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Le chantier de l'atelier du bijou se précise 
 

 
 
Les travaux de l’atelier du bijou qui ont débuté en septembre 2016 sur Saint-Martin-de-Valamas, entrent 
dans leur deuxième phase. Après le déménagement et la conservation de tout le patrimoine industriel qui 
occupait l’usine Murat, les premières entreprises avaient alors investi les lieux pour lancer les travaux de gros 
œuvre de la réhabilitation de cet emblème de la Vallée du bijou. 
Aujourd’hui, les travaux se concentrent sur les volumes intérieurs et la valorisation du bâti industriel. Car la 
volonté des élus de la Communauté de communes Val'Eyrieux, porteuse de ce projet d’envergure, est de 
conserver l'identité du lieu grâce à des marqueurs identitaires forts de l'usine Murat (cuve à gaz, poutrelles 
apparentes, sol d’origine, etc.). 
Très prochainement donc, une grande partie des machines et du patrimoine de l’usine  soigneusement 
conservés par la Communauté de communes, sera réintroduite au cœur de l'usine pour redonner vie à ce 
berceau de l'histoire bijoutière des Boutières. Le visiteur pourra ainsi enfiler sa blouse de travail en entrant 
dans l’atelier du bijou, et se retrouver immergé dans l’atelier tel qu’il était auparavant au sein de l’usine 
Murat. Trois espaces d’artistes seront aussi prévus, afin d’accueillir des artisans bijoutiers au sein même de 
l’équipement. 
 
Future pépinière des métiers de la bijouterie, et lieu de tourisme expérientiel, l’atelier du bijou confortera 
bientôt l’offre touristique et économique du territoire Val’Eyrieux, avec une ouverture au public prévue en 
2018. La réutilisation d’un maximum de machines, outils et mobiliers au sein de l’atelier réinventé, 
l’implication de bijoutiers locaux, et les liens forts avec le festival du bijou (en septembre), permettront une 
conservation des savoir-faire et une belle mise en lumière de l’histoire bijoutière des Boutières. 
Une réunion de travail entre élus et techniciens responsables de Val’Eyrieux s’est récemment tenue au siège 
de la collectivité, afin de définir les premiers axes du schéma organisationnel et fonctionnel de ce nouvel 
équipement communautaire. Chacun est reparti avec une feuille de route qu’il faudra rendre opérationnelle 
pour les prochains mois. 
 
Avec la maison du bijou au Cheylard, l’atelier du bijou à St-Martin-de-Valamas et les nombreuses animations 
thématiques, la Vallée du bijou renforce son identité, et agit comme une véritable locomotive dans le 
développement des Boutières et plus largement, de Val'Eyrieux. Elle rayonnera ainsi sur le patrimoine 
économique, touristique et culturel au bénéfice de l’ensemble du territoire. 
 


