vienne Tourisme

peintre, décore exclusivement à la main de la porcelaine de
Limoges de prestige. Artisan d’art, il ne réalise que des
pièces uniques sur commande (vases, lampes, bleu de four,
cadeaux personnalisés…).
L’originalité de son travail, la finesse et la précision de son
trait se révèlent particulièrement sur les thèmes floraux et
végétaux. Ses œuvres sont valorisées dans une exposition
permanente et un espace de vente directe à son atelier
près de Saint-Junien.

Les

OPENING TIMES

14

170 Route Rieubarby - Les trois Bornes - 87200 ST JUNIEN / GPS : 45.93231 - 0.920813

e-mail : jgoscimski@gmail.com / tél. : 05 55 02 36 96
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Porcelaine

Depuis 1836, Medard de Noblat contribue au rayonnement
de Limoges en Haute-Vienne

Site de Sauviat-sur-Vige :
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h 30 et de 13h30 à 19H

Les

Entrée libre

PRESTATIONS

Routes

LA TABLE
DE LIMOGES
(MEDARD DE NOBLAT)

Porcelaine

OPENING TIMES
Sauviat-sur-Vige site :
Open from Monday to Saturday
from 10 am to 12.30 pm and from
1.30 pm to 7pm

PRICES
Free admission.

ACTIVITIES

Since 1836, Medard de Noblat has helped to promote
de Limoges en Haute-Vienne
Limoges porcelain across the world. The shop at Sauviatsur-Vige offers a wide range of white and decorated
porcelain, first-class as well as rejects, from trendy to more
classic collections : white and decorated table services,
lunch services, cookware, decorative objects and gifts…
It also screens a film about porcelain-making.

Crédits photos : La table de Limoges (Medard de Noblat)

de la porcelaine de Limoges dans le monde. Le magasin
de vente de Sauviat-sur-Vige propose une vaste gamme de
porcelaine blanche, décorée, de premier choix ou déclassée,
entre collections tendances et classiques : services de table
en blanc et décorés, déjeuners, culinaires, objets décoratifs
et articles cadeaux…
Vous trouverez également un film sur la fabrication de la
porcelaine.

nH

HORAIRES

TARIFS

LA TABLE
DE LIMOGES
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177 rue Emile Dourdet - 87400 Sauviat-sur-Vige / GPS : 45.909359 - 1.613457

www.amefa.fr/medard-de-noblat.aspx
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de Limoges en Haute-Vienne

Les

A Saint-Junien, à deux pas du site protégé de la vallée
Routes

de la Glane où le peintre Corot puisait son inspiration,
La Vie en Rose propose une impressionnante variété de
boîtes de collection, de bijoux, de pots à pharmacie et
en Haute-Vienne
de Limoges
d’objets décoratifs, le tout peint à la main. La collection
©SITE COROT », créée par Bill Goldsmith, par ses jeux
de couleurs et ses décors coordonnés, mettra en scène
les plus belles tables de fêtes. La Vie en Rose perpétue la
tradition de la porcelaine de Limoges dans la cité du cuir et
du gant de peau. Labellisé Ateliers d’Art de France.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Visites en anglais

HORAIRES

Ouvert toute l’année
du lundi au vendredi
de 10h à 18h
et le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les

Le dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h
en juillet, août et décembre

TARIFS
Entrée libre

PRESTATIONS

LA VIE EN ROSE
PORCELAINE
DU SITE COROT

In Saint-Junien, a stone’s throw from the protected site
Routes

of the Glane Valley from where the painter Corot drew
his inspiration, La Vie en Rose has an impressive variety
decorative tins, jewellery boxes, apothecary jars and
Haute-Vienne
de Limogesofen
ornaments, all hand-painted. The ©SITE COROT collection,
created by Bill Goldsmith, will set the scene on the most
beautiful of party tables with its palette of colours and
coordinated decorations. La Vie en Rose continues the
time-honoured tradition of Limoges porcelain in the city
famous for its leather and kid gloves. Accredited "Ateliers
d’Art de France".

Porcelaine

SPECIAL FEATURES
Tours in English

OPENING TIMES
Open all year round from Monday
to Friday between 10 am to 6 pm
Saturday from 10 am to noon and
from 2 pm to 6 pm
Sunday from 10 am to noon and
from 2 pm to 6 pm

PRICES
Free admission

ACTIVITIES

Crédits photos : La Vie en Rose Porcelaine du site Corot, Haute-Vienne Tourisme

Porcelaine

s
e
L

LA VIE EN ROSE
PORCELAINE
DU SITE COROT

18

La Bas Moulin BP 96 - 87203 ST JUNIEN / GPS : 45.8929549128314 - 0.8884191427612222

e-mail : contact@lavieenrose-limoges.com / www.lavieenrose-limoges.com
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Porcelaine

Classé
Monument Historique au titre de l’Archéologie
Haute-Vienne
de Limoges en
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Ouvert de mars à novembre
sur rendez-vous pour les groupes
de 5 personnes au moins

TARIFS

Visites guidées 5€ par personne
Gratuit pour les enfants jusqu’à
12 ans

PRESTATIONS

MARCOGNAC
TERRE DE
PORCELAINE
Routes

Les

En juillet et août,
le site est ouvert les mercredi,
vendredi et dimanche (visites
guidées à 14h30, durée 1h30)

nH
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de Lim

HORAIRES

MARCOGNAC
TERRE
DE PORCELAINE

Porcelaine

OPENING TIMES
Group tours upon request from
March to November starting from
5 people
July to August the site is open on
Wednesday, Friday and Sunday
(guided tour at 2.30 pm, duration
1.30)

PRICES

Classified
as a Historic Monument of Industrial Archaeology,
Haute-Vienne
de Limoges en
Marcognac is a quarry site which was opened in 1786
and which operated for 200 years. Supplier of the Sèvres
manufactory. About forty kilometres south of Limoges, the
quarries, restored buildings and tools allow visitors to walk
in the footsteps of the men and women who contributed to
the development of Limoges porcelain.
Today, the « Marcognac Terre de Porcelaine » association
organises guided tours or tours led by craftsmen
(blacksmiths, carpenters…) which explain how the kaolin
was extracted, what the workers’ living conditions were like
and the geological conditions which led to the production
of kaolin in the county.

