Savoir-faire Châtaignier bois
Le châtaignier est une essence bien représentée dans nos forêts, issue d'une
longue tradition d'utilisation de son bois, depuis le piquet jusqu'à la charpente.
Des professionnels aujourd'hui continuent à valoriser cette ressource locale, modernisant les techniques traditionnelles pour créer des produits design et fonctionnels.
En mai 2015, 6 professionnels ont la Marque "Savoir-faire du Châtaignier Bois" :
● Alain Dupasquier, Création Châtaignier, à Aixe-sur-Vienne : 06 12 16 40 14
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● Antoine Besse, AB Forêt, à St-Laurent-sur-Gorre : 06 88 55 26 23
● Vincent Dupont, Atelier Du Soleil, à Chalais : 05 53 52 04 62
● Graham Millar, Au Bois d'Oeuvre, à Champsac : 05 55 50 30 59
● Yannick Brunnet, C.R.O.B Charpente, à St-Jory-de-Chalais :
06 68 51 77 44
● Jean-Louis Faye, Aux Bois du Périgord Vert, à Chalais :
05 53 52 82 06

Où trouver les produits marqués Parc ?
Vous pouvez les trouver directement chez les producteurs signalés
sur cette plaquette ainsi que sur les foires et marchés du territoire
du Parc.
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Qu’est-ce que
l a M a rq u e P a rc ?
C’est un outil de valorisation et de promotion du territoire : cette marque
collective apporte des « plus » distinctifs pour les produits et services du
territoire par rapport aux mêmes produits fabriqués hors Parc.
Cette valeur ajoutée se décline selon 3 thématiques :
Le Territoire : Les matières premières proviennent du Parc et le produit est relié
à l’histoire locale, au patrimoine culturel et naturel.
La Dimension humaine : Le produit est issu d’une production non standardisée
où l’homme et son savoir-faire artisanal ont une importance primordiale.

L’Environnement préservé et valorisé : Le produit, suivi tout au long de ses
étapes de fabrication, est le fruit d’une production respectueuse de
l’environnement.
Elle est propriété du Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable et déposée sous forme de marque collective auprès
de l’Institut National de la Propriété Industrielle. Chaque
Parc naturel régional peut en bénéficier et en assurer sa gestion.

Miel, pollen, gelée royale

Ferme pédagogique

Depuis 2006, les apiculteurs du Parc peuvent bénéficier pour leur miel de la marque
« Produit du Parc naturel régional Périgord-Limousin® ». Cette marque a été étendue en 2010 aux 2 autres produits de la ruche : pollen et gelée royale.

Toutes nos fermes pédagogiques marquées sont homologuées fermes pédagogiques en Dordogne-Périgord, et ont de ce fait suivi une formation dispensée par la
MSA, sur l’accueil, la sécurité, la mise en place d’outils pédagogiques, etc.

Actuellement 5 producteurs vous proposent leurs miels marqués Parc :

9 fermes pédagogiques sont à ce jour marquées :

● Stéphane Berthommé, à Saint-Estèphe : 06 89 17 08 90

● Benjamin Andrieux, La ferme de Manaud, à Dournazac : 05 55 78 49 63

● Julien Frugier, à La Coquille : 05 53 62 14 96

● Laurent Aupy, les Broutissoux à Busserolles : 05 53 56 53 62

● Michel Teillout, à Maisonnais-sur-Tardoire : 05 55 00 37 18

● Marie Achard-Garrigou, Ferme Les plaisirs de Marie, à Les Cars : 05 55 36 07 61

● l'Association « Entre l'Herbe et le Vent », à Maisonnais-sur-Tardoire :
06 78 57 58 57

● Nicolas Gurriet, les Jariottes, à Busserolles : 06 84 89 66 00
● Torribia Kaag, le chêne de Greletti, à Chalais : 05 53 62 07 69

● Pierre Messner, à St Jory-de-Chalais : 06 74 29 30 46

● Pascale et Lucien Masdieu, Âne et carotte, à Champagnac-la-Rivière :
05 55 78 57 95
● Audrey Milton, Puylassort, à Jumilhac-le-Grand : 05 53 62 57 96
● Martine Seegers, La Besse, à Saint-Saud-Lacoussière : 05 53 56 64 60
● David Soulié, Les bisons du Périgord, à Miallet : 05 53 52 63 03

Hébergement touristique
Dindon
La production de dindon est historique en Périgord-Limousin, et en particulier à
Varaignes.
Aujourd'hui seuls les dindons de chair bénéficient de la Marque Parc.
Les producteurs de dindons sont actuellement :
● Patrice Gourinchas, à Varaignes : 05 53 56 36 75
● René Lachaize, à Varaignes : 05 53 56 32 23
● Denis et Marinette Vinet, à Soudat : 05 53 60 52 25

Elle concerne tous les hébergements touristiques (meublés, chambres d’hôtes,
campings, villages de vacances, résidences de tourisme,… ).
Retrouvez la liste des premiers hébergements bénéficiaires de la marque, en
feuille centrale du flyer et sur le site internet du Parc
www.pnr-perigord-limousin.fr/Sejourner/Hebergements-et-Sejours-eco-touristiques

