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Phase 2 / Références et analogies de sites et expériences
AUTOUR DE LA VANNERIE

RÉFÉRENCES DE SITES À L’IDENTITÉ SIMILAIRE : OSIER ET VANNERIE
1. VALLABRÈGUES (30)

Musée de la vannerie et de l’artisanat

Fête annuelle de la vannerie

Une rue du village décorée lors de la Fête annuelle de la vannerie

Haut lieu de la vannerie provençale depuis le XIIème siècle, la
commune de Vallabrègues comptait vers 1900 jusqu’à 400
vanniers pour une population d’environ 1500 habitants. Ils
exploitaient près de 200 hectares d’oseraies le long du Rhône
d’abord puis, en Camargue. Le dernier atelier ferma ses portes
en 1985. Aujourd’hui le musée de la vannerie et de l’artisanat
possède une collection de 1500 objets dont certains sont
spécifiques de Vallabrègues tels que les paniers à cerise et les
banastes à cerise. Depuis 2008, le musée connaît une hausse
de fréquentation passant de 1200 visiteurs en 2008 à 2300 en
2019 sur six mois d’ouverture d’avril à octobre. S’ajoute à ce
chiffre celui de la fréquentation de la fête de la vannerie :
environ 300 visiteurs viennent chaque année rencontrer une
cinquantaine de vanniers.
Un vannier est actuellement installé sur la commune ainsi
qu’une vannière à Beaucaire qui toutefois a son oseraie à
Vallabrègues et a pour projet de s’installer définitivement dans
le village. La municipalité a permis la plantation de 70 variétés
d’osier autour de leur lac avec le soutien de Fayl-Billot. Dans
les années à venir des projets sont en cours :
• la protection de la vannerie de Vallabrègues par un label
IGP et son classement au patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO;
• la création d’un pôle européen de la vannerie en partenariat avec la Communauté de Communes Beaucaire Terre
d’Argence, dans un ancien bâtiment du XVIème siècle, afin
d’accueillir divers vanniers, proposer des stages, mettre à
disposition un point de vente et d’exposition;
• la mise en place d’un circuit des vanniers dans le village en
favorisant leur installation.
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Localisation

VALLABRÈGUES (30)

Événement

Fête annuelle de la vannerie

Site

MUSÉE DE LA VANNERIE ET DE L'ARTISANAT

Contexte

Contexte

Installé dans un ancien café du XIXème siècle,
le musée présente une collection de plus de
1 500 pièces de vannerie. Il a été créé en
1994 par des passionnés.

Nombre de visiteurs 2019

2300

Périodes d'ouverture

De avril à fin octobre

Horaires

Avril à octobre : du mercredi au samedi de
14h à 18 h

Depuis 30 ans, chaque 2ème week-end d'août,
est célébré : la fièvre des « baïssiers », c'est-àdire le joyeux retour au village des hommes
partis plusieurs semaines récolter le roseau
de Camargue. Stands, défilé, spectacle
chorégraphique conté et poétique sur
l'univers de la vannerie, création collective
monumentale, ateliers de fabrication,
concert, feu d'artifice.

Durée de l'événement

2 jours

Condition d'accès

Le village des vanniers ouvre ses portes à 9h,
tarif : 2 euro / gratuit pour les moins de 16 ans

Type d'organisateur

Comité des fêtes (association)

Nombre moyen de
visiteurs

Environ 300 visiteurs

Juillet et août :
Mardi et jeudi : 14h30 -18h30
Mercredi, vendredi et samedi : 9h30 - 12h30 /
14h30 - 18h30
Ouvert toute l'année pour les groupes
(scolaires et adultes) sur réservation
Condition d'accès
(individuel)

Tarif : 4 euro / gratuit pour les moins de 15 ans

Type d'exploitant/gestion

Communal géré par la Communauté de
communes Beaucaire Terre d’Argence

Thématique

Vie et travaux des vanniers, outils et savoirfaire

Circuit de visite

Exposition permanente, salle de projection,
témoignages filmés

Programmation

Visite guidée, animations

Temps moyen de visite
estimé

1h

Aménagement,
événement et action
autour de la thématique

Un atelier de vannier jouxte le musée (ateliers,
démonstrations, stages) ouvert toute l'année
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à
18h30