Guided tours € 5 per visitor
Free admission for children under 12

ACTIVITIES

Crédits photos : Marcognac Terre de Porcelaine

industrielle, Marcognac est un site de carrières
exploitées depuis 1786 pendant 200 ans. Fournisseur de
la manufacture de Sèvres. Situés à une quarantaine de
kilomètres au sud de Limoges, les carrières, les bâtiments
restaurés, les outils, permettent aux visiteurs de mettre
leurs pas dans ceux des hommes et des femmes qui ont
contribué au développement de la porcelaine de Limoges.
Aujourd’hui, l’association « Marcognac Terre de
Porcelaine » organise des visites guidées ou animées par
des artisans (forgeron, menuisier…) afin de faire découvrir
les conditions d’extraction du kaolin, les conditions de la
vie ouvrière, mais aussi les conditions géologiques qui ont
favorisé la production du kaolin dans le département.

s
e
L

Routes

20

Marcognac - Route de Coussac-Bonneval - 87500 ST YRIEIX LA PERCHE / GPS : 45.518966 - 1.252511

e-mail : marcognac87@gmail.com / www.marcognac.fr
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Porcelaine

MORPHO BLEU

de Limoges en Haute-Vienne

Porcelaine
Il était une fois... quatre mots magiques pour introduire

de Limoges en Haute-Vienne

oge

INFORMATIONS
PRATIQUES

SPECIAL FEATURES
Tours in English

Visites en anglais

MORPHO BLEU

HORAIRES

Les

Ouvert toute l’année, tous les jours
sur rendez-vous au 06 31 24 25 89

TARIFS
Entrée libre

PRESTATIONS

OPENING TIMES
Open all year, everyday upon
request at 06 31 24 25 89
Hand painting demonstrations by
appointment (5 people maximum)

Routes

Porcelaine
Once upon a time... four magical words to introduce

de Limoges en Haute-Vienne

Morpho Bleu, workshop where the porcelain is dreaming :
in the course of the brush a tiny poetic world is appearing,
full of flowers, fluffy birds, trees and wind, a kingdom for
a very tiny fellow «Morpho» happy inhabitant of the place.
A wide range of vivid and sweet colours, a subtle graphism,
some words scattered here and there, and you get the key
for my little universe. To be visited at any time through
everyday objects cups, mugs, teapots, small pictures...
Unique design and traditional porcelain painting, enamel
painting and firing up to 850°C / 1562°F.

PRICES
Free admission

ACTIVITIES

Crédits photos : Véronique Quantin

Morpho Bleu, atelier où la porcelaine rêve : au fil du pinceau
se dessine un petit monde poétique, de fleurs, d’oiseaux
ébouriffés, d’arbres de vent, un royaume pour un tout petit
bonhomme «Morpho» joyeux arpenteur des lieux.
Des couleurs vives et tendres, un graphisme subtil, des
mots semés ça et là et vous obtenez la clé de mon petit
univers. A déchiffrer au fil des objets du quotidien tout au
long de la journée... tasses, chopes, théières, tableutins...
Pièces uniques et technique de peinture sur porcelaine
traditionnelle, pigments d’émail et cuisson à 850°.

MORPHO BLEU

de Lim

Démonstrations de peinture
à la main sur rendez-vous
(maxi 5 personnes)

Routes
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34 rue Victor Cousin - 87000 LIMOGES / GPS : 45.84905824864018 - 1.272020924311846

e-mail : unptimot@sfr.fr / www.morphobleu.fr
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MUSÉE DU FOUR
DES CASSEAUX

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

Routes

Porcelaine
Le Musée des Casseaux, abritant le Four des Casseaux, est

de Limoges en Haute-Vienne
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Visites en anglais

HORAIRES

Les

Ouvert toute l’année, du lundi au
samedi, de 10h à 17h30 de mars à
octobre et de 10h à 12h30 et 14h à
17h30 de novembre à février
Visites de groupes :
Sur réservation, à partir de 15
personnes, visite guidée de 1h30
Possibilité de visite les dimanches
sur réservation plusieurs semaines
à l’avance
Visites scolaires
Visites guidées

TARIFS
Espace muséographique :
tarif unique de 4,5€ par personne

PRESTATIONS

SPECIAL FEATURES

MUSÉE DU FOUR
DES CASSEAUX

Routes

Porcelaine
Listed on the supplementary

inventory of Historic
Monuments, the Casseaux oven was in operation up until
1960. This double coal-fired oven was built in the early
20th century and is one of 5 ovens still to be seen in the
city of Limoges, but the only one which can be visited. The
Espace Porcelaine association runs the museum and hosts
temporary exhibitions. It plans to develop the site into a
technological museum, in particular through its display of
antique machinery.
Very close, the Manufacture Royal Limoges offers in its
factory store tableware and china jewelry.

de Limoges en Haute-Vienne

Tours in English

OPENING TIMES
Open all year from Monday to
Saturday, from 10 am to 5.30 pm,
from March to October and from 10
am to 12.30 pm and 2 pm to 5.30
pm from November to February
Group tours:
Upon request, a 1.30 hour guided
tour starting from 15 people
Tours available on Sunday upon
request several days before
School visits
Guided tours

PRICES
Museum: single price of € 4,5
per visitor

ACTIVITIES

Crédits photos : Musée du Four des Casseaux

un site historique et technique consacré à la porcelaine
de Limoges. Ce bâtiment industriel du XIXe siècle retrace
les évolutions de la fabrication et témoigne des difficultés
et succès dans cette quête de la maîtrise du feu. Par la
préparation des pâtes, par le coulage et le calibrage, au
cours des cuissons ; les outils, les machines et les pièces
exposés rappellent l’omniprésence de la main de l’homme
et par-dessus tout, son combat contre les flammes dans
un souci de bien faire. Le Four des Casseaux, vieux four
rond classé Monument Historique, n’est pas seulement le
rappel d’une architecture remarquable et imposante, il est
le témoin de l’investissement humain et des prouesses
techniques longtemps relégués derrière le culte de
l’esthétisme.
A proximité immédiate, la Manufacture Royal Limoges
propose dans son magasin d’usine de la vaisselle et des
bijoux en porcelaine.

s
e
L

Routes
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28 rue Donzelot (accès parking rue Victor Duruy) - 87000 LIMOGES / GPS : 45.83197984731965 - 1.2728600952453917

e-mail : espace.porcelaine@wanadoo.fr / www.museedescasseaux.com
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Porcelaine

ESPRIT PORCELAINE

de Limoges en Haute-Vienne

SAINT-MAURICELES-BROUSSE (2)
	
P ORCELAINE FAYE
(LYS IMPÉRIAL)

	HAVILAND, PAVILLON DE
LA PORCELAINE
MORPHO BLEU

Le réseau des Routes de la porcelaine de Limoges en HauteVienne est bien entendu présent dans l’agglomération de
Limoges, qui en constitue le cœur.

