
BY POLJANE  Bijoux en métal habillé de papiers résinés
GRALL CEDRIC Bijoux en argent et pierres naturelles

MARQUETERIE BOIS 
DENAMPS Miroirs, coffrets, jeux, bijoux en marqueterie

ATELIER DU GRIMOIRE Livres aux couvertures de bois anciens et aux pages 
blanches

       SAVEURS & CO BZH  Confitures, tartinades, caramels, confits
        KARELLA MAYRICK  Gamme de parfumerie et produits de beauté

LA FONDERIE DE VERRE  Bijoux, déco, sculpture en verre

FIL EN BULLES Peintures sur toiles et bois flotté. Sculptures, scènes de vie 
en fil de fer

MES JOLIS COUVERTS 
LES PETITES CHOUETTES Couverts en pate fimo

LES EDITIONS DE 
DAHOUET Beaux livres cartes postales jeux de cartes à jouer

ATELIER DOMINIQUE 
FOREST

Pièces uniques en terre vernissée thème nature : 
légumes, animaux…

 L’ ETOILE NOIRE  Sacs, pochettes…

CHAT FIL DROIT Doudous fabriqués mains, pièces uniques

KIMYA MAROQUINERIE Création d’articles de maroquinerie en cuir, liège et fibre 
végétales. 
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LA P’TITE FABRIK DE FELIX Décoration, bijoux et accessoires

SAADA MARC Livres pour enfants

SARL LE MERCIER Chocolats, biscuits et confiseries

Ralf Helmut Stammsen Livre : «Soyez cheval et monter à cheval sans
 jamais tomber»

UNICEF Dons pour aider les enfants dans le besoin
LE MIEL D ADELE Miel de printemps de  toutes fleurs et  Miel de ronce

LES GOURMANDISES  
DE LA TERRE Coulis, confitures, chutney, gâteaux et tartes

STYLOBOIS DU 
BOCAGE 

Stylos en bois locaux, lampes de bureau, 
accessoires

ELLIL Marque-pages et bijoux pour livres
AU FIL DES HOMMES Récits de voyage, CD de contes pour adultes et enfants

CŒUR DES ARTS céramique en Terre de Raku
KERMARIZ Tableaux historiques sur le patrimoine

LA MISS EMOI Tableaux en relief avec figurines peintes à la main
LAMBALLE AUT’FAI Livres d’anciennes photos «Lamballe Aut FaÏ» 

ELISABETH GAGEY BIJOUX Bijoux en cordage et nœuds marin

SIROPS DU BARBU Sirops artisanaux made in Bretagne, sans colorants, sans 
conservateurs

PORT’&NOUS              Créations uniques en fil d’acier inoxidable et en cuivre
MADAME FABRIQUE Tableaux et décorations en végétaux stabilisés et séchés

MIALON MIALON Jouets en bois et tissu éco-responsable

L’ ARTISANE décoration naturelle avec des plantes épiphytes

FOSTE                  sculptures lumineuses
KERASEL artisan confiseur, nougat, nougatines, sucettes ... 

                        

Listing des exposants 2020
 Voici le listing des exposants présents le week-end du 18 au 20 décembre.  
 
Cette année, pas d’animations sur le site. Il n’y a également pas de photos 
avec le Père Noël sur ce deuxième week-end.

http://www.bypoljane.com
http://cedricgrallbijoux.com
http://haras-lamballe.com/accueil-haras/nos-spectacles-manifestations/les-ecuries-du-pere-noel/exposant-marqueterie-bois-denamps?mode=brouillon
http://haras-lamballe.com/accueil-haras/nos-spectacles-manifestations/les-ecuries-du-pere-noel/exposant-marqueterie-bois-denamps?mode=brouillon
http://atelierdugrimoire.com
http://facebook.com/lesconfituresdepoulette
http://facebook.com/Karella-Mayrick-1463022883919517
http://fonderiedeverre.com
http://ateliergalerie.jimdo.com
http://mes-jolis-couverts.com
http://les-petites-chouettes.com
http://yal.over-blog.com
http://yal.over-blog.com
http://dominique-forest.odexpo.com
http://dominique-forest.odexpo.com
http://letoile-noire.com
http://chatfildroit.net
http://kimya-maroquinerie.eproshopping.fr
http://papimoto.fr
http://boulangerie-patisserie-lamballe.fr/boulanger
http://soyezcheval.com
http://facebook.com/lemieldAdele/
http://facebook.com/Les-Gourmandises-de-la-Terre-105899321259562
http://facebook.com/Les-Gourmandises-de-la-Terre-105899321259562
http://stylobois.net
http://stylobois.net
http://ellil.fr
http://samuelallo.com
http://facebook.com/Coeur-des-arts-222841684909534
http://kermariz.wixsite.com/kermariz
http://lamissemoi.fr/
http://facebook.com/people/Serge-Andrieux/100011130336310
http://elisabethgagey.com
http://sirops-du-barbu.com
http://portetnous.com/
http://anthalya.com
http://mialonmialon.com
http://facebook.com/n.lartisane
http://foste.net/a%20propos.html
http://www.toctocmarket.fr/marchands/kerasel/23


