
 
Pour toute information et notamment  

les évènements exceptionnels, 
consulter le site Internet de la commune 
v i l l a i nes le s roche rs .unb log . f r  

 

          Retrouvez l’Espace sur 

www.facebook.com/espaceculturelosiervannerie 

Horaires/tarifs  
Opening t imes /tari ffs  

 

26/03/2016 > 02/11/2016 
Du mercredi au dimanche / from Wednesday to Saturday 

14:00 > 18:00 
Dernière entrée / last entrance  17:15 

 

Individuel adulte / adults                     5,00  € 
Individuel enfant / children (7/18)            3,00  € 
Moins de 7 ans / under 7                gratuit / free 
Forfait famille (2 adultes + enfants)   12,00  € 
Family tickets (2 adults + children)     
Groupe adultes (min. 10 pers.)                4,00  € 
Group adults (min. 10 pers.)                   
Groupe jeunes (-18) min. 10 pers.          2,00  € 
Group children (-18) min. 10 pers.            
Tarif réduit / Reduced price 
(étudiants,  apprentis,  handicapés,  chômeurs...)   4,00  € 
(students, disabled, unemployed...) 

 

Visite guidée (< 20 pers.)  / Guided tour (< 20 pers.) 35,00  €              
Sur réservation uniquement / by reservation only  02 47  45 43 08 
Ce  tarif  ne  comprend  pas  le  droit  d’entrée. 
Des visites guidées et des ateliers pour groupes et individuels, peuvent être 
organisés  toute  l’année,  sur  réservation,  au  moins  huit  jours    
avant la date souhaitée. 

 
 

 

 
7 Place de la Mairie 

37190 VILLAINES LES ROCHERS 

Tél. : 02 47 45 43 08 - Fax : 02 47 45 48 65 

espaceosiervannerie@orange.fr 
 

Latitude : 47.218976 
Longitude : 0.49773099999993065  

ESPACE 

Entrez dans       
un monde de    

savoir-faire et           
d’innovation 

Musée ● Expositions ● Animations ● Ateliers 

CULTUREL 

      Osier 

Patr imoine v ivant   

 
 

 

Accès/Access 
A 6 Km d’Azay- le-Rideau 

Suivre la s ignalétique «  Musée de l ’Osier  »  

L’Espace  Culturel  Osier  Vannerie  est  géré  par  la   
commune de Villaines-les-Rochers avec les acteurs 

de la filière osier-vannerie  
(professionnels,  associations,  passionnés).   

C’est  un  espace  commun  d’initiatives,   
de partage et de découvertes.. 

Come and discover the old and new 
skills. . .  
Family outing ! Search, touch, handle! 
Explore this exhibition with  
your children !  Vi l l a i nes  les Rochers  

mailto:espaceosiervannerie@orange.fr


 
 
 

 
ADM iRER  

des objets de  collection, 
des  chefs  d’œuvre  de  vannerie, 
des créations contemporaines. 
 

DÉCOUVR iR                                                         
les  techniques  d’aujourd’hui, 

    le savoir-faire des osiériculteurs et         
                                              des vanniers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNA î TRE  
les  témoignages  d’hier,   

la vie paysanne traditionnelle, 
l’histoire,  la  culture  et   

l’âme  du  village. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPRENDRE 
l’évolution  du  métier 

d’osiériculteur-vannier. 

 

Un espace ouvert 
et v ivant 

 

Des ate l iers de découverte 
 

Des stages d’initiation à la vannerie 
 

De s  ré s idences  d ’a r t i s tes  
 

Des rencontres professionnelles 
 

Le sent ier d’ interprétat ion   
« Il était une fois l’osier  » (4,3 km)  
 

Le sa l icetum  
(conservatoire des variétés d’osier)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… partez à la rencontre  
des os iér iculteurs et des  
vanniers dans le village. 

 

L’Espace  Culturel  Osier  Vannerie  dynamise   
les initiatives de la filière, les valorise,  

accueille les propositions innovantes, suscite  
des  expériences  créatives  et  l’ouverture  sur  le  monde.   

 
Une v is ite pour . . .  

Une collection de près de 200 objets 
 

Des vidéos et des bornes interactives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un parcours enfants 
 

Des expositions temporaires 
 

Possibilité de visite guidée par un  
professionnel, un passionné  

de la vannerie  

Un espace  

d’expos it ion  