	MUSÉE DU FOUR DES
CASSEAUX
	MUSÉE NATIONAL
ADRIEN DUBOUCHÉ

Il est également implanté dans les principales villes et cités
de caractère du département :
Saint-Yrieix-la-Perche, où fut découvert un gisement de
kaolin en 1768 ;
Saint-Junien, également connue pour le gant de cuir ;
Saint Léonard de Noblat, et son église collégiale classée
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO ;
Enfin, un peintre sur porcelaine a choisi de s’installer en
pleine campagne, dans la Châtaigneraie Limousine, près
de Dournazac.

	MUSÉE DU FOUR DES
CASSEAUX

SAINT LEONARD
DE NOBLAT (3)
	
P ORCELAINE
JL COQUET

	
P ORCELAINE
CARPENET

	PORCELAINE ARQUIÉ
LIMOGES
	PORCELAINE JACQUES
PERGAY
	PORCELAINES
LACHANIETTE

DOURNAZAC (4)
	
P ORCELAINE CADAU

RAYNAUD LIMOGES
Flâner sur les Routes de la porcelaine, c’est aussi découvrir
les paysages et le patrimoine de la Haute-Vienne dans ses
dimensions urbaine et rurale.

	SALAMANDRE,
PORCELAINE DE
LIMOGES
	VÉRONIQUE FRAISSAIS

SAINT-JUNIEN (5)
	
L A VIE EN ROSE –
PORCELAINE DU
SITE COROT

	
J OSEPH GOSCIMSKI

5

COMPANIES
MAP

1

3

SAINT-YRIEIXLA-PERCHE (6)
	
M ARCOGNAC

TERRE DE PORCELAINE

	PORCELAINE JPM

The network of Limoges Porcelain Routes in Haute-Vienne
of course includes the Limoges urban area, which is at
its centre.
It also extends to the main towns and cities of character in
the department of Haute-Vienne:
Saint-Yrieix-la-Perche, where a kaolin deposit was
discovered in 1768;
Saint-Junien, also known for leather glove-making;
Saint Léonard de Noblat, and its collegiate church which
is a UNESCO World Heritage Site;
Finally, a porcelain painter has chosen to settle in
the countryside, in the Châtaigneraie Limousine near
Dournazac.

2
4

6

A stroll along the Porcelain Routes is also a chance to
discover the scenery and heritage of Haute-Vienne in its
urban and rural aspects.
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MUSÉE NATIONAL
ADRIEN DUBOUCHÉ

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

Routes

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

Le Musée national Adrien Dubouché est situé à Limoges, la capitale
française de la porcelaine. Dans un espace dédié aux techniques de
fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirfaire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.
Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de
l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine.
Le musée retrace également l’histoire millénaire de la céramique et
propose un voyage dans le temps au travers de chefs-d’oeuvre qui vont
de l’Antiquité à nos jours.

INFORMATIONS
PRATIQUES

s en H

SPECIAL FEATURES

Visites en anglais sur réservation

HORAIRES

Les

Le musée est ouvert tous les jours,
sauf le mardi, de 10h à 12h30
et de 14h à 17h45
Fermetures exceptionnelles
le 25 décembre et le 1 er janvier

TARIFS

Plein tarif : 7€
Tarif réduit et groupe : 5€
(à partir de 15 personnes)

Le musée est gratuit pour les moins
de 26 ans, les enseignants en
activité, les accompagnateurs de
groupe, les demandeurs d’emploi et
les bénéficiaires du RSA.
Gratuit chaque premier
dimanche du mois

PRESTATIONS
Tout au long de l’année, des visites guidées ainsi qu’une programmation
culturelle variée et des activités pour tous les âges, à faire seul, en
famille ou entre amis sont proposées. Pour les enfants à partir de 3 ans,
des planches à dessins et pour les enfants à partir de 7 ans un livret-jeu,
sont remis gratuitement à l’accueil du musée.
Depuis 2018, le musée propose de nouveaux espaces d’exposition :
un premier est dédié à la création contemporaine internationale et un
second présente l’histoire du musée ainsi qu’une sélection d’œuvres
mise en scène par deux scénographes appelée « Couleurs ! ».
La nouveauté : une application de visite avec des parcours personnalisés
(pressé ou passionné ; seul ou en famille ; amateur ou « gamer »). Il y a
forcément un parcours pour chacun.
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8 bis, place Winston Churchill - 87000 LIMOGES / GPS : 45.83260605018495 - 1.252670305218544

MUSÉE NATIONAL
ADRIEN DUBOUCHÉ

Routes

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

The Adrien Dubouché National Museum is situated in Limoges,
the French porcelain capital. In a place dedicated to production
techniques, the museum exhibits the machines and tools linked
to the porcelain know-how that has made Limoges internationally
renowned. Permanent exhibitions offer a global view of the history of
Limoges porcelain up to contemporary creativity. The museum also
traces the thousand-year-old history of ceramics and offers a voyage
through time using masterpieces from Antiquity to today.
Throughout the year, guided visits as well as a varied, cultural
programme and activities for all ages to experience alone, with family
or friends are on offer. Drawing boards for children aged 3 and above
and a game booklet for children aged 7 and above, are available for
free from the museum reception.

