
Lieu du stage Vannerie Sauvage

Sur la commune de CHICHILIANNE, au sein du
Parc Naturel Regional Du Vercors.

En collaboration avec le Gîte du Mont Aiguille 
"Le Randonneur"

38930 CHICHILIANNE
( 04 76 34 37 02/06 82 08 08 01

Un  Gîte  simple  et  confortable  vous  propose  la  ½
PENSION  comprenant  nuitée,  petit  déjeuner  et
repas du soir : 43 € par jour et par personne. Repas
du midi possible avec un supplément de 15 €.

Site internet: www.gitedumontaiguille.fr
E-mail: lerando.gitedumontaiguille@orange.fr

Situation

Au cœur du massif du Vercors dans le Trièves, le stage se
situe à 40 km de GRENOBLE, 100 km de VALENCE, 150 km
de LYON et 230 km de MARSEILLE.

Un  plan  de  situation  local  et  infos  pratiques  vous  seront
fournit à l'issue de votre inscription.

Stage

VANNERIE SAUVAGE
Du 09 au 11/11/2019

Du 29/11 au 01/12/2019

Dans le Parc naturel Regional du
Vercors

Sur la Commune de CHICHILIANNE
Au Pied du Mont Aiguille, 7ème Merveille du Dauphiné

organisé par

Céline SCIACQUA

s’adresse aux adultes en individuel ou
 en couple



Ces stages s’adressent  aux passionné(e)s de Nature, qui
souhaitent s’initier à la VANNERIE en alliant techniques
simples, approche et connaissances des plantes sauvages
et cultivées qui se tressent.

Dans  le  Parc  Naturel  Régional  du  Vercors,  à  990 m
d'altitude,  au  cœur  d'un  massif  calcaire  qui  apporte  une
diversité à la Faune et la Flore.

Cet  espace  naturel  sensible  et  préservé,  nous  permet
d’identifier, de récolter et de préparer les plantes utilisées
en VANNERIE.

Céline  SCIACQUA,  Vannière  professionnelle  et
Éducatrice à la nature, originaire du Parc Naturel Régional
du Pilat est  installée dans le Vercors à Chichilianne.  Vous
propose de partir à la rencontre des plantes sauvages et
de vous initier à la VANNERIE d’osier et de plantes.

Durant  ces  3  jours,  Céline  vous  transmettra  ses
techniques. Nous  incorporerons  notre  récolte  du  jour  à
l’osier dans nos réalisations en laissant une large place à la
créativité.  Chaque  jour,  nous  réaliserons  une  pièce  unique
par sa forme, par sa couleur et par son utilité !

Pour soi et pour se ressourcer…

Dates : 
• Du Samedi 09/11 au 11/11/2019
• Du Vendredi 29/11 au 01/12/2019

Horaires : 9H30-12H30 et 14H-17H
Prix du stage 3 JOURS : 250 € 
Comprenant :  frais  pédagogiques,  fournitures,  matière
première, outillage.

RÈGLEMENT DU STAGE :
Chèques vacances ou chèques acceptés, à réception de 
l'acompte de 50 % du prix du stage à l'ordre de :
Céline SCIACQUA "ART ET NATURE"
Contact : sciacqua.celine@wanadoo.fr ou 06 16 09 81 69

RÈGLEMENT DE L’HÉBERGEMENT :
Carte bancaire, chèque et espèces acceptés à réception de 
l’acompte de 25 % du séjour choisi.
Contact : lerando.gitedumontaiguille@orange.fr ou 
04 76 34 37 02/06 82 08 08 01
Possibilité  d’arrivée  la  veille  et/ou  de  prolonger  l’héber-
gement après le stage en contactant le gîte.


