
Professionnels
du granit

Partenaires de l'office de tourisme - liste non
exhaustive

Décoration
Tranches
Gravure
Blocs, Boules, Menhirs
Monuments Funéraires
Aménagements extérieurs et intérieurs
Plans de cuisine et salle de bain

Made in

Sidobre



 61, route du barrage - Guyor 
 81.260 LE BEZ
 Tel : 05 63 74 01 83
 courriel : contact@galy-granite.com
 Site internet: www.galy-granite.com
Spécialités :    Monuments funéraires
                       Aménagement extérieur et intérieur (marches, dallages, linteaux,                     
mobilier…)

GALY GRANITE

GRANIVAL
(filiale des carrières Plo)
Sardagne
81.490 ST-SALVY-DE-LA-BALME
Tel : 05 63 74 55 95 – 07 85 54 96 72
courriel : karine.mas@granival.fr
Spécialités :     Coupures (ornement, décoration)
                        Concassé (route, construction)
                        Enrochement 

Fombals 
81.490 ST-SALVY-DE-LA-BALME
Tel : 05 63 50 74 35
courriel : senegas.sa@wanadoo.fr
Site internet : www.josian-senegas.com
Spécialités :     Monuments funéraires
                        Voirie
                        Mobilier intérieur ou extérieur

SENEGAS JOSIAN

31bis, chemin de la Fourézié
81.210 Lacrouzette
tel : 05 63 75 43 40
courriel : sg81210@free.fr
site internet : www.sidobregravures.fr
Spécialités :     Gravure et décoration sur pierre
                        Lithographie de portrait
                        Motifs funéraires ou de décoration

SIDOBRE GRAVURE

N O S  T O P S
E N T R E P R I S E S recommandées par  l 'OT

mailto:contact@galy-granite.com
http://www.galy-granite.com/


Le granit extrait dans le massif du Sidobre représente chaque

année plus de 50% de la production française. C’est l’un des

plus grands centres de transformation du granit au monde !

Plus d’une centaine d’entreprises mettent en valeur les

formidables ressources de ce gisement et emploient plus d’un

millier de personnes pour extraire, transformer, commercialiser

et transporter le granit.

Petites unités artisanales et unités industrielles performantes,

constituent la dynamique de cette filière.

Une filière très diversifiée qui permet aux granitiers du Sidobre

de répondre à toutes les exigences du marché.

La renommée internationale du Sidobre tient à la qualité de son

granit, un des meilleurs au monde (très résistant et durable, plus

dure que le métal, non gélif, ne rouille pas, peu poreux…) mais

aussi à la formidable passion des hommes et femmes du

Sidobre pour cette pierre.

Vous le retrouverez sur des sites prestigieux partout dans le

monde comme sur les Champs Elysées à Paris, sur le World

Trade Center à Shanghai, sur la Sagrada Familia à Barcelone. Il

est présent aussi dans presque tous les villages de France :

bordures de trottoirs, monuments ou stèles funéraires, etc.

Le Sidobre :

un cœur de

granit

Le saviez-
vous ?

Visite d'entreprise possible sur réservation à l'office de tourisme

(en fonction de la programmation et des places disponibles)



ASSOCIATION GRANIT
ET PIERRES DU
SIDOBRE
Cécile KIEFFER - Directrice
contact@granit-pierres-sidobre.fr
tel : 06 19 67 17 52

Maison du Sidobre
Vialavert - 81 260 Le Bez

www.granit-pierres-sidobre.fr

POUR PLUS D'INFOS OU
CONTACTS D'ENTREPRISES

 
OFFICE DE TOURISME SIDOBRE VALS ET PLATEAUX

MAISON DU SIDOBRE - 56, ROUTE DU LIGNON
VIALAVERT 81.260 LE BEZ

TEL : 05 63 74 63 38
COURRIEL : ACCUEIL@SIDOBRETOURISME.FR

SITE INTERNET : WWW.SIDOBRE-VALLEES-TOURISME.COM


