Portées par le vent depuis Le Coudray-Macouard,
ces girouettes sont fabriquées par l’Atelier de la Girouetterie dans le charmant petit village du
Coudray-Macouard, entre Saumur et Montreuil-Bellay. Depuis plus de 25 ans, l’atelier réalise entièrement à la main
toutes sortes de girouettes et d’enseignes en cuivre, zinc et laiton.
Il dispose d’un catalogue de plus de 1000 modèles et de 10 000 dessins pour répondre à toutes vos demandes.
Pour une envie plus personnalisée, l’artisan est toujours prêt à créer de nouveaux modèles
à partir d’une idée, une esquisse ou une photo.

ENTRÉE LIBRE & OUVERT AU PUBLIC
de mai à août, du mardi au samedi de 14h à 17h45
de septembre à avril, du lundi au vendredi de 14h à 17h00

L’entreprise Couvertures de Loire À VOTRE SERVICE
Également implantée au Coudray-Macouard, son savoir-faire diversifié a permis à l’entreprise d’appréhender
la totalité des techniques de mises en œuvre et procédés de couverture. Elle a su faire ses preuves à travers la
réalisation de nombreux chantiers de références et notamment sur les monuments historiques régionaux et nationaux.
Certifiée Qualibat, les domaines d’interventions de Couvertures de Loire
s’étendent donc du neuf, à la rénovation, au patrimoine et aux monuments historiques.
Nous attestons donc aujourd’hui de certifications dans chacun de nos domaines d’interventions.

Particuliers, n’hésitez-pas
à nous contacter pour
tous vos travaux de couverture.

Tel : +33 (0)2 41 03 19 44

Envie d’une girouette
personnalisée?
Votre idée, votre esquisse ou votre photo
dirige la main de notre girouettier.

Un savoir-faire
traditionnel
Notre girouettier façonne entièrement
à la main ces bijoux qui ornent nos toits.

Venez découvrir
l’arbre à girouettes, véritable théâtre
d’ombres et de lumières, qui joue avec
le vent. Visitez notre atelier au
Coudray-Macouard,
village de charme et de caractère.

info@couvertures-loire.fr

Atelier de la girouetterie

www.couvertures-loire.fr

Rue des Muriers
49260 le Coudray Macouard
Tel: +33 (0)2 41 03 19 46

Et retrouvez-nous
L’épi de faîtage de la tour sud-est du Château de Saumur a été façonné par nos ornemanistes et installé en
juillet 2015 par nos compagnons couvreurs. Venez découvrir les étapes de sa réalisation dans notre atelier.
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