Un peu d’histoire
C’est en 1929 que Marcel Gaignat, père de
l’actuel sabotier, a ouvert son atelier de la
Route des Rangiers, un espace de travail
moderne pour l’époque puisqu’il avait
investi dans des machines à moteur.

Les machines sont restées les mêmes, mais le
sabotier a changé : en 1996, André
Gaignat, cadet des 12 enfants de Marcel et
Berthe, a pris la relève.
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En 2004, l’atelier a donc fêté son
anniversaire, sans songer à prendre sa
retraite !

Jura-Suisse

Accès : Autoroute A16, DelémontPorrentruy, sortie Cornol, remonter le
village en direction du col des Rangiers. La
saboterie se trouve au 27, Route des
Rangiers, sur votre gauche. Si vous arrivez
par le col, la saboterie se trouve au début
du village sur votre droite.
L’atelier est ouvert tous les
jours ouvrables, y compris le
samedi.
Accueil des groupes sur rendez-vous :
++41/ (0)79 722 39 59
++41/ (0)32 462 27 53
La saucisse d’Ajoie se déguste
Au Fin Gourmet
Nadine et Josy Stadelmann
Boucherie-Traiteur
2952 Cornol
Tél./Fax 032 462 22 28

Saboterie
de
Cornol

La seule saboterie
de Suisse en activité
Musée du sabot
André Gaignat
Rangiers 27
CH-2952 CORNOL
lasaboteriedecornol@gmail.com

La fabrication

Les sabots à porter

Le bois utilisé est essentiellement l’aulne
(verne), matériau léger et solide.
La façonneuse prépare l’extérieur du sabot,
alors que la creuseuse aménage l’intérieur.
Il faut 2h30 à 3h de travail pour fabriquer
une paire de sabots.

Le sabot à porter, avec sa forme
jurassienne typique, est une chaussure
idéale pour le jardinage et les travaux
d’extérieur. Elle protège aussi bien contre
le froid que contre l’humidité. On peut
obtenir toutes les pointures jusqu’au 47 :

Les sabots d’ornement

Du plus petit au plus grand,
Le sabot est un bel ornement !

Le façonnage des bûches, les finitions
intérieures et extérieures, le ponçage et la
pose des garnitures sont effectués à la
main.
Pour clore votre visite en beauté,
goûtez à la friture de carpe du
Restaurant du Lion d’Or
Hélène et Yves Rondez
Tél. ++41/(0)32 462 22 20
Fax ++41/(0)32 462 22 32
Fermé lundi et mardi
Une autre spécialité de Cornol !

Sabots porte-clefs et porte-bouteille (7,5dl,
champagne, magnum, jéroboam) sont
personnalisés avec inscriptions pyrogravées,
rehaussées de dessins peints, selon vos désirs.
Pour vos décorations extérieures, sabots de
80 cm à 1m20 pour jardinière de fleurs, par
exemple.