Tours in English upon request

OPENING TIMES
The museum is open everyday
except on Tuesday, from 10 am
to 12.30 pm and from 2 pm to
5.45 pm
Exceptional closure on
25 December and on 1 January

PRICES
Full price: € 7
Reduced and group price: € 5
(starting from 15 people)
Free admission for people under
26, teachers, group guides,
jobseakers and recipients of the
RSA
Free every first Sunday
of the month

ACTIVITIES

Since 2018, the museum has new exhibition spaces: a first is
dedicated to international, contemporary creation and the second
presents the history of the museum as well as a selection of works
staged by two set designers called “Colours!”.
New: an app to personalise your visit (busy or passionate; alone or
with the family; amateur or “gamer”). There’s certainly a visit to suit
everyone.

e-mail : contact@limogesciteceramique.fr / www.musee-adriendubouche.fr

Crédits photos : RMN-Grand Palais (Limoges, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola / René-Gabriel Ojéda / Hervé Lewandowski
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PORCELAINE
ARQUIÉ LIMOGES

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

Routes

Porcelaine
Créée en 1996, l’entreprise « Porcelaine Pierre Arquié »

de Limoges en Haute-Vienne

PORCELAINE
ARQUIÉ LIMOGES
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Visite en anglais et en japonais

HORAIRES

Les

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Fermé les deux semaines autour du
15 août et une semaine entre Noël
et jour de l’An
Possibilité de visites d’usine sur
demande et sur rendez-vous
(groupes de 15 personnes
maximum)
Parking sur place

TARIFS
Entrée libre

PRESTATIONS

SPECIAL FEATURES

PORCELAINE
ARQUIÉ LIMOGES

Routes

Porcelaine
Founded in 1996, the «Porcelaine Pierre Arquié» company

de Limoges en Haute-Vienne

specialises in the creation and production of customisable
porcelain objects. Porcelaines Arquié Limoges is first and
foremost a customer-focused business and a company that
uses only extra-white porcelain.
One of the main activities of the workshop is to constantly
push the limits of the material. The expert team has
mastered the art of ceramics. The only limits placed on the
material are those of the imagination. Its ability to take any
form, and its feel, colour, and richness make porcelain a
new medium and a new market segment in our collections.
The Porcelaine Arquié Limoges company, which carries
the Entreprise du Patrimoine Vivant label, is based in the
former spinning and weaving workshops at the end of Rue
de la Font Pinot, on the banks of the Vienne. It combines
the manufacturing site and the factory shop under one roof.
The workshop carries out the whole manufacturing process
on site.

The factory shop is open from
Monday to Friday. Factory tours
are available by request and by
appointment (groups of 15 people
maximum). Parking on site
Tours in English and Japanese.
One of the company’s specialities
is making collection boxes for
French and foreign customers
(Americans in particular). Work done
to order including contemporary
and designer creations (architects,
designers, etc.)

OPENING TIMES
Open from Monday to Friday,
from 8.30 am to noon and from
1.30 pm to 6 pm
Closed for the two weeks around
15 August and one week between
Christmas and New Year’s Day

PRICES
Free tour

ACTIVITIES

Crédits photos : Porcelaine Arquié Limoges

est spécialisée dans la création et la production d’objets
en porcelaine personnalisables. Les Porcelaines Arquié
Limoges, c’est d’abord et avant tout une entreprise au
service du client et une entreprise qui utilise exclusivement
de la porcelaine extra blanche.
Une des principales activités de l’atelier est de porter
toujours plus loin les limites de la matière. L’équipe
d’experts maîtrise l’art de la céramique. Seule l’imagination
impose des frontières à la matière. Sa capacité à prendre
toutes les formes, son toucher, sa couleur, sa richesse
font de la porcelaine un nouveau support et un nouveau
segment de marché au sein de nos collections.
L’entreprise Porcelaine Arquié Limoges, qui est labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant, se trouve dans d’anciens
locaux de filature et de tissage, au bout de la rue de la
Font Pinot, en bords de Vienne. Elle combine le site de
fabrication et le magasin d’usine. L’atelier met en œuvre
l’ensemble du processus de fabrication sur place.
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3 rue Font Pinot - 87000 LIMOGES / GPS : 45.82486848195819 - 1.267873065914955

e-mail : rosenblat@euro-pact.com / www.arquie.eu
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PORCELAINE CADAU

de Limoges en Haute-Vienne

Les

Routes

Tous les jours de 9h à 17h
(sauf samedi et dimanche
du 1 er octobre au 31 mai)

Porcelaine
Situé entre Dournazac et

Châlus à 1 minute de la
Route Richard Cœur de Lion, en pleine campagne de la
Châtaigneraie Limousine, Porcelaine CaDau est spécialisée
dans la décoration à la main sur la porcelaine de Limoges.
Elle se situe dans la tradition classique de Limoges et
peut exécuter des commandes particulières. La boutique
offre un choix important de porcelaines pour la table et
la décoration, de styles classiques et fantaisie : boîtes à
pilules, bijoux, vases, potiches, lampes, services de table,
tableaux.
Dans son atelier, Alain Caillot organise des stages
d’initiation et de perfectionnement à la décoration
(hébergement possible à proximité).

Les

Démonstration de peinture
du lundi au vendredi de 9h à 19h
du 1 er juin au 30 septembre

TARIFS

PORCELAINE
CADAU

oge

Entrée libre

PRESTATIONS

OPENING TIMES

PORCELAINE CADAU

Routes

Everyday from 9 am to 5 pm
(except on Sunday from 1 October
to 31 May)
Paint demonstrations from Monday
to Friday between 9 am to 7 pm;
from 1 June to September 30

PRICES

Porcelaine
Porcelaine CaDau is situated

between Dournazac and
Châlus, just 1 minute from the Route Richard Coeur de Lion,
in the middle of the Châtaigneraie Limousine countryside,
and specialises in hand-painted Limoges porcelain.
It is steeped in the classical tradition of Limoges and can
fulfil special orders. The shop offers a wide choice of
porcelain for the table and home decoration, in traditional
or original styles: pill boxes, jewellery, vases, oriental
vases, lamps, dinner services and pictures.
Alain Caillot organises courses in his workshop for beginners
or advanced training in decoration (accommodation
available nearby).

