
 

http://panierherisset.e-monsite.com/  

L’osier de Gué Droit est reconnu par la marque "Valeurs Parc naturel régional" pour sa production et transformation 
d'osier ainsi que les offres de stages et interventions spécialisées ! Nous agissons à notre niveau pour : la 
préservation de l’environnement, une économie locale plus solidaire, le bien-être des femmes et des hommes. 

 
 

 

 

 

 

Dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 
Août 2023 

 

 

 
Venez découvrir, vous perfectionner ou vous initier au 
tressage de l’osier avec Jean-Claude Hérisset venue de 
Bretagne pendant 3 jours au sein de l’exploitation de l’Osier 
de Gué Droit. 

Ce sera l’occasion de moments conviviaux, de rencontres et 
de partages de savoirs faires avec notre invité de marque. 

Pour le stage inscrivez-vous auprès de Séverine severine@osierprod.com ou au 06 19 96 70 12 ou par 
courrier Séverine Boyer 8 Route de Gué Droit FR-37190 Saché. 

Jean-Claude Hérisset perpétue le savoir-faire de la famille Hérisset qui tresse les paniers au pays de 
Marches de Bretagne depuis au moins six générations. 

Jean-Claude fabrique un panier unique, connu pour sa solidité : le panier sur arceaux est typique de 
cette région, très utilisé par les paysans et aussi par les pêcheurs de la côte nord de la Bretagne. Ce 
panier est réalisé exclusivement en osier rond brut 
Salix Alba dont seule la famille Hérisset utilise une 
technique de trempage bien particulière… 

Jean-Claude a repris le flambeau depuis bientôt 40 
ans, il a maintenant envie de transmettre la façon 
dont la famille Hérisset fabrique ce beau panier 
depuis plus de 150 ans. 

Stage technique panier sur arceaux Breton 

Made in Hérisset 
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Stage technique du panier sur arceaux Breton 
 

* 300 euros pour 3 jours 

Formation pour personne débutante 
et ou initiée 7 personnes maximum  

La technique du panier sur arceaux est 
sans doute la plus simple car elle est 
employée partout dans le monde et elle 
a dû être parmi les premières techniques 
employées en vannerie.  

Mais c’est un panier qui demande 
beaucoup de temps de réalisation.  

Sur ce stage le but ne sera pas d’aller vite mais de réaliser un beau panier.  

Plus que la technique, Jean-Claude souhaite transmettre une gestuelle que ses mains ont en 
mémoire depuis toutes ces années. 

Le panier que Jean-Claude propose de faire sera d’une taille de 40 cm  

- Fabrication d’une anse en osier 
- Mise en place de l’œil  
- Cintrage et ajustement des arceaux 
- Remplissage du panier 

 

 

 
 
 

 

Bulletin d’inscription (accompagné de votre acompte de 100 euros*par personne à l’ordre de Jean-Claude Hérisset) à 
expédier à Séverine Boyer 8 route de Gué Droit FR-37190 Saché 

• Votre Nom et Prénom : ________________________________________________________ 
 

• Votre Adresse Postale : ________________________________________________________ 
 
 

• Votre adresse mail : ___________________________________________________________ 
 

• Votre numéro de téléphone : ____________________________________________________ 

*Votre inscription sera validée à réception de votre acompte d’une valeur de 100euros soit par chèque soit par virement 
sur le compte bancaire de Jean-Claude Hérisset « stage chez Patrick et Séverine » du 13 au 15 Août 2023 

IBAN :  FR76 1558 9351 4903 6385 6334 046 / BIC :  CMBRFR2BARK / HERISSET JEAN-CLAUDE 

Mais n’oubliez pas d’envoyer le bulletin. Vous recevrez un courriel de la part de Séverine lorsque le bulletin et le règlement 
seront arrivés. 

  
 
 


