
 
 

Dossier de presse 



2ème rencontre de vanniers professionnels et amateurs  
dans le Perche 

 

 

 

 

Depuis la rencontre avec Marie-Hélène Métézeau lors du vernissage de l’exposition « La 

vraie nature du potager » en 2009, la Maison du Parc s’est engagée dans une démarche de 

valorisation du tressage des végétaux : exposition en 2010/2011, cycles d’ateliers techniques à 

destination du grand public depuis 3 ans, espace ludique à destination du jeune public à partir 

de végétaux tressés et entrelacés, nouvelle manifestation en 2011. 

 

Après le succès de la première édition de Rencontre autour d’un brin d’osier en mars 2011 

que ce soit auprès du public comme auprès de nos partenaires, la Maison du Parc a souhaité 

proposer, tous les deux ans, une nouvelle édition de cette manifestation. Convivialité et 

échange de savoir-faire sont au rendez-vous. 

 

L’édition 2013 sera encore plus étoffée que celle de 2011. Le public retrouvera les vanniers 

professionnels et amateurs qui ont fait le succès de la première édition et pourra également 

découvrir d’autres univers artistiques. Ainsi, notre deuxième édition est dans la continuité de 

la première, tout en se renouvelant pour satisfaire notre public. Plus d’une quinzaine de 

vanniers professionnels ou d’associations  d’amateurs seront présents. 

Le public, petits et grands, pourra ainsi s’initier au tressage de végétaux lors d’ateliers ou de 

démonstrations, découvrir la vannerie et la culture de l’osier lors de conférences et bien sûr se 

faire plaisir en s’offrant des objets en vannerie. 

 

 

 

La 2ème édition de Rencontre autour d’un brin d’osier,  

c’est samedi 16 mars de 14h30 à 17h30 et dimanche 17 mars de 10 heures à 17h30  

à la Maison du Parc du Perche à Nocé. 

 

 

 



Les animations au programme de cette rencontre 

 

Stands, démonstrations, ateliers pour adultes et pour enfants, réalisation in-situ avec 

participation du public … autant d’animations qui permettront au public d’aller à la rencontre 

de professionnels et d’amateurs et ainsi découvrir les différentes pratiques de tressage des 

végétaux. 

 

 

 

Découvrir des vanniers et leurs créations  

Patrick Lunel, Brin de panier 

Jean-Pierre Bobin, vannerie bretonne  

Catherine Romand, Romand’art 

Marie-Jo Maraquin 

Karine Mingot, Nature créative 

Séverine et Patrick Boyer, Osier de Gué-Droit  

Gweltazenn Lesacher, Embruns d’osier 

Pascale Germain, association Saulée 

Jean-Michel Nauhaud, la cabane du dernier sauvage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edition 2011 
Stand de Nature créative 

(Karine Mingot) 



Découvrir les végétaux grâce aux ateliers de démonstration et d’initiation  

Découverte des essences champêtres par la fabrication de petits jouets avec la Maison 

botanique de Boursay – en démonstration 

Dimanche :  de 10h30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 

 

Réalisation de mobiles en osier par Patrick Lunel 

(Brin de panier) et Franck Viel (Association Passages) 

– en démonstration 

Samedi et dimanche 

Les mobiles seront par la suite disposés sur le domaine de 

Courboyer. 

 

« De l’or dans les mains » pour découvrir les outils contenus dans la main pour le travail 

du saule, avec Marie-Hélène Métézeau 

2 ateliers (1 heure) 

- Samedi à 15 heures  

- Dimanche à 11 heures  

Atelier gratuit, inscription à la Maison du Parc au  02 33 25 70 10, public adulte 

 

« Petites expériences autour d’un brin de saule » pour apprendre à travailler le saule 

avec Marie-Hélène Métézeau 

4 ateliers :  

- Samedi à 16h30 

- Dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 

Atelier gratuit, inscription à la Maison du Parc au 02 33 25 70 10, à partir de 7 ans 

 

Fabrication participatif de jeux en bois avec Les Hommes Fourmillent 

3 ateliers en continu 

- Samedi : de 1430 à 17h30 

- Dimanche : de 10h30 à 12 heures et de 14 heures 

à 17 heures 

Rendez-vous sur le stand, gratuit 

 



Découvrir le tressage des végétaux par la pratique 

 

L’univers artistique et poétique de Myriam Roux, plasticienne du végétal, à découvrir 

avec la création de Géants en saule et essences champêtres  

Après avoir investi les murs du manoir de Courboyer en 2010 / 

2011 dans le cadre de l’exposition « Tressage et tissage, les 

végétaux s’entrelacent », Myriam Roux investit le domaine de 

Courboyer par la création de « Géants » qui animeront le site de 

Courboyer pour toute la saison touristique. 