de Limoges en Haute-Vienne

Free admission

ACTIVITIES

Crédits photos : Porcelaine CaDau

de Limoges en Haute-Vienne
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La Rougerie - 87230 DOURNAZAC / GPS : 45.627553 - 0.9496179999999868

e-mail : p-cadau@wanadoo.fr / www.porcelaine-cadau.pagesperso-orange.fr
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PORCELAINE
CARPENET

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

Routes

Porcelaine
A Saint Léonard de Noblat, cité médiévale sur les chemins

de Limoges en Haute-Vienne

PORCELAINE
CARPENET

oge

de Lim

INFORMATIONS
PRATIQUES

PORCELAINE
CARPENET

Visite en anglais

HORAIRES

Les

Magasin ouvert :
De septembre à juin :
du lundi au vendredi
de 9h à 18h30,
le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
En juillet et août :
du lundi au vendredi
de 9h à 19h,
le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

SPECIAL FEATURES

Routes

Porcelaine
The collegiate

church in Saint Léonard de Noblat, a
medieval city on the Saint-Jacques-de-Compostella Way,
is listed as a UNESCO World Heritage Site of Humanity, and
the traditional Carpenet family factory presents the entire
traditional Limoges manufacturing and decoration process.
With several thousands of models spread over twenty
or so collections, including the traditional cobalt blue,
Carpenet designs new shapes every year: large oriental
vases, other vases, boxes, lamps, tableware, wildlife… It
is able to respond quickly to its customers’ needs, making
personalised porcelain for special occasions (weddings,
business gifts…).
It has another shop in Limoges (9, Boulevard Louis Blanc).

de Limoges en Haute-Vienne

Ouvert le 15 août,
le dimanche précédent et le suivant

TARIFS
Visites guidées : 2€ par personne
pour cars ou groupes

PRESTATIONS

Tours in English

OPENING TIMES
Open from September to June:
Monday to Friday from 9 am to
6.30 pm; Saturday from 9 am to
12 pm and from 2 pm to 6.30 pm
July and August:
Monday to Friday from 9 am to 7 pm;
Saturday from 9 am to 12 pm
and from 2 pm to 7 pm
Opened on August 15,
the previous Sunday and the next

PRICES
Guides tours: € 2 per visitor for
groups or coaches

ACTIVITIES

Crédits photos : porcelaine carpenet

de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont la collégiale est
classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNSECO,
la manufacture artisanale et familiale Carpenet présente
tout le processus de fabrication et de décoration dans la
tradition de Limoges.
Riche de plusieurs milliers de modèles répartis dans une
vingtaine de collections, dont le bleu de four, Carpenet
conçoit chaque année de nouvelles formes : potiches,
vases, boîtes, lampes, arts de la table, faune… Sa
réactivité lui permet de répondre aux besoins des clients
et de personnaliser sa porcelaine pour des événements
spéciaux (mariages, cadeaux d’entreprise…).
Elle dispose d’une autre boutique à Limoges (9 boulevard
Louis Blanc).
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Route de Bujaleuf Lieu dit Saint-Aubin - 87400 ST LEONARD DE NOBLAT / GPS : 45.83855372989025 - 1.4922131481934002

e-mail : porcelaine.carpenet@wanadoo.fr / www.porcelainecarpenet.fr
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PORCELAINE FAYE
(LYS IMPÉRIAL)

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

Les

Routes

Porcelaine
Entreprise de porcelaine artisanale et familiale ancrée

de Limoges en Haute-Vienne

PORCELAINE FAYE
(LYS IMPÉRIAL)

oge

Ouvert tous les jours de la semaine
du lundi au vendredi de 9h à 18h
sans interruption

PRESTATIONS

Les

SPECIAL FEATURES

PORCELAINE FAYE
(LYS IMPÉRIAL)

Routes

Porcelaine
An artisan family porcelain business with deep roots in

de Limoges en Haute-Vienne

The company regularly works with
Claude Bromet, who creates the
forms (moulds). He has worked for
clients including Daum. A film pays
tribute to his work

OPENING TIMES
Open every weekday from Monday
to Friday, from 9 am to 6 pm
without interruption

ACTIVITIES

the local area, specialising in fancy items: lamps, vases,
sweet boxes and collection boxes. The company offers a
tour of the workshop and a factory outlet. The free tour of
the workshop describes the eight steps of the porcelain
manufacturing process: paste, moulds, casting, removal
from the mould, drying, trimming, first firing and glazing.
Each manufacturing step is explained through a specific
demonstration. On site, there is a sales outlet where you
can buy and take home unique, bespoke pieces of porcelain,
gifts and promotional items.

Crédits photos : Porcelaine Faye (Lys Impérial)

dans son territoire, spécialisée dans la fantaisie : lampes,
vases, bonbonnières, boîtes de collection. L’entreprise
propose une visite de l’atelier de fabrication et un magasin
d’usine. La visite de l’atelier, gratuite, décrit les huit
étapes de la fabrication de la porcelaine : pâte, moules,
coulage, démoulage, séchage, ébarbage, première cuisson,
émaillage.
Chaque étape de fabrication est expliquée grâce à une
démonstration spécifique. Sur place, un espace de vente
permet d’acheter et de repartir avec des pièces de
porcelaine uniques, sur mesure, des cadeaux et des objets
publicitaires.
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ZA, 3 rue des Lauriers - 87800 ST MAURICE LES BROUSSES / GPS : 45.70204921625982 - 1.2383186328484044

e-mail : porcelainefaye@gmail.com / http://porcelaines-faye-limoges.com
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PORCELAINES
JACQUES PERGAY

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

Routes

Porcelaine
A la manufacture de porcelaine Jacques Pergay tout est

de Limoges en Haute-Vienne

JACQUES PERGAY
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Visites en anglais et en espagnol
sur rendez-vous, possible en
allemand et italien également

HORAIRES

Les

ouvert toute l’année du lundi au
samedi de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30
Visite de groupes sur rendez-vous
uniquement

TARIFS
Entrée libre

PRESTATIONS

SPECIAL FEATURES

PORCELAINES
JACQUES PERGAY

Routes

Porcelaine
At the manufacture Jacques Pergay everything is hand

de Limoges en Haute-Vienne

made : from molds to firing and decoration of the pieces.
Porcelain is a real passion: Jacques Pergay and his
daughter Aurélie keep on creating new shapes and textures
in the finest Limoges porcelain.
The manufacture is specializes in white and follows the
tradition initiated by Pouyat «the white porcelain is not only
our luxury, it is our pride: make it superb is not only a
matter of vanity but of consience. In matter of conscience,
noone is delicate enough»
Manufacture and shop are specialised in tablewear,
decorative objects (animals, candleholders, vases...) and
now furniture with porcelain inserts.

