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commune du Margnès

« De la sagne aux paniers»
La rencontre et le lien sont au cœur
de l’esprit des sagnes.
Le saule, arbre
arbre typique des sagnes,
nous offre sa branche pour tisser des
paniers.
Venezz donc tresser des paniers et
Vene
découvrir les mille autres richesses
cachées des sagnes de nos montagnes.

-

Vannerie et rempaillage de chaises: démonstration et
ateliers pratiques pour ceux qui veulent s’essayer à tresser
un panier

-

Cette année, nous vous proposons de tisser de vos mains, de vos
mots, de vos envies, au travers de divers ateliers, ces objets, ces
histoires de sagnes qui nous réunissent.

Balade de sorcière: balade dans la sagne et dans les bois
alentours à la recherches des plantes aux mille secrets

-

Teinture et herbier sauvage : atelier de teinture végétale et
de création d’herbier

Matinée :

-

Attrape-rêves, land-art: atelier créatif

AU PROGRAMME

:

9 h 30 : Accueil café et Visite du musée de la vannerie à la
mairie de Brassac – visite guidée et commentée par Maurice
MAURY - Attention ça se passe à Brassac !!
11h : Promenons-nous dans les bois et les sagnes du Margnès,
à la recherche de tout ce qui nous servira à tisser, à fabriquer, à
imaginer (rendez-vous au Provencas, commune du Margnès - cf
plan)
12h : pique-nique tiré du sac, à la bonne franquette, dans les
prés de Provencas

Et bien entendu, farniente dans les prés pour les aficionados du
piano piano…
17h : Goûter, Musique, Contes occitans et Mandala géant

Soirée:
18h : apéritif en musique
19h grillade et repas festif dans la grange avec le groupe

Méthode ancestrale

Après-midi :
A partir de 14h, sur le site de Provencas, des ateliers au choix :

-

Balade dans la sagne, à la découverte du chemin caché de
l’eau : vous partirez à la rencontre des secrets de la sagne
pour retenir cette eau si précieuse de nos montagnes

Inscription obligatoire pour le repas
Pensez à amener vos couverts
05 63 73 09 26 – contact@rhizobiome.coop
Participation libre :
vous pouvez amener une entrée ou un dessert
ou mettre un sou dans la boite