 

4 ateliers d’initiation 

- Samedi de 14h30 à 16 heures et de 16 heures à 17h30 

- Dimanche de 14 heures à 15h30 et de 15h30 à 17 heures 

Ateliers gratuits, inscription à la Maison du Parc au 02 33 25 70 10 

 

 

 

 

L’univers artistique et féérique de Catherine Romand à découvrir avec la réalisation de 

Tapettes à étoiles  

Suite au succès des tapettes à étoiles de Catherine Romand à la 

première édition de Rencontre autour d’un brin d’osier, la 

Maison du Parc a choisi d’en installer à demeure sur son 

domaine : objet artistique mais aussi utilitaire qui peut servir de 

tuteur pour plantes ou de mangeoire à oiseaux. 

 

3 ateliers d’initiation 

- Samedi de 14h30 à 17 heures  

- Dimanche de 10h30 à 12 heures et de 14 heures à 17 

heures 

Ateliers gratuits, inscription sur le stand 

 

 

 



Réaliser ses propres objets avec des végétaux grâce aux ateliers de création 

Des tapettes à étoiles avec Catherine Romand 

3 ateliers de création 

- Samedi de 14h30 à 17 heures  

- Dimanche de 10h30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 

Atelier en continu, inscription sur le stand 

A partir de 10 ans 

10€/personne 

 

 

Des abeilles avec Karine Mingot 

3 ateliers 

- Samedi de 14h30 à 16h30 

- Dimanche de 10h30 à 12 heures et de 14 heures à 16h30 

Atelier en continu, inscription sur le stand 

A partir de 7 ans 

12€/personne 

 

 

Des tresses de paille avec Patricia Brangeon 

3 ateliers (entre 1 heure et 1h30) 

- Samedi à 15 heures 

- Dimanche à 11 heures et à 15 heures 

Inscription à la Maison du Parc au 02 33 25 70 10 

10€/personne 

 

 

Atelier « De l’or dans les mains » avec Marie-Hélène Métézeau 

2 ateliers (1 heure) 

- Samedi à 15 heures  

- Dimanche à 11 heures  

Atelier gratuit, inscription à la Maison du Parc au  02 33 25 70 10 

Public adulte 

 



Aller plus loin dans la découverte du tressage des végétaux : découverte d’associations 

d’amateurs, expositions, conférences et livres… 

 

Des associations d’amateurs de vannerie seront 

présentes pendant ce week-end afin de présenter leur 

structure et leurs réalisations. 

Association Préaux-Patrimoine 

Association de Mâle 

Association des Amis de l’Osier 

 

 

Des expositions de vanneries de jardin et artistiques 

« Masques » par Myriam Roux (à l’accueil touristique) 

« L’osier au jardin » par L’Osier Gué-Droit (sur stand) 

« Matériauthèque et mobilier en saule » par Savoirs et paysages 

 

 

Conférences 

Vannerie rurale, vannerie sauvage et vannerie ordinaire par Bernard Bertrand 

De la nécessité d’échanger les savoir-faire et celle de se les réapproprier 

Samedi 26 mars, rendez-vous à 16 heures à la salle de conférence, gratuit 

 

L’osiériculture d’hier et d’aujourd’hui, pourquoi moderniser l’osiériculture ? par Séverine et 

Patrick Boyer de l’Osier de Gué-Droit 

Dimanche 27 mars, rendez-vous à 15h30 à la salle de conférence, gratuit 

 

 

Les Editions de Terran auront un stand avec 

vente d’ouvrages sur la vannerie, le jardin, la 

découverte de la nature… Présentation 

également de la première revue dédiée à la 

vannerie : Le lien créatif 

 



Un espace ludique en perpétuel évolution…  
 
 

