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Parcourez le village  
à la rencontre de nos  
artisans et découvrez 
leur savoir-faire varié...  

Accès  
A 6 Km d ’Azay - le-Rideau  

en Indre-et-Lo ire  

5,2 km / 2h 

Gué 

Espace Culturel 
Osier Vannerie 

Le Sentier  
d’interprétation du  
Parc Naturel                                                       

  
« Il était une fois l’osier » 

 

                                         Départ Place de la Mairie 
         Suivre les bornes pédagogiques 

              Osier blanc ou brut, mise en bassin,   
          pèlerie, tressage : tout ce que vous  

     voulez savoir sur l’osier est sur ce sentier !               

Théâtre  
de verdure 

Champs d’osier 

Caves et troglodytes 

 

Mairie 
Tél. : 02 47 45 43 08 
 

 

Espace Culturel Osier Vannerie 
Tél. : 07 88 24 47 35 

 

Place de la Mairie  
        37190 VILLAINES LES ROCHERS 

Latitude : 47.218976 
Longitude : 0.49773099999993065  

La Ridellerie 

O s ier  & Vannerie  
Vil la ines les Rochers  
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La Coopérative de vannerie de Villaines 
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Atelier Étienne et Aurélien Métézeau 

Espace de valorisation du savoir-faire et du patrimoine emblématique du 
village. Musée, expositions, animations, ateliers, résidences d’artistes… 

Organisation de visites à la demande 
Ouvert des vacances d’avril aux vacances de la Toussaint. 
Du mercredi au dimanche 14h-18h 
7 place de la mairie - 07 88 24 47 35 

espaceculturelosiervannerie.unblog.fr 
espaceosiervannerie@orange.fr 

Espace Culturel Osier Vannerie 
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Catherine Romand 
Vannerie d’art et contemporaine, création, sculptures, 
stages débutants et confirmés. Galerie, café des arts. Prix SEMA. 
Christophe Romand 
Meilleur ouvrier de France, vannier, osiériculteur 
Ouvert tous les jours 9h - 19h (20h l’été) 
63 rue de la Galandière - 02 47 45 49 04 - 06 40 69 08 53 

vannerie-romand-art.com romandc@orange.fr  

Atelier Romand’Art 
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Ateliers M Hélène Métézeau 
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Christine Vincent 
Initiations au tressage dès 3 ans, ateliers découverte tout public et stages. 
Visite ludique et pédagogique au pays de l’osier : 
« Un panier comment ça pousse ? ». 
Dans le village de Villaines-les-Rochers, toute l’année  sur rendez-vous - 07 82 01 50 29 
Atelier-boutique : nichoirs, mangeoires…  
28 rue gambetta 37190 Azay-le-Rideau 

plumeetbrindosier.com contact@plumeetbrindosier.com 

Plume et Brin d’Osier 

Séverine et Patrick Boyer - Osiériculteurs/Vanniers 
Producteurs et vente d’osier de vannerie, d’éclisses, de boutures, d’osier   
vivant et de tressages. Stages tressage d’osier et osiériculture.  
Visite d’une ferme osiéricole sur rdv et inscription sur le site internet. 
 
Ouvert tous les jours sur rendez-vous. 
8 route de Gué droit à Saché - 02 47 73 21 05 - 06 17 46 56 46 

www.osierprod.com info@osierprod.com 

L’Osier de Gué-Droit 

7 

Ateliers, exposition, vente de vannerie, osier, bouture d'osier, osier vivant, 
stages vannerie. Fabrication traditionnelle et sur mesures.  

Ouvert tous les jours 9h-12h30 / 14h-18h30 
Dim. et jours fériés 15h-18h 
Ouvert du 15 mars au 31 décembre. 
54 rue de la Galandière - 02 36 97 41 87 

vannerie.osier.over-blog.com   osier37@wanadoo.fr  

Le Salicetum, conservatoire et lieu d’études de variété d’osiers, a été mis en 
place en 1989 afin de préserver les espèces d’osier en voie de disparition. Y 
sont plantées entre autres des variétés qui ne sont plus exploitées        
commercialement mais qui furent cultivées dans la région. 

 
Le site est ouvert à la visite en libre accès pour que le public puisse       
découvrir les diverses variétés en cours de végétation dans une oseraie. 

Le Salicetum et le jardin d’osier 
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Boutique et exposition en accès libre, accueil de groupes, vidéo de           
présentation, jardin d'osier, vanniers au travail, stages d'initiation.              
Production d’osier, fabrication de vannerie et réalisations en osier  
vivant.  
Ouvert tous les jours de mars à décembre.  
Du lundi au vendredi toute l’année.  
1 rue Cheneillère - 02 47 45 43 03 

www.vannerie.com info@vannerie.com 
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Découvrez la culture de l’osier  
et l’art de la vannerie  

en visitant les ateliers des vanniers, 
 l’Espace Culturel, le sentier d’interprétation,  

le salicetum et le jardin d’osier. 
 

Admirez les habitations troglodytiques    
lovées le long des trois vallées du village. 

 

Boutique de vannerie créative en accès libre.  
Visite guidée de l'oseraie, galerie du tressage au tissage, peinture au 
brin d’osier et ateliers d'initiation au tressage pour tous.  
Stages techniques, pédagogiques et de vacances sur réservation. 
Accueil de groupes, classes de découverte. 
Ouvert toute l’année , réservation conseillée. 
50 rue de la Galandière - 06 21 73 09 40 

lespaniersdhelene.com mhelenemetezeau@gmail.com 