LE FUMOIR DE ST CAST Saint-Jacques fumées, saumon fumé ….
BRASSERIE DE 

LAUNAY             Bières artisanales

NOMAD ART Bijoux en bois thème du calendrier celtique
CUM CORPUS Bijoux de créateur pièces uniques

L’ ATELIER DE ST CAST Bijoux et accessoires en graine de tagua, collier, boucles 
d’oreilles, bagues et porte-clés

ARGOAT ATELIER Bois tournée : saladiers, bols, assiettes…
PILIE MAROQUINERIE             Sacs, bijoux, étuis, pochettes

LA FEE DES THES Thés, infusions, boites
SUR LA TRACE D’ UNE FEE Objets en 3 D en papier

L’ ATELIER CROC Fabrication de feutre de laine puis confection de vêtements
FARINEL SCULPTURE Objet de collection et décoration verre et étain 

CAMPAGNAC ISABELLE   Gravure sur cuivre, bois et linogravure

L’ ATELIER DE JEHAN Calligraphie réalisation en direct et peintures à l’encre sur 
papier de riz

COLIN EMMA Chapeaux en polaire pour femme
CAT TROCHU CERAMIC            Art de la table en porcelaine et sculptures 

 

LA VIE EN COULEUR        Accessoires et textiles

LE LEZARD EN MOSAIQUE Art et décoration céramique, bijoux fantaisie, coffret savon/
couture/thé

LES CREA DE PAT Tableaux en verre polis par la mer 
LA CASE D’ ICI Produit biologique, épices, rhum arrangés, produits frais
BLEU SAFRAN Vêtements pour enfants de 0 à 3 ans

JEUX ET DES MEDIEVAUX Jeux médiévaux en pierre, des à jouer pour collections, jeux 
de rôles …

BEE FLORA Production locale de miel, pain d’épices

LE RECOMMANDÉ chocolaterie

LES POISSONS DE MARION Conserves de la mer

ATELIER DE LA FONTAINE Sacs, bourses, ceintures, bracelets, colliers…

L’ ATELIER EN PAPIER  Objet de décoration en papier

LE TABOURET DE 
PLOUMAUGAT Tabourets tripodes en bois et cuir de différentes tailles

L’ HERBALISTERIE
 D HELENE Plantes médicinales

LES BIENS FEE 
D ANTHALYA Produits bien-être et bijoux en pierre

AU DELA DES SAULES Vannerie artisanales et créatives
RIO PATRICK Pain d’épices, bretzel, poterie

LA PLEUROTERIE Champignons frais, séchés, kits pour faire pousser
LES GRIGRI DE GRIMALKIN Bijoux réalisés à partir de ses illustrations, barettes, affiches

POUSSES DE CARTON Meubles et objet de déco en carton recyclé
NOIR’ EDITION Romans policiers adultes et romans jeunesses bilingues

POIVRES D’ ARMOR poivre de sichuan et empreinte de poisson des côtes
bretonnes

ATELIER DE LIKENA Réalisation en peaux de poissons : Bijoux, petite 
maroquinerie, ceintures

LA VANNERIE DE L’ OUST Vannerie traditionnelle et créations osiers
LES PIEDS DANS L’ EAU Horloges des marées

LES ATELIERS DE 
BORGNIOL Récup’art

L’ECHOPPE ELFIQUE / 
 LE SONGE DE L’ARAIGNEE créations artisanales en cuir / Bijoux en macramé

BRUNE ET DURAND Bougies parfumées naturelles pure huiles essentielles

BIODIVERSITERRE Bijoux végétaux

LILIFLAMME Pièces filée et souflée au chalumeneau

NOUGAT 
ET PAIN D’ EPICES Nougat en plaque, pain d’épices

LA CIDRERIE BENOIT Cidre brut, doux, demi sec, jus de pommes
LA MAISON DE FICELLE Bouillottes sèches biologiques…

LE RUCHER DU PONT D’OR Miel

LES BIGOUDENES DE  
G. BEAUDOUIN Aquarelles, gouaches originales.

