
Programme de la rencontre 

 

« AUTOUR DE LA CHARPENTE » 

 

 

 

VENDREDI 29 AOUT 

 

- 12H30 repas du midi 

- ouverture des ateliers à partir de 14H00 

- équarrissage de grumes à la hache et à l'herminette 

- sciage de long 

- atelier de charpente et techniques traditionnelles (épure, lignage des bois, mise sur ligne,          

contre jaugeage, piquage) et réalisations d'assemblages complexes.    

- atelier de trait de charpente          

- démonstration de tour à bois à pédale 

 

- fabrication de torchis et remplissage de pan de bois 

- fabrication de bardeaux fendus de châtaigner 

- toiture en chaume 

- forge 

- 17H00 conférence sur « la charpente Armoricaine » par Corentin OLIVIER, 

archéologue. 

- 19H30 repas du soir 

 

 

SAMEDI 30 AOUT 

 

- 8H30 à 10H petit déjeuner 

- ouverture des ateliers à partir de 10H00 

- 11H00 conférence sur « la charpente pré industrielle »  par Francois CALAME, 

ethnologue à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et auteur de 

nombreux ouvrage sur le sujet (voir le site internet qu’il a créé : 

http://www.charpentiers.culture.fr/ ) 

- 12H30 repas du midi 

http://www.charpentiers.culture.fr/


- 14H00 réouverture des ateliers 

- assemblage d’une chèvre modulable de 8 mètres de haut transformable en 4 mètres de haut, 

suivi de l’utilisation expérimentale de la dite chèvre. 

- 17H00 conférence sur l'architecture médiévale et le nombre d'or par Pascal 

WARINGO, compagnon maçon et maître d’œuvre (voir son site internet : 

http://www.batisseurs-medievaux.fr/accueil.htm ) 

- 19H30 repas du soir 

- 21H00 concert musique traditionnelle 

 

 

DIMANCHE 31 AOUT 

 

- 8H30 à 10H petit déjeuner 

- ouverture des ateliers à partir de 10H00 

- 11H00 conférence sur le trait dans la charpente Japonaise par Mathieu PEETERS 

charpentier belge spécialisé dans la charpente Japonaise (voir son site internet : 

http://fabulalignarius.wordpress.com/ ) 

- 12h30 repas du midi 

- 14H00 réouverture des ateliers 

- 19H30 repas du soir 

 

 

LUNDI 1er SEPTEMBRE 

 

- 8H30 à 10H petit déjeuner 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.batisseurs-medievaux.fr/accueil.htm
http://fabulalignarius.wordpress.com/


Tarifs, hébergement et restauration 

 

 

Une participation aux frais de 30 euros est demandée pour les trois jours, comprenant le 

camping sur place, une aire pour les tentes, caravanes, camions est prévue sur le terrain même 

de la rencontre, avec points d’eau, douches, toilettes sèches. 

 

Vous pouvez arriver à partir de jeudi soir et rester jusqu’à lundi matin. 

 

Pour les personnes qui ne dorment pas sur place, la participation demandée est de 5 

euros par jour. 

 

Pour les repas, un service de restauration est prévu sur place, voici les tarifs :  

Petit déjeuner : 4 euros 

Repas complet (entrée, plat, fromage et dessert) : 12 euros 

Repas simple (entrée ou dessert, plat) : 10 euros 

Plat direct : 8 euros 

 

Il est impératif de commander tous vos repas pour la rencontre à l’avance pour que 

nous puissions nous organiser en fonction de la demande. 

 

Une buvette est également prévue. 

 

Pour réserver votre place, veuillez effectuer un virement ou envoyer un chèque en précisant 

bien tous les repas que vous commandez, par courrier dans le cas du paiement par chèque 

ou par mail dans le cas du paiement par virement. Indiquez bien votre nom. 

 

Ci-joint un fichier pdf avec le rib. 

Merci de libellés les chèques à: Association A.P.U.2.M. 

Adresse d’envois pour les chèques :  

Association A.P.U.2.M. 

Chez Maria MOURIES 

5 rue léonard LIMOSIN   

87000 LIMOGES 

 

courriel pour les commandes: ophojo@hotmail.com 

mailto:ophojo@hotmail.com


 


