COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mai 2021

4 ans, 44 membres et toujours autant de passion et d’authenticité pour cette route qui met en lumière des triévois qui
ont décidé de vivre de leur artisanat, production agricole ou art ! Une invitation à la rencontre avec de vrais gens qui
ont à cœur de montrer qu’un autre monde est possible, même en ces temps troublés !

Zoom sur les 8 nouveaux membres de l'année 2021 :
Aël Soin Essentiel
Anouk est savonnière. Elle utilise la technique de la
saponification à froid pour réaliser une petite gamme
de savons aux produits et senteurs naturels. Elle
propose également quelques produits cosmétiques
(la gamme s'étoffera au fil du temps). De quoi
apporter à son corps des produits de qualité en toute
simplicité ! Elle vous accueille dans son atelier à
Clelles, dès la porte passée, les agréables odeurs
d'huiles essentielles et de savons vous promettront
une découverte aussi bien visuelle qu'olfactive ! On vous laisse tester ! https://cutt.ly/ZbFKC83
Aiguillette Lodge Poterie
Hélène a de nombreux talents ! Accompagnatrice en montagne, prof de yoga, propriétaire de chambres d'hôtes dans
laquelle elle régale ses hôtes avec une cuisine santé..., c'est avec le travail de la terre qu'elle laisse s'exprimer sa fibre
artistique ! Elle crée de la vaisselle en céramique et grés et propose aussi de transmettre son savoir-faire à tous par le
biais d'ateliers de poterie, pour adultes et enfants ! Vous pourrez à ses côtés malaxer, toucher, sculpter, tourner et
peut-être vous aussi vous passionner pour la poterie ! https://cutt.ly/3bFK8TW
Alpaquier
Alice élève des alpagas, des animaux peu communs dans nos contrées ! C'est après un voyage en Amérique du Sud
qu'elle s'est passionnée pour cet animal singulier et attachant ! Une fois par an, c'est jour de tonte et, après filage, la
laine des alpagas, plus chaude et plus douce que la laine de mouton, est utilisée par Alice pour réaliser bonnets,
chaussettes et tour de cou qu'elle vend directement sur place. En plus du troupeau d'alpagas, vous pourrez découvrir
sur la ferme d'autres animaux comme des chèvres mohair, un lama, des oies, des canards coureurs indiens... ainsi
qu'une pension pour chevaux. Une belle idée de sortie avec les enfants qui émerveillera aussi leurs parents !
https://cutt.ly/LbFLinb
Anna Vautier, potière
La discrète Anna a installé son atelier de poterie au coeur du village de Saint Guillaume. C'est par la terre qu'elle
s'exprime le mieux pour créer des objets utiles et durables qui viennent embellir les tables de ses clients. Elle vend sur
place la vaisselle qu'elle fabrique ainsi que quelques réalisations d'autres artisans. Elle pourra vous faire une
démonstration de tour et, si vous souhaitez aller plus loin, vous proposer des cours et des stages.
https://cutt.ly/xbFLge3
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Avedik Lutherie
Mathilde vous propose de comprendre comment se crée le son à l'intérieur d'un instrument à corde
! Une découverte du métier de luthier à travers le travail du bois et les outils qui le façonnent. Mathilde construit,
entretient, restaure et règle les instruments à corde frottées et leurs archets (violon, alto, contrebasse, violoncelle). Si
vous êtes vous-même musicien.ne, elle vous propose d'apporter votre instrument lors de la visite, une bonne façon
d'échanger et d'apprendre à mieux le connaître ! https://cutt.ly/ubFLvSp
Cotte & Jardin
Bernard se définit lui-même comme un artiste-jardinier. Depuis de nombreuses années, il crée sculptures et autres
tableaux avec toujours une pointe d'humour qui rendent ses expositions si attachantes ! Il a aménagé son jardin au fil
du temps afin d'en faire un espace de biodiversité, de poésie et de rêverie. Il vous propose de vous en compter les
secrets lors d'une visite guidée, mais aussi d'y venir librement flâner, vous reposer sous un arbre, faire un pique-nique,
etc... Une jolie parenthèse fleurie... https://cutt.ly/UbFLTBh
GAEC des Gentianes
Laurie et Rémi élèvent un troupeau de 60 vaches laitières en agriculture biologique. Parallèlement, Laurie développe
une ferme pédagogique pour faire découvrir au plus grand nombre le métier d'agriculteur et les détails de la
production du lait. Vous pourrez caresser et nourrir les animaux, assister à la traite selon l'horaire, ou encore déguster
un verre de lait. Pour les groupes, il est aussi possible de participer à un atelier pour apprendre à fabriquer du beurre
ou des faisselles. Laurie organise également des anniversaires à la ferme pour les petits et des apéros à la ferme pour
les plus grands ! https://cutt.ly/nbFLDyc
La Forêt des Possibles
Christophe vous propose de venir découvrir sa petite Laponie, cachée au milieu de la forêt, où il développe une microferme biologique hélicicole et apicole. Il élève des escargots Gros Gris qu'il transforme directement sur place dans son
laboratoire en de multiples délices. Il produit également du miel de forêt qu'il propose aussi en vente directe. Soyez
curieux et empruntez la route escarpée pour venir à sa rencontre ! https://cutt.ly/ubFLLsP
Et bien sûr toujours 36 autres passionnés qui méritent également qu’on prenne le temps de la visite !
Ces descriptions vous ont donné l’eau à la bouche ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour organiser des
rencontres, interviews, visites du Trièves. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos demandes !

Votre contact presse : Maëlle Pelletier, service tourisme de la CC Trièves : 04 82 62 63 52 m.pelletier@cdctrieves.fr
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