Syndicat Mixte du Haras National 
de Lamballe  

Place du Champ de Foire 
 22400 LAMBALLE-ARMOR

02 96 50 06 98 - www.haras-lamballe.com

La ferme du Pourpray    Rôti de porc aux pruneaux, foie gras, volailles de Noël
Aux délices Royales         Fromages / salaison 

LE CLAINCHE Ballons lumineux et bonnets de Noël 
Gâteau à la Broche - BELET Gâteau à la broche 
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Exposants ExtEriEur

horairEs & modalitEs d’accEs
Vendredi de 14h à 19h30, Samedi de 10h à 19h30, Dimanche de 10h à 19h.  

Accès au site : Nombre de personne limité à 725 personnes.  Gel hydro alcoolique 
obligatoire à l’entrée du site.   
Accès aux écuries : Nombre de personne limité à 45 personnes par écurie. 
 Respect d’un sens de circulation, gel hydro alcoolique obligatoire à l’entrée de 
chaque écurie.  

animations dans lE cEntrE-villE 
                                               www.vitrinesdelamballe.com
 
Week-end du 18, 19 et 20  décembre : 
Artistes de rue, fanfare et animations musicales, le petit train de Groin de folie, ...                                     

http://lefumoirdesaintcast.com
http://brasserie-delaunay.com
http://brasserie-delaunay.com
http://facebook.com/nomadart.fr/
http://cumcorpus.fr
http://taguavaleria.com
http://argoat-atelier.fr
http://facebook.com/piliemaroquinerie
http://lafeedesthes.fr
http://surlatracedunefee.fr
http://latelier-croc.com
http://farinel.free.fr
http://isabellecampagnac.com
http://haras-lamballe.com/accueil-haras/nos-spectacles-manifestations/les-ecuries-du-pere-noel/exposant-atelier-de-jehan?mode=brouillon
http://emmacolin.com
http://cat-trochu-ceramic.com/collections/
http://mavillemonshopping.fr/fr/saint-quay-portrieux/saint-quay-portrieux/la-vie-en-couleurs
http://lelezardenmosaique.com/
http://facebook.com/CreadePat
http://facebook.com/La-case-dici-744616632254814/
http://bleusafran-couture.fr
http://jeux-et-des-medievaux.fr
http://mangeons-local.bzh/producteurs/ruchers-bee-flora/
http://lerecommande-valandre.fr/
http://poissons-de-marion.fr
http://facebook.com/CuirLutz56
http://latelierenpapier.fr
http://facebook.com/Le-tabouret-de-Plumaugat-119837382750475/
http://facebook.com/Le-tabouret-de-Plumaugat-119837382750475/
http://lherbalisteriedhelene.com
http://lherbalisteriedhelene.com
http://anthalya.com
http://anthalya.com
http://haras-lamballe.com/accueil-haras/nos-spectacles-manifestations/les-ecuries-du-pere-noel/exposants-1?mode=brouillon
http://haras-lamballe.com/accueil-haras/nos-spectacles-manifestations/les-ecuries-du-pere-noel/exposant-rio-patrick?mode=brouillon
http://lapleuroterie.bzh
http://facebook.com/lesgrigrisdegrimalkin
http://facebook.com/poussesdecarton
http://noiredition.com
http://facebook.com/Les-poivres-dArmor-107017707871603/
http://atelierdelikena.com
http://haras-lamballe.com/accueil-haras/nos-spectacles-manifestations/les-ecuries-du-pere-noel/exposant-la-vannerie-de-loust?mode=brouillon
http://horlogedesmarees.fr
http://lesateliersborgniol.com
http://lesateliersborgniol.com
http://facebook.com/echoppe.elfique
www.facebook.com/lesongedelaraignee
http://bruneetdurand.com
http://facebook.com/biodiversiterre
http://facebook.com/Liliflamme-614701738623031/
http://haras-lamballe.com/accueil-haras/nos-spectacles-manifestations/les-ecuries-du-pere-noel/exposant-nougat-et-pain-depices?mode=brouillon
http://haras-lamballe.com/accueil-haras/nos-spectacles-manifestations/les-ecuries-du-pere-noel/exposant-nougat-et-pain-depices?mode=brouillon
http://maisoncidricoledebretagne.bzh/cidrerie-benoit/
http://facebook.com/La-Maison-De-Ficelle-1565218130392928/
http://facebook.com/ThierryColinPloeuc
http://facebook.com/gerard.beaudoin.18
http://facebook.com/gerard.beaudoin.18
http://haras-lamballe.com
http://la-ferme-du-pourpray.fr
http://haras-lamballe.com/accueil-haras/nos-spectacles-manifestations/les-ecuries-du-pere-noel/exposant-aux-delices-royales?mode=brouillon
http://haras-lamballe.com/accueil-haras/nos-spectacles-manifestations/les-ecuries-du-pere-noel/exposant-le-clainche?mode=brouillon
http://facebook.com/Les-gateaux-a-la-broche-de-michel-2251550331574677
http://vitrinesdelamballe.com