Tours in English or Spanish upon
request
Also in German and Italian

OPENING TIMES
Open all year round from Monday
to Saturday from 10 am to 12.30
pm and 2 pm to 6.30 pm
Group visits upon request

PRICES
Free

ACTIVITIES

Crédits photos : Porcelaine Jacques Perguay

fait à la main, de la création des moules à la cuisson.
L’amour du métier se traduit par la création permanente de
nouvelles formes et la production d’une fine porcelaine de
Limoges. La manufacture est spécialisée dans le blanc et
reprend la tradition initiée par Pouyat « Le blanc n’est pas
seulement notre luxe, il est encore notre honneur : l’obtenir
superbe n’est pas affaire de vanité ; c’est une question
de conscience et en matière de conscience, on ne saurait
montrer trop de délicatesse ».
L’atelier et son magasin sont spécialisés dans les arts
de la table, les objets décoratifs (animaux, bougeoirs,
photophores, vases…).
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117 Rue de Nexon - 87000 Limoges / GPS : 45.814313 - 1.259989

e-mail : porcelaine.pergay@orange.fr / www.jacquespergay.com
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PORCELAINE
JL COQUET

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

Routes

Porcelaine
A Saint-Léonard de Noblat, à quelques kilomètres de Limoges, sur

de Limoges en Haute-Vienne
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PRATIQUES

Les

HORAIRES

Routes

Fermés dimanches et jours fériés
sauf certains dimanches
de braderies
Ventes directes :
Auprès de la
« Boutique de la manufacture »,
18 avenue de Limoges,
87400 ST LEONARD DE NOBLAT
Tél. : 05 55 56 90 09

TARIFS
Entrée libre

PRESTATIONS

Tour in English.
Visit at set dates in the summer
(6 to 8 visits) upon request

PORCELAINE
JL COQUET

Visite de l’usine à dates fixes
en été (6 à 8 visites),
sur réservation uniquement

Ouverture du lundi au samedi
toute l’année de 10h à 12h
et de 14h à 18h30

SPECIAL FEATURES

Porcelaine
In Saint-Léonard de Noblat, a few kilometres from Limoges on the

de Limoges en Haute-Vienne

banks of the River Vienne, the J.L. Coquet factory has been designing
and making the purest of porcelains since 1824, in original and
innovative shapes. With the greatest respect for historical skills
and a world-renowned cutting-edge spirit, J.L. Coquet invites you
to experience its very essence: the passion for life in motion. The
workshop carries out all the manufacturing processes on site: paste,
moulds, transfers, decoration (casting and calibrating by press for
plates and bowls). J.L. Coquet never compromises on quality and
only sells porcelain made and decorated entirely in Haute-Vienne.
J.L. Coquet has been awarded the Entreprise du Patrimoine Vivant
label.
J.L. Coquet offers the following products: table services, display
plates, prestige collections, gifts and fancy items.
The factory shop is located in the former buildings of the Noblat
mills at the edge of the Vienne, a short walk from the factory. It
is accessible to people with reduced mobility, with an internal lift.
Parking for cars and buses.
J.L. Coquet offers guided tours in the summer as part of the regional
campaign to organise tours of companies belonging to the Limousin
CCI (Chamber of Commerce and Industry).

J.L. Coquet creates truly unique
porcelain. Our age-old manual
skills are combined with cuttingedge technical research to create
original and innovative shapes that
can’t fail to make an impact

OPENING TIMES
Open from Monday to Saturday all
year round, from 10 am to noon
and from 2 pm to 6.30 pm
Closed on Sundays and bank
holidays except some Sundays
when the street market is on
Sales at the factory:
«Boutique de la manufacture»
18 avenue de Limoges
87 400 ST LEONARD DE NOBLAT
Tel.: 05 55 56 90 09

PRICES
Free.

ACTIVITIES

Crédits photos : Porcelaine JL Coquet

les bords de la Vienne, la manufacture J.L. Coquet crée et fabrique
depuis 1824 une porcelaine des plus pures, des formes originales et
innovantes. Dans le plus grand respect des savoir-faire historiques
et avec un esprit d’avant-garde reconnu mondialement J.L. Coquet
vous invite à vivre l’essentiel : la passion de la vie en mouvement.
L’atelier met en œuvre l’ensemble du processus de fabrication sur
place : pâte, moules, chromos, décoration (coulage et calibrage par
presse pour les assiettes et les bols). Refusant toute compromission,
J.L. Coquet ne commercialise que de la porcelaine intégralement
fabriquée et décorée en Haute-Vienne.
La manufacture J.L. Coquet est labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant.
Les produits proposés par J.L. Coquet sont : services de table,
assiettes de présentation, collections prestige, cadeaux et fantaisie.
Le magasin d’usine est situé dans les anciens bâtiments des moulins
de Noblat en bord de Vienne à quelques pas de la manufacture. Il
est accessible aux personnes à mobilité réduite avec un ascenseur
intérieur. Parking pour voitures et bus.
La manufacture J.L. Coquet propose des visites guidées l’été dans
le cadre de l’opération régionale des visites d’entreprises des CCI
du Limousin.
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Avenue de Limoges - 87400 ST LEONARD DE NOBLAT / GPS : 45.83458510518263 - 1.4733909108367698

e-mail : contact@jlcoquet.com / www.jlcoquet.com
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PORCELAINE
JPM

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne
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HORAIRES

