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La région de Fayl-Billot (du latin Fagus : hêtre et du français Billot :
bout de bois) se distingue dès 1670 par l’émergence de la culture de
l’osier et de l’artisanat vannier. Cet art ancestral prendra un tel
essor qu’à la fin du XIXème siècle, 800 hectares d’oseraies sont cultivés dans les alentours et près de 2000 personnes vivent de la vannerie ou de l’osiériculture. Au XXème siècle, les deux guerres mondiales
et l’émergence de la plasturgie ont mis à mal la profession de
vannier qui n’en reste pas moins stable sur le territoire grâce à la
présence de la seule école de vannerie diplômante en France.
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La Maison de la vannerie
34 grande rue — office de tourisme
Entrée 2€ (gratuit –12ans).
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Exposition de 200 pièces de vannerie
regroupées du rez-de-chaussée au
deuxième étage. A découvrir : Histoire
de la vannerie, l’atelier du vannier, vannerie traditionnelle, contemporaine,
fine, figurative, de rotin et du monde.
4 documentaires courts à visionner.
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Crocane : la boutique des vanniers
Place de Verdun — entrée libre
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Showroom de 150m² regroupant 12
vanniers. Un artisan tient la boutique
et travaille devant vous.
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Découvrez un panel de vanneries aux
tendances actuelles (100% France).
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Vannerie Delamotte
4 rue Reby
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Mme Delamotte vous accueille dans la
vallée de Fayl-Billot où vous découvrirez le plus gros stock de vannerie du
village (France et importation).
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Vanneries diverses et variées (France et
importation). Vous trouverez également
des outils de vannerie et de la matière
première (moëlle de rotin).
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Restaurant Bart de Bondt
9 Place de la Barre
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Restaurant semi-gastronomique.
Formule à 25€ (hors mer. et sam.)
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Place de la mairie
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Formée à l’Ecole de Vannerie en 2010, Lydie
propose un accompagnement à visée éducative
ou thérapeutique à travers la mise en place
d'ateliers d'initiation à la vannerie.
Beaucharmoy - 06 15 24 60 52
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PIERRE EVEILLARD
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Formé en ameublement rotin et vannerie d'osier à
l'Ecole Nationale d'Osiériculture et de Vannerie,
Pierre vous propose des stages et animations de
vannerie ainsi que des conférences.
Charmoy, Fayl-Billot - 06 30 93 48 00
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Issue du CAP de l’Ecole de Vannerie, Virginie
s’oriente particulièrement vers la transmission du
savoir-faire vannier. Elle propose des stages
d’initiation et animations pour tous âges.
Charmoy, Fayl-Billot - 06 82 64 03 97
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JEAN-MICHEL DANIZEL
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Formé à l’Ecole de Vannerie en 1986, Jean-Michel
se trouve à Tornay, à 12km de Fayl-Billot.
Vannier retraité, il propose toujours des stages
d’initiation et de perfectionnement de 1 à 5 jours.
Tornay - 03 25 88 78 36
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Vannière depuis près de 20 ans, Marie-Christine
s’est enrichie d’une mission de compagnonnage
artisanal au Niger. Elle s’illustre aujourd’hui dans
la transmission de son savoir-faire lors d’ateliers.
Fayl-Billot - 06 71 20 04 42
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EXPLOITATION DU LYCEE DU PAYSAGE
ET DE L’HORTICULTURE DE FAYL-BILLOT
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L’exploitation du lycée cultive plants et
légumes de manière 100% biologique. Sur le
même principe, elle s’occupe également de
l’entretien, de la récolte et de la vente de
plusieurs hectares d’osier sur Fayl-Billot
et ses environs.
Chemin des Nouottes, FAYL-BILLOT
03 25 88 63 02
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OSERAIES DE FRANCE

Oseraies de France regroupe 5
osiériculteurs qui produisent leur propre
osier à Bussières-les-Belmont, à 7km de Fayl
-BIllot. Le regroupement vend de l’osier sec
mais aussi de l’osier frais (ou vert) pour
s’adonner à l’architecture végétale.
21 rue du Maquis, Bussières-lès-Belmont,
CHAMPSEVRAINE
03 25 88 62 89
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MARCEL AUBERTIN-VIARDOT
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Issu d’une famille ancienne de Fayl-Billot,
Marcel AUBERTIN met son expertise à votre
disposition et vous propose tous types
d’osier ainsi que des lattes et barres qui
servent à la confection de certaines
pièces de vannerie.
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