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Patrick fait des crayons en branches
d'arbres et pas n'importe lesquels !
Du bouleau, du noisetier, du sapin, de
l'érable au fusain, du saule.
Redécouvrez la magie des arbres avec
des crayons de toutes les couleurs et de
toutes les formes. 

Infos pratiques

Catégorie : Artisanat et Saveurs 

L'ile aux crayons
Ambert Livradois-Forez 

Crédit photo : L'île aux crayons (Anglade) 
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Description
On y aborde avec humour et poésie, car sourire est une façon de montrer les dents,
la fabrication des crayons et celle des mines, historique, les pigments et les
extraordinaires aventures du taille-crayon. On y cause arbres, formes, couleurs et du
bon usage du couteau. La place est assise, l'atelier est naturellement climatisé et il
fleure bon le bois qui sèche. Les bois sont les amis des hors-la loi.
Sur réservation, possibilité d'accueillir des groupes (10 personnes minimum) de
scolaires tous niveaux, centres aérés, seniors et handicapés.
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Situation géographique
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Contact

29, avenue Rhin et Danube
63880 Olliergues
Tél. 04 73 72 92 49
ilocrayon@gmail.com
https://ileauxcrayons.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 10/04 au 26/04/2023, tous les lundis, mardis et mercredis de 15h à 18h30.
Sans réservation et entrée libre. 
Départ de visite à 15h00 Durée de la visite : 45 min.

Du 10/05 au 07/07/2023, tous les lundis, mardis et mercredis.
Sur rendez-vous.

Du 10/07 au 31/08/2023 de 15h à 20h.
Fermé vendredi, samedi et dimanche.
Visite de l'atelier et démonstration du lundi au jeudi à 15 h et à 17 h.
Ouvert 15 aout.

Du 04/09 au 30/09/2023, tous les lundis, mardis et mercredis.
Sur rendez-vous.

Tarifs:
Pour les individuels, participation libre mais indispensable.
Groupe (10 pers minimum) 5 € / pers : 1 crayon offert à chacun

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Documentation Touristique, Visites guidées, Centre de loisirs,
Boutique en ligne, Sans vitrine apparente

Fiche mise à jour par Maison du Tourisme du Livradois-Forez le 19/04/2023
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