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Portrait
J’ai toujours adoré bricoler et travailler le bois. Entraîneur 
sportif de haut niveau et manager en sport de pleine 
nature, il me manquait dans mon travail trop saisonnier cet 
aspect manuel.
J’ai donc fait de cette passion un métier, en créant mon 
entreprise dès l’obtention de mon diplôme.

Aujourd’hui revenu à Lunegarde, mon village d’origine, 
je reste sensible à la sauvegarde du patrimoine, que mon 
grand-père se plaisait à me faire découvrir. 
Quand des anciens m’emmènent du bois coudé, quand 
j’apprends à acquérir des savoir-faire locaux et à les 
transmettre, comme la fabrication de clèdes avec 
l’association L’ami bois, je rediffuse à ma façon ce patrimoine.

Mon adhésion à la charte des savoir-faire du Parc s’inscrit 
dans cette volonté de relier le travail et les savoirs locaux 
de ce territoire.
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Ce qui me plaît, c’est d’arriver à m’ intégrer dans l’environnement d’une maison, 
soit en m’y fondant, soit en tranchant par une création nouvelle.



Notre Savoir-faire
Je fabrique tout type de mobiliers, du lit à la bibliothèque, 
beaucoup d’escaliers...
Je crée aussi des aménagements extérieurs : clèdes, enclos, 
pergolas, terrasses...
Je pose tout ce que je fabrique.

Mon travail artisanal est surtout mis au service de 
maisons en rénovation, qui par leur singularité demandent 
du sur-mesure : il faut s’y adapter en intégrant des boiseries 
«  à l’ancienne  », mais aussi en proposant des mobiliers 
contemporains qui s’accordent avec l’existant. Sans perdre 
de vue l’amélioration de la fonctionnalité. Pour cela, le 
dialogue avec mes clients est primordial pour l’élaboration 
de chaque projet.

La récupération de boiseries anciennes peut s’imposer par 
intérêt sentimental, mais l’essentiel est de conserver dans 
ma fabrication les «  design locaux  » qui font l’identité du 
patrimoine, telle la « porte quercynoise ».
Je travaille également sur l’adaptation de vieux meubles 
avec des antiquaires.

J’utilise essentiellement du bois local (chêne, frêne, 
peuplier...), auprès de scieries de proximité. Le matériau 
fait partie du savoir-faire  : les bois d’ici sont rarement de 
grande longueur, plus tortueux... et nécessitent de savoir 
s’y adapter.

Menuiserie

Meubles, agencements sur mesure

Escaliers

Nos Services





Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une 
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations 
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparaît.

Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour 
réaliser un chantier de restauration de qualité. 
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Nous adhérons à la charte des savoir-faire 
de la restauration du patrimoine bâti.

Retrouvez tous les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur : 
www.parc -causses-du-quercy.fr

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque
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Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que 
notre savoir-faire est reconnu.

En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Préserver 
le patrimoine bâti 
et les paysages
Utiliser 
des matériaux sains
Préserver 
la biodiversité

5 métiers concernés
La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

• 

• 

• 

Maîtriser 
le développement
Favoriser 
l’épanouissement 
humain 
Transmettre 
nos savoir-faire
Travailler en réseau 
et avec solidarité

• 

•

•

•

Valoriser 
les ressources locales
Utiliser 
les savoir-faire locaux

•

•

• 
• 
•
• 
• 



Nos Réalisations

Lunegarde
Fabrication de portails

Lunegarde
Fabrication de portes extérieures et intérieures



Lunegarde
Fabrication d’escaliers

Lunegarde
Aménagements intérieurs



Lunegarde
Création de meubles



Lunegarde
Création d’une pergola, toiture en bardeaux

Lunegarde
Fabrication de clèdes



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11, rue Traversière - BP 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

Jean-Baptiste Arbelet
Camp du moulin 46240 Lunegarde

06 38 98 52 61
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