
De la vannerie sur arceaux  

A la vannerie de jardin 
 

Programme 
 

Vendredi, et samedi après-midi : vous réaliserez avec Yolande votre panier. Vous aborderez différentes 

techniques de construction, de ligatures, de gestion de la forme, les matériaux utilisables et leur 

préparation. 

 

Samedi matin : Blandine et Yolande vous proposeront une sortie 

botanique pour découvrir les arbustes et lianes utilisables en 

vannerie sauvage, mais aussi les rosettes à salades ou à 

condiments et autres usages de plantes rencontrées sur notre 

parcours. 

Dimanche : vous réaliserez en travail collectif avec Blandine, une 

haie vivante en osier et une barrière en noisetier. Puis 

individuellement, un ouvrage à emporter : 

une colonne en pot ou un support de plante 

grimpante ou une boule. 

Les repas sont pris en commun sur place. L’intendance est prise en charge par les 

organisateurs, avec la participation des stagiaires. Une attention particulière est 

accordée au choix des produits locaux et à la promotion des spécialités drômoises  

Après les repas du soir, nous vous proposerons, pour ceux ou celles qui le 

souhaitent, de petites vidéos sur la vannerie sauvage, de la documentation à 

disposition. 

 

Hébergement : 

Les stagiaires sont logés en chambre 

double, dans la maison ancienne restaurée en 2012 . 

Les activités se déroulent dans la grande salle de 50 m2 et en 

pleine nature. Le groupe est constitué de 8 participants 

maximum.  

Les draps sont fournis. Les participants apportent leur linge de 

toilette, des chaussures de marche, un sécateur et un couteau 

aiguisés. 

 

Conditions et réservation : 
 

315€ tout compris hébergement (3 nuits) en chambre double  + 6 repas et petits déjeuners. 

230€  sans hébergement, avec repas de midi : 
 

Réservation par un chèque d’acompte de 100€ et le bulletin d'inscription à : 
 

Blandine de Montmorillon, 

3210 rte de La Vaumane 
26400 Chabrillan 

 
Dates et transport : 
Arrivée jeudi 28 mars à partir de 17h. 
Départ dimanche 31 mars à 17h. 

Gare la plus proche : Valence-ville ou Valence-TGV, puis navette pour Crest. 
Une voiture viendra vous chercher à Crest.  
Par la route : 30 km de Valence. 

 
Contacts :             Yolande Madiot 
                                    laglaneuse05@free.fr 

                          04 92 65 28 96 
 

 

Blandine de Montmorillon 

morille26@gmail.com 

06 52 41 63 40 
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