Parcours

Balade guidée "LES VANNIERS DE
VALLABRÈGUES"
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RÉFÉRENCES DE SITES À L’IDENTITÉ SIMILAIRE : OSIER ET VANNERIE
2. VILLAINES-LES-ROCHERS (37)

Espace culturel osier vannerie

Sentier d’interprétation

Corne d’abondance en vannerie sur la place du village

L’activité vannière existe à Villaines-les-rochers depuis le VIIème
siècle. Jusqu’au début du XIXème siècle, l’économie du village
reposait sur l’agriculture et la vannerie. Ainsi depuis plus de 150
ans, la commune est un haut lieu de l’osier et de la vannerie
française.
C’est grâce à la création d’une coopérative de vannerie,
permettant aux paysans-vanniers de mieux négocier le prix
de leurs produits, que l’osiériculture s’est affirmée comme
spécialité du village. À l’origine de la coopérative, il y a la «
Société des vanniers » créée en 1889 par l’abbé Chicoine,
curé du village. Celle-ci va être transformée en coopérative
en 1937. Jusqu’en 1970, le métier de vannier se perpétuait
principalement de père en fils. À partir de 1975, la coopérative
connaît une évolution importante, elle ouvre alors ses portes
à des jeunes formés au métier et issus de toutes les régions
de France. En effet, en pleine crise de la vannerie française,
Claude Metezeau, Président de la coopérative, développe
l’activité à l’époque du plein essor de la grande distribution
qui se cherche une identité. Face à ce développement, la
coopérative recrute des jeunes pour abaisser la courbe des
âges et pallier à la demande de plus en plus croissante. De
1975 à 1985, plus de 70 vanniers intégrèrent la coopérative
et s’installèrent dans le village. Parmi ces vanniers, certains
deviendront M.O.F. (Meilleur ouvrier de France). Aujourd’hui,
la coopérative de vannerie compte 50 vanniers et 25 osiériculteurs vanniers, cultivant leurs oseraies et assurant ainsi la
maîtrise de la qualité et de l’approvisionnement en matière
première. Enfin 25 vanniers sont salariés et travaillent dans les
ateliers mis à leur disposition. La coopérative a obtenu l’agrément de la marque « Valeurs Parc naturel régional » et le label
« Entreprise du patrimoine vivant ».
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Localisation

VILLAINES-LES-ROCHERS (37)

Site

ESPACE CULTUREL OSIER VANNERIE

Contexte

Le musée de la vannerie, situé à l'origine dans
une maison ancienne, existe depuis près de
30 ans. En 2010, sa gestion est reprise par la
Communauté de communes du Pays d’Azayle-Rideau (CCPAR). Il est alors déplacé dans
l’ancienne école de Villaines-les-Rochers mise
à disposition par la commune et rénovée par
la CCPAR. Il a été géré par l’association des
Compagnons du Terroir jusqu’en 2011 puis par
l’office de tourisme intercommunal. À partir
de 2016, la commune reprend la gestion du
musée. Il propose une collection d'environ 200
objets.

Nombre de visiteurs 2019

1446

Périodes d'ouverture

De avril à début novembre et vacances
scolaires (zones A, B et C sauf Noël)

Horaires

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Ouverture toute l’année sur réservation pour
les groupes.

Condition d'accès
(individuel)

Adulte : 5 € - Enfant de 7 à 18 ans : 3 € - Moins
de 7 ans : gratuit - Forfait famille (limité à 2
adultes et 3 enfants de 7 à 18 ans) : 12 € /
Chasse aux trésors : 3 €

Type d'exploitant/gestion

Communal

Thématique(s)

Les végétaux utilisés en vannerie,
l’osiériculture, les techniques de tressages,
ainsi que l’histoire de la vannerie liée au
village de Villaines-les-Rochers

Circuit de visite

Exposition permanente, expositions
temporaires et thématiques, parcours
sensoriel et ludique pour les enfants, vidéos et
bornes interactives

Programmation

Animations (exemple : chasse aux trésors),
ateliers de découverte, visite guidée

Temps moyen de visite
estimé

1h30

Aménagement,
événement et action
autour de la thématique

Espace vivant : stages d’initiation à la
vannerie, résidences d’artistes, rencontres
professionnelles / Salicetum (conservatoire
des variétés de saules) et jardin d’osier : visite
accompagnée / Coopérative de vannerie :
stages, production