 

L’espace ludique de la Maison du Parc a vu le jour en 2011 lors de la première édition de 

Rencontre autour d’un brin d’osier. Une cabane en osier vivant et des palissades en saule pour 

jouer à cache-cache avaient alors été créés par Christophe Romand (Romand’art), Franck Viel 

(association Passage), Patrick Lunel (Brin de panier) et Christian Sauvage (association des 

Amis de l’osier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, ces premiers éléments avaient été rejoins par un tunnel, deux autres cabanes et une 

haie benje délimitant ainsi cet espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabane et tunnel en osier vivant, avril 2012  
par Patrick Lunel (Brin de panier) et Franck Viel (association Passage) 

Cabane et palissades, mars 2011 



En 2013, l’aménagement de l’espace ludique se poursuit avec l’installation de trois nouveaux 

jeux, créés par la société Spielart qui conçoit les jeux de manière artisanale, par exemple 

certains éléments sont réalisés à la tronçonneuse. Ainsi deux jeux d’équilibre et un jeu de 

bascule agrémentent l’espace ludique. 

Trois bancs créés par monsieur Ferruel, sculpteur à la tronçonneuse, ont également rejoins le 

domaine. 

 

Lors de cette manifestation, Les Hommes Fourmillent poursuivront cette démarche en créant 

des jeux géants d’équilibre et d’adresse, en éléments naturels. Ainsi le public pourra participer 

à la réalisation du Tourtour, du jeu de l’oiseau, de celui de l’anneau et de mikado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Les participants 

 

Association de Mâle, Albert Loyal, La Mancinière 61340 Saint-Aignan-sur-Erre 

Association de Préaux-Patrimoine, Bernadette Boulay, Le Poirier 61340 Préaux-au Perche 

Association de Saulée, Pascale Germain, 2 rue de Saint-Martin 28130 Saint-Martin-de-

Nigelles 

Atelier de vannerie, Marie-Jo Maraquin, 493 Rue Raymond Jésus 45370 Dry 

Association des Amis de l’Osier, Christian Sauvage, 14, Le Bourg 50190 Feugères 

Association Passages, Franck Viel, Le Champ Feuillet 72400 Avezé 

Jean-Pierre Bobin, Vern Vian 29630 Plougasnou 

Brin de panier, Patrick Lunel, Le Marais 61360 Bellavilliers 

Editions de Terran, Bernard Bertrand et Patricia Brangeon, BP 4 31160 Aspet 

Embruns d’osier, Gweltazenn Lesacher, 24 La rue 35610 Roz-sur-Couesnon 

La cabane du dernier sauvage, Jean-Michel Nauhaud, 3 La Borde aux Galibourg 28480 

Vichères 

Les Hommes Fourmillent, 7 rue des Jetées 61300 L’Aigle 

L’Osier de Gué-Droit, Sévérine et Patrick Boyer,8 rue de Gué-Droit 37190 Saché 

Maison botanique de Boursay, 8 rue des Ecoles 41270 Boursay 

Myriam Roux , Le Parizeau 85310 La Chaize le Vicomte 

Nature créative, Karine Mingot, Les Camelières 49150 Vaula,ndry 

Romand'art, Catherine Romand, 63 rue de la Galandière 37190 Villaines-les-Rochers 

Savoirs et paysages, Marie-Hélène Métézeau, 4 rue Voltaire 37300 Joué-lès-Tours 



Informations pratiques 

 

Maison du Parc 

 

Ouverte toute l’année. Accès libre et gratuit au site. 
Accueil de 10h30 à 17h30. 

 
Visite manoir et domaine, manifestations, expositions, conférences, sentier de découverte, 

projections de films, informations touristiques. 
 

Espace gourmand et boutique. 
 
 

 
Renseignements et inscription aux ateliers 

 
Centre d’accueil et d’information touristique 

 
Tel : 02 33 25 70 10 

Mail : info.tourisme@parc-naturel-perche.fr 
www.parc-naturel-perche.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 

 

Tél. : 02 33 85 36 36 

 

Vanessa HUE 

Delphine CHAPON 

Parc naturel régional du Perche 

Maison du Parc 

Courboyer - 61340 NOCE  

contact@parc-naturel-perche.fr 


