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W Estafilades,
‘) Roche d’Espeil,
Cabéran, Cas
tillon, ou encore Alba, Blan
co Argente... Des noms connus
de tous les amoureux de
pierres naturelles. Des pro
venances et des matériaux syno
nymes de qualité et de bel ouvra
ge, auxquels la Carrière Serre
est attachée depuis maintenant
40 ans. Un anniversaire plus
que symbolique pour cette famil
le de producteurs transfomiateurs
de pierres naturelles devenue

Une fradion gravée dans la Pierre
depuis 40 ans
référence à force de travail et
de passion créative au quoti
dien. Aimé, Maurice, Robert
hier, et aujourd’hui, succédant
à la fratrie Alain, Christian et
leur cousin Roland. Pour eux
et leur trentaine de collaboratews,
un même engagement à tirer
le meilleur d’un sol qui ne se
livre qu’au prix de l’effort et
de la patience. Des pierres natu
relles possédant chacune leurs
propriétés, particularités (grain,
couleur...), qualités, nécessi
tant une grande connaissance
et une vraie maîtrise technique
de la part du carrier. Un

savoir-faire qui s’exprime
dans le Luberon sur les sites
de Ménerbes et Saint-Panta
léon. Au fil du temps, les Car
rières Serre ont ajouté à l’ex
traction de pierre sciée des ori
gines, la taille et la création de
produits fmis. Des réalisations
en standard, petites séries, ou
sur mesure destinées aussi bien
à la construction qu’aux amé
nagements extérieurs ou inté
rieurs. Chaque année, passent
ainsi entre leurs mains expertes,
en carrière ou en atelier, un des
tonnages de pient les plus impor
tant de la région. Présentées

sur le pare ou dans un showroom
réservé à cet usage, de nom
breuses réalisations témoi
gnent d’un authentique savoirfaire artisan, montrent les
rendus, duretés et textures de
telle ou telle pierre choisie avec
soin, mise en valeur, taillée,
tournée, façonnée, puis pon
cée pour finition. Une varié
té et des possibilités qui
paraissent presque infinies
tant la palette créative de l’en
treprise est étendue : pienu sèche
à bâtir destinée aux murets, pare
ments.., dallages, margelles,
piliers, fontaines, tables, bancs,
balustres, colonnes, entou
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rages de pottes et fenêtres, seuils,
appuis pour les extérieurs ; che
minées, escaliers, plans de tra
vail, hottes de cuisines,
colonnes, habillages de murs
pour les intérieurs... Ou tout
autre projet que vous soumettiez
vous-même à partir d’un plan,
d’un croquis, d’un dessin,
d’un modèle existant. Car
outre une gamme complète de
produits finis prêts à livrer et
assembler, les Carrières Serre
disposent d’un bureau d’étude
et d’un atelier pour aider cha
cun à donner corps à une réa
lisation penonnalisée. Et si besoin.
c’est chez vous que l’on vien

dra évaluer les possibilités,
prendre cotes et mesures pour
une étude précise. Des réali
sations de toutes dimensions,
même les plus spectaculaires,
naissent ainsi chaque année à
Ménerbes et à Gordes I Mais,
c’est avec la plus grande
attention que l’on s’attachera
aussi à y satisfaire la clientè
le venue pour un projet bien
plus modeste. La pierre pati
née par le temps, s’ennoblit diton. Un dicton que chacun pour
ra à loisir apprécier en rendant
visite aux Carrières Serre, entre
cachet d’un matériaux authen
tique et tradition du savoir-faire.

beau dau pour un très bel anniversaire
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Quartier Jean Jacques 84560 Ménerbes
Té!. 04 90 72 23 60 menerbes@serre-freres.com

Saint Pantaléon 84220 Gordes
Té!. 04 90 72 23 16 gordesserre-freres.com
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www.serre-freres.com
Ouvert du !undi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h. Le samedi de 8h à 11h
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