
 

 

INITIATION A LA VANNERIE 
A Gomené (22), Centre Bretagne. 
 

L’Atelier du Saule de Rose-Marie vous invite à découvrir l’artisanat de 

l’osier à travers un stage de 2 jours. De la visite de l’oseraie, à la création 

d’un panier, Rose-Marie vous emmènera à la découverte de cet art 

manuel tout en vous transmettant son savoir-faire pour permettre de 

créer à votre tour. 

 

 

 

 

 

 

Le mot de Rose-Marie : 
 

« L'atelier du saule est une reconversion professionnelle réussie autour 

d'une ferme, élevage de volailles rustiques, et d'un savoir-faire artisanal, 

la vannerie. En effet, après une formation d'éducatrice spécialisée et 

quelques années de travail dans ce milieu, j'ai ressenti le besoin de créer de 

mes mains. Je suis alors partie me former à l'école nationale de vannerie, 

en Haute marne, en 2013. C'est ce savoir-faire que je souhaite vous 

transmettre au cours de ce stage » 

 

 

 

 
 

SEJOUR 

D’INITIATION  

A LA VANNERIE 
  

EN PENSION 

COMPLETE 

 

LE TEMPS D’UN 

WEEK-END  

 

NOUS  

PROPOSONS AUSSI : 

 

SEJOURS A THEME 

PENSION, DEMI-PENSION 

ET LOCATION A LA 

SEMAINE OU A LA PETITE 

SEMAINE 

NUITEE RANDONNEUR 

(VOIR TARIFS SPECIFIQUES) 

 

 
LIEU 

 

Centre de Séjour Le Fosso 
22 230 Gomené  

 
à 45 minutes de Rennes 

 
Ligne de bus Rennes/Merdrignac  
Possibilité de navette à partir de 

Merdrignac 

 
 



Ressourcez-vous au cœur du 

Fosso 
 

Durant ce week-end, laissez-vous guider par Rose-Marie 
qui vous initiera aux techniques de vannerie pour réaliser 
un panier rond. Vous partirez à la découverte de l’oseraie 
située à 3 km pour connaitre les secrets de la culture de 
l'osier, sa récolte et son tri. 

 
Vous logerez dans l’Ancienne Cidrerie :  
 

Dans un cadre verdoyant et bucolique, le logement 
compte 7 chambres, avec lits simples. Chacune est dotée 
d’une salle de bain. Le stage d’initiation se déroulera dans 
la pièce commune, propice aux moments conviviaux et 
dehors si le temps le permet. 

 

 

 
 
 
 

Pour la convivialité et un meilleur accompagnement le 
stage est limité à 12 participants (8 participants pour le 
weekend de mars). Le nombre de participants minimum 
pour la tenue du séjour est de 8. 
 
 

 

 

Formules  
PRIX PAR PERSONNE 

 

Du vendredi au dimanche,  

 

 

Repas faits maison à partir de produits frais.  

Régimes diététiques sur demande préalable. 
 

 

 

 
En chambre 

partagée (2 lits) 

En chambre 
individuelle 

Pension complète 
Hébergement 
2 repas du soir 

+ 2 repas du midi 
+ 2 petits-déjs. 

(sur réservation) 

117,00 € 177,00 € 

Stage panier rond 

 
150, 00 € 

 
 

150,00 € 

Visite de l’Oseraie 
et de l’atelier de 

Rose-Marie  
(à régler sur place) 

10€ 10€ 

Repas du midi 
sans hébergement 

(sur réservation) 
15€ 15€ 

 

EN OPTION 
Location de serviettes de toilette 6 €/paire.  

Kit Vannerie (osier et fiche pratique), pour continuer 

chez soi - 20€. 

 

L’ensemble du séjour est accessible aux personnes à 

mobilité réduite en dehors de l’accès à l’oseraie. 

 

 

 

 

Inscriptions sur l’Oseraie du Possible  

 

https://www.oseraiedupossible.fr/index.php/acti

vites-vannerie/stages-vannerie 

 

 

 

PROGRAMME 

 

Vendredi soir 

Faire connaissance autour d'un bon repas 

 

Samedi 

Présentation des outils et de la matière première, 

fabrication du fond du panier rond. 

Mise en place des montants, tressage de la torche, 

de la clôture, de la torche sous bordure et de la 

bordure du panier. 

 
Dimanche 

Ballade jusqu'au site de l'Atelier du Saule, visite de 

l'atelier et de l'oseraie suivi d’un pique –nique. 

Fabrication du pied du panier, de l'anse et 

épluchage. 

https://www.oseraiedupossible.fr/index.php/activites-vannerie/stages-vannerie
https://www.oseraiedupossible.fr/index.php/activites-vannerie/stages-vannerie

