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Formation 02 – 2021

Vannerie : créer son panier de cueillette

Dates : du samedi 27 au dimanche 28 mars 2021
Durée totale de 14h sur 2 jours
Horaires : 9h-12h et 13h-17h
Lieu : Ferme-école de Mercin, Mérinchal, en Creuse
(23420)
Nombre de stagiaires prévu : 10
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Avec Claude Mazaud, vannier et producteur d’osier

Objectif pédagogique :
Le but du stage est d’apprendre les bases de la vannerie, les principaux points de travail
(fond sur croisés, torche, crocane, bordure, poignée...) et les gestes pour vous donner l’envie
de continuer chez vous en autonomie. Et il n y a pas que l’osier qui se tresse !
Serge Mazaud s’est fait une spécialité du tressage de divers végétaux : il vous montrera ce
savoir-faire afin de vous permettre de reproduire ses démonstrations et, qui sait, d’innover à
votre tour.
Le stage sera l’occasion de réaliser votre propre panier de cueillette, appelé «chamotte», qui
se porte en bandoulière, en osier brut sans produits chimiques, produit par Serge Mazaud
lui-même.
Vous repartirez avec votre réalisation.

Moyens pédagogiques et techniques :
Matériel de tressage et osiers mis à disposition.

2

Tarifs :
Prix public : 224 euros.
Tarif réduit : 162 euros
Formation professionnelle : 354 €
Stagiaires VIVEA : 46 €

Le Formateur

Serge Mazaud est vannier à Saint-Viance en Corrèze. Il produit ses osiers et organise des
formations sur l’osier coupé ou vivant.
Sanction de la formation : Attestation de présence
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
● Feuilles de présence.
● Mises en situation – réalisation du panier
● Formulaires d'évaluation de la formation.

Hébergement et repas
L'hébergement et les repas ne sont pas compris dans le prix de l'inscription. Chaque stagiaire doit
effectuer sa propre réservation et payer directement le prestataire.
Les stagiaires sont libres de choisir leur hébergement.
Nous recommandons vivement le gîte convivial et accueillant "Les Soleils", situé à Marlanges, à
quelques kilomètres de la Ferme-École de Mercin. Celui-ci offre, dans un cadre sympathique, le choix
entre des chambres individuelles, des dortoirs et des emplacements de camping ou de camping-car, le
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tout pour un prix modique. Veuillez prendre directement contact avec "Les Soleils" pour organiser et
régler votre hébergement une fois votre inscription validée.
Contact par téléphone au 07 84 44 62 86 et surtout par messagerie : contact@lessoleils.com
Les repas de midi sont pris en commun soit à la ferme-école de Mercin, soit sur le terrain. "Les Soleils"
les prépare pour 11€. Réservez directement vos repas en contactant le gîte.

Lieu du stage : Ferme-École de Mercin, 23420 Mérinchal
Aucun transport en commun ne dessert Mercin.
Vous pouvez cependant prendre le car (un par jour, mais tous les soirs de la semaine) Ligne R17
Clermont-Ferrand (gare) - Felletin et dont les horaires sont ci-dessous. Arrêt : Mérinchal - Létrade.
Mercin est à trois kilomètres à pied et l'auberge Les Soleils" à environ un kilomètre. Vous pouvez
nous prévenir de votre arrivée et nous ferons notre possible pour venir vous chercher, mais sans
garantie.

LIGNE bus 17 DU 13-12-2020 AU 2-07-2021.