OPENING TIMES

Ouvert tous les jours du lundi
au samedi sauf dimanche et fêtes
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Opening periods and times for the
present year

Les

PORCELAINE
JPM

14 juillet au 30 août :
ouvert tous les jours de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30

Routes

Porcelaine
The village of porcelain is located at the entrance of Saint-Yrieix-la-

Open every day except Sundays
and bank holidays from 9 am to
noon and 2 pm to 6 pm
From July 14 to August 30: open
every day from 9.30 pm to noon
and from 2 pm to 6.30 pm

ACTIVITIES

de Limoges en Haute-Vienne

Perche on the Limoges road near the lake of Arfeuille.
Located in a former kaolin paste mill, the shop of more than 300 m 2
offers an incomparable choice of white porcelain and decorated in
our workshop (bleu de four, jewelry…) as well as products of the
tableware: glassware, vases, crystal…

Crédits photos : Chastagner Gérard Porcelaines

Yrieix-la-Perche en venant de Limoges, aux abords du plan
d’eau d’Arfeuille.
Situé dans un ancien moulin à pâte de kaolin, la boutique
de plus de 300 m 2 vous propose un choix incomparable de
porcelaine blanche et décorée dans notre atelier (bleu de
four, bijoux…) ainsi que des produits des arts de la table :
verrerie, vases, cristal…

PORCELAINE JPM

de Lim

PRESTATIONS

Porcelaine
Le village de la porcelaine est implanté à l’entrée de Saint-
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Le Chevrier - 87500 SAINT-YRIEX-LA-PERCHE / Tél. : 05 55 75 10 38 / GPS : 45.531188 - 1.205057

jpm@villagedelaporcelaine.com / www.villagedelaporcelaine.com
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PORCELAINES
LACHANIETTE

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

Routes

Porcelaine
Ce circuit de visite présente l’histoire complète de la

de Limoges en Haute-Vienne

PORCELAINES
LACHANIETTE
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INFORMATIONS
PRATIQUES

PORCELAINES
LACHANIETTE

Visite en anglais

HORAIRES

Les

Pour chacun des 2 sites :
ouvert toute l’année
sauf dimanche et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 19h

TARIFS

Circuit de visite gratuit

PRESTATIONS

SPECIAL FEATURES

Routes

Porcelaine
This tour circuit presents the complete history of Limoges

de Limoges en Haute-Vienne

porcelain: 23 themes where links to the past from private
collections mix with contemporary porcelain of the day.
The passion of three generations is brought together in
this unique venue for a better understanding of Limoges
porcelain through its history and the development of the
expertise involved in it.
The Lachaniette conservatory has an area for sales
(tableware, jewellery, decorations…) and offers advice and
expertise to collectors.
At 27 Boulevard Louis Blanc, porcelain from the Limoges
factories, proudly promoting the prestigious major brands,
is on sale as white and decorated porcelain from the
factories in Limoges.

Tours in English

OPENING TIMES
For all sites: open all year except
Sundays and bank holidays
From 10 am to 12 pm
and from 2 pm to 7 pm

PRICES
Free visit

ACTIVITIES

Crédits photos : Porcelaines Lachaniette

porcelaine de Limoges : 23 thèmes où les références du
passé issues des collections privées côtoient l’actualité
porcelainière du moment. La passion de trois générations
est réunie en ce lieu unique pour mieux comprendre la
porcelaine de Limoges à travers son histoire et l’évolution
de son savoir-faire.
Le conservatoire Lachaniette dispose d’un espace de vente
(arts de la table, bijoux, décoration…) et dispense des
conseils et des expertises auprès des collectionneurs.
Au n°27 du boulevard Louis Blanc, sont vendues les
porcelaines des manufactures de Limoges, portant haut
le prestige des grandes marques ainsi que la porcelaine
blanche et décorée en provenance des manufactures de
Limoges.
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27 Bis Boulevard Louis Blanc - 87000 LIMOGES / GPS : 45.8278827 - 1.2612879000000703

e-mail : porcelaines.lachaniette@wanadoo.fr / www.lachaniette.com
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RAYNAUD LIMOGES
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Ouvert du mardi au samedi,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Juillet-août : du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Les

OPENING TIMES

RAYNAUD LIMOGES

L’usine est fermée au mois d’août
(pas de visite guidée)

Routes

Porcelaine
Depuis 1919, Raynaud

perpétue la tradition d’une
porcelaine exceptionnelle. De l’atelier du modeleur aux
finitions du décor, chaque étape met en œuvre un savoirfaire précieux. Reconnu aujourd’hui comme une référence
internationale, Raynaud revendique sa différence en
privilégiant la création et la qualité. La maison continue de
fabriquer et de décorer à Limoges une porcelaine unique.
L’entreprise Raynaud est labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant.
Les produits à la vente sont issus de collections
contemporaines ou plus anciennes. Possibilité de visite de
l’usine pour les groupes sur rendez-vous (10 personnes
maximum).

Entrée libre

PRESTATIONS

The factory is closed in August (no
guided tours)

Porcelaine
Since 1919, Raynaud has been preserving the tradition of

de Limoges en Haute-Vienne

July-August: from Monday to
Saturday from 10 am to noon and
from 2 pm to 6.30 pm

exceptional porcelain. From the modeller’s workshop to the
decorative finishes, precious skills are applied at every
stage. Now known as an international leader in the field,
Raynaud proclaims its difference by putting creativity and
quality first. The house continues to make and decorate
unique porcelain in Limoges.
The Raynaud company has been awarded the Entreprise du
Patrimoine Vivant label.
The items for sale are part of contemporary and older
collections. Factory tours can be arranged for groups by
appointment (10 people maximum).

