Vannier : Guillaume Carrignon
Association : L’Oseraie du Possible
Lieu : Les Jardins du Loup, 06140 Pont du Loup

Stage Initiation à la Vannerie
Autour de saules-osiers, cultivés en Agriculture Biologique par la ferme osiéricole TresVie, le
collectif de L’Oseraie du Possible vous invite à venir tisser de nouveaux liens.
Un brin après l’autre…, passez devant puis derrière et ainsi de suite…, tressez, assemblez l’osier entre
eux… et on finit par la anse !
Un stage de deux jours, pour apprendre à réaliser son propre panier rond et entrevoir et s’approprier
les différentes techniques.
Entre terrasse et jardin, ambiance conviviale et petits fours, l’espace idéale pour jongler avec
une palette de variétés d’osier, de découvrir les outils du vannier et de se rapprocher de cet art
ancestrale.

De nos oseraies à vos mains, à l’issue de deux journées de tressage, vous repartirez avec votre
création en saule-osier ! Le Stage se déroulera en lien avec les Jardins du Loup qui développent
diverses actions et projets dans le but de diffuser les procédés « vertueux » et durables auprès
des particuliers (enfants, adultes) et des collectivités (associations, communes, entreprises,
etc.) dans les domaines de l’agro-écologie. Un cadre magnifique en pleine nature azuréenne.

Age minimum pour participer : 15 ans
Nombre de stagiaires : maximum 7
Durée : jour1 9h00-17h00 / jour2 9h00-17h00

www.oseraiedupossible.fr
loseraiedupossible@live.fr

Programme du Stage
} 3 axes {

www.lesjardinsduloup.fr
lesjardinsduloup@gmail.com

1.

Accueil et présentation :

Date et adresse du stage :
15-16 Août

(le premier jour)

(Présentation du groupe et des étapes du stage)

250 chemin de la confiserie à
Tourrettes sur loup 06140

§ Déroulement du stage :
- Découverte du groupe autour d’une boisson chaude et de petits gâteaux
- Explication des différentes étapes pédagogiques du weekend
- Choix de votre réalisation : une corbeille ou un panier rond sur croisée

2.

Réalisation de votre panier rond ou corbeille : (les deux jours)

(Avec notre osier brut de qualité biologique)

§ Mise en œuvre :
- Réalisation du fond la première matinée, retour et choix de la suite (panier ou corbeille)
- Tri, préparation des montants ; mise en œuvre de la première ceinture (torche)
- Commencement de la clôture (corps du panier), fin de la première journée
- Deuxième jour : finition de la clôture et de la torches entourant celle-ci
- Finalisation par un bord, une anse et/ou des poignées et un pied

3.

Présentation du métier d’osiériculteur-vannier :

Réservation : Florian Mannaioni
Téléphone : 06.69.32.01.22
Référence : Osez l’osier :)
Réservation obligatoire par chèque à l’ordre de
l’Oseraie du Possible à adresser : Florian Mannaioni 17 rue du four 06220 Vallauris. Encaissé
après le stage, retourné en cas de force majeure.

(les deux jours)

(Supports pédagogiques, livres. Réponses à toute vos questions lors des repas du midi)

§ Culture du saule-osier & utilisation :
- Variétés, façon culturale, récolte, tri, stockage
- Génie végétal : haies vivantes (tressées ou plessées), sculptures vivantes, bordures tressées
- Vannerie d’osier : articles de tradition, créations, réparation-restauration

Tarif : 150€ comprenant
-Le stage encadré par un vannier professionnel
-L’osier, les outils, les fiches techniques
-Un support vidéo

Restauration : Apportez vos spécialités pour un piquenique tiré du panier où le lien et le partage pourront
continuer...