Parcours

Sentier d’interprétation « il était une fois
l’osier », parcours de 4.3 km avec des bornes
pédagogiques permettant de découvrir le
savoir-faire et les traditions autour de l’osier
et de la vannerie / Plusieurs ateliers-boutiques
jalonnent le village et laissent découvrir des
artisans / boucle cyclo touristique de l’osier au
panier de 21km durée environ 2h

Événement

Journées de la Pèlerie

Contexte

22ème édition des journées de la pèlerie, les
16-17 Mai 2020. Découverte de multiples
animations telles que les différentes
techniques de décorticage de l'osier, aussi
bien manuelle qu'avec l'aide de machines
agricoles spécifiques à cet emploi bien
particulier ; ateliers d'initiation au tressage ;
réalisation d'une vannerie géante en « Land
Art » ; démonstrations ; réalisation d'une haie
en osier.

Durée de l'événement

2 jours

Condition d'accès

gratuit

Type d'organisateur

Coopérative de vannerie

Nombre moyen de
visiteurs

entre 2000 et 3000 visiteurs
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RÉFÉRENCES DE SITES À L’IDENTITÉ SIMILAIRE : OSIER ET VANNERIE
3. FAYL-BILLOT (52)

Maison de la vannerie

FESTI’VAN

École Nationale d’Osiériculture et de Vannerie (ENOV)

La culture et le travail de l’osier sont depuis plus de trois
siècles une des principales activités de Fayl-Billot. Dès 1636, les
archives attestent l’existence d’oseraies sur la commune. En
1929, on recense, en Haute-Marne, plus de 780 hectares de
plantation d’osier. Aujourd’hui seule une cinquantaine d’hectares couvre le canton de Fayl-Billot. L’osier produit des brins
avec des qualités de souplesse et d’élasticité variables selon
l’espèce, la variété, la nature du sol, le climat. La culture de
l’osier réussit parfaitement sur cette région, les sols silico-siliceux
se révèlent adaptés pour de l’osier de très bonne qualité.
L’art de la vannerie est apporté à Fayl-Billot par un ermite vers
1670. Après avoir constitué une communauté, il transmet son art
aux moines qui bientôt le diffusent aux habitants intéressés. Au
cours du XVIIIème siècle la progression est très lente ; la vannerie
ne prendra son essor qu’au XIXème siècle avec la création des
réseaux ferroviaires facilitant ainsi les relations commerciales.
En parallèle à la vannerie d’osier, une autre industrie se développe dans la région peu avant 1914 : la vannerie de rotin. En
1929, la commune compte trois négociants en rotin, trois en
vannerie d’osier et un en osier avec plus de 800 vanniers et
200 rotiniers.
Fayl-Billot est devenu un lieu renommé de cette thématique
d’une part grâce à son histoire, son lien identitaire très fort à la
vannerie et l’osier, et d’autre part par la présence depuis 1907
de l’école nationale d’osiériculture et de vannerie (établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole depuis 1986).
Seules deux écoles subsistent en Europe : l’une à Fayl-Billot en
France et l’autre à Lichtenfels en Allemagne (la troisième à
Nowy Tomyśl en Pologne, a fermé ses portes en 2009).
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Localisation

FAYL-BILLOT (52)

Site

MAISON DE LA VANNERIE

Contexte

Installée dans un ancien relais de poste du
XVIIème siècle et accessible depuis l'office
de tourisme, la Maison de la Vannerie est
composée de trois étages d'exposition
comprenant 200 pièces de vannerie.

Nombre de visiteurs 2019

3300

Périodes d'ouverture

Ouvert toute l'année. Fermé pendant les fêtes
de fin d'année.

Horaires

Mai, juin, septembre et octobre : du lundi
au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, le
dimanche de 14h à 18h.
Juillet et août : du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h30, le samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
De novembre à avril : du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Condition d'accès
(individuel)

Gratuit hors visite guidée

Type d'exploitant/gestion

L'office de tourisme se charge des entrées et
des visites (individuels et groupes d'adultes).
Le CDPV (comité de développement et de
promotion de la vannerie) gère