PRICES
Free admission

ACTIVITIES

Crédits photos : Ercuis-Raynaud

de Limoges en Haute-Vienne

TARIFS

Routes

Open from Tuesday to Saturday,
from 10 am to noon and from 2 pm
to 6 pm

46

14, ancienne route d’Aixe - 87000 LIMOGES / GPS : 45.8213966 - 1.2112357999999404

e-mail : magusine@raynaud.fr / www.raynaud.fr
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SALAMANDRE
PORCELAINE DE LIMOGES

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

Routes

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne

s en H

INFORMATIONS
PRATIQUES

SPECIAL FEATURES

Visite en anglais

Les

HORAIRES

Ouvert toute l’année du mardi
au samedi de 10h à 19h sans
interruption de mai à octobre et de
14h à 19h de novembre à avril

Routes

SALAMANDRE
PORCELAINE DE LIMOGES

Porcelaine

Possibilité d’accueillir des groupes
jusqu’à 15 personnes. Visites
organisées avec le concours de
Mr Chauvel has a passion for porcelain. He makes thimbles and
l’Office de Tourisme de Limoges de Limoges en Haute-Vienne

TARIFS
Entrée libre

PRESTATIONS

pendants and decorates small dishes, cups, and table services
manufactured in Haute-Vienne by member firms of the Limoges
Porcelain Routes network.
Located close to Saint-Etienne Cathedral, in the historic, tourist
and pedestrian area of La Cité, the Salamandre studio invites
visitors to discover real Limoges porcelain made in keeping with
long-standing traditions. The Cité district is steeped in history and
boasts some exceptional architecture near the Museum of Fine
Arts, the botanical gardens of the Bishops’ Palace, the Maison de
l’Email (House of Enamel) and the banks of the Vienne with their
specially created footpaths.
Demonstration of the stages of the porcelain manufacturing
process: casting, glazing and decoration. Guided tours possible
for groups, free of charge.
Visitors can choose from a wide selection of Limoges porcelain
items including: gifts, souvenirs, jewellery, tableware and regional
products. The workshop covers 80 m² on the ground floor of a
secure building.

Tours in English
Small souvenirs and promotional
objects (magnets, key rings…)
100% made on site
Capacity for groups of up to
15 people. Tours organised with
the help of Limoges Tourist Office

OPENING TIMES
Open all year from Tuesday to
Saturday from 10 am to 7 pm
without interruption from May to
October, and from 2 pm to 7 pm
from November to April

PRICES
Free admission

ACTIVITIES

Crédits photos : Haute-Vienne Tourisme

Monsieur Chauvel est passionné par la porcelaine. Il fabrique
dés et pendentifs et décore des coupelles, tasses, services de
table fabriqués en Haute-Vienne par des entreprises membres du
réseau des Routes de la Porcelaine de Limoges.
Situé tout près de la cathédrale Saint-Etienne, dans le quartier
historique, touristique et piétonnier de la Cité, l’atelier de la
Salamandre invite le visiteur à découvrir la véritable porcelaine
de Limoges élaborée dans la plus pure des traditions. Le quartier
de la Cité est chargé d’histoire et doté d’une architecture
exceptionnelle à proximité du Musée des Beaux Arts, des jardins
botaniques de l’Evêché, de la maison de l’Email et des bords de
Vienne aménagés pour la balade.
Démonstration des étapes de fabrication de la porcelaine :
fabrication, coulage, émaillage et décoration. Visite commentée
en groupe possible et gratuite.
Le visiteur pourra choisir dans un large choix d’articles en
porcelaine de Limoges parmi lesquels : les cadeaux, les souvenirs,
les bijoux, les arts de la table et les produits régionaux. L’atelier
s’étend sur 80 m² en rez-de-chaussée d’un immeuble protégé.

SALAMANDRE
PORCELAINE
DE LIMOGES
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5 rue Haute Cité - 87000 LIMOGES / GPS : 45.829366 - 1.2654543999999532

e-mail : salamandre.limoges@gmail.com
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INFORMATIONS
PRATIQUES

SPECIAL FEATURES

Visite en anglais et en espagnol

Les

HORAIRES

Ouvert de janvier à juin
et de septembre à décembre,
de 10h à 12h et de 14h à 19h,
du mardi au samedi
Juillet et août, de 10h à 19h,
du lundi au samedi

TARIFS

Entrée libre

PRESTATIONS

Routes

VÉRONIQUE
FRAISSAIS

Visit in English

OPENING TIMES
Open from January to June and
from September to December,
from 10 am to noon and from 2 pm
to 7 pm, from Tuesday to Saturday
July-August : from 10 am to 7 pm,
from Monday to Saturday

Porcelaine

de Limoges en Haute-Vienne
Véronique Fraissais was born in Nantes and arrived in
Limoges in 1984 where she worked for the Jacques
Coudamy company (Study and Construction of ceramics
ovens) until 1996. In she found Jacques Coudamy again
who taught her the process for making porcelain pearls.
The pearls are created and take colour directly on the
porcelain depending on the temperature (patented system).
She then decided to create her own company PERL (Limoges
Porcelain and Research) to commercialise these pearls.
Self-taught Véronique then created different models and
decorated porcelain objects (boxes, vases, pendants…).
In 2014, PERL closed down and Véronique restarted as a
sole trader.

PRICES
Free admission

ACTIVITIES

Crédits photos : Véronique Fraissais

Véronique Fraissais est née à Nantes et arrive à Limoges
en 1984 où elle occupe un poste dans l’entreprise Jacques
Coudamy (Etudes et construction fours pour la céramique)
jusqu’en 1996. En 2004 elle retrouve Jacques Coudamy qui
va lui apprendre le procédé de la fabrication de perles en
porcelaine. Les perles se forment et se colorent directement
sur la pièce en porcelaine selon la température (système
breveté).
Ils décident alors de créer l’entreprise PERL (Porcelaine
et Recherche de Limoges) pour commercialiser ces
perles. Véronique va ainsi, en autodidacte, créer différents
modèles et décorer des pièces en porcelaine (boîtes, vases,
pendentifs…).
En 2014, l’entreprise PERL est arrêtée, Véronique Fraissais
repart en autoentreprise.
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9 boulevard Louis Blanc - 87000 LIMOGES / GPS : 45.82914508964458 - 1.2622879245368495

e-mail : veronique.fraissais@sfr.fr / www.veronique-fraissais-porcelaine-limoges.com
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Haute-Vienne Tourisme
17 bis Bd Georges Périn - 87000 Limoges
Tél : 05 55 79 04 04
www.tourisme-hautevienne.com
infotourisme@cdt87.com
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www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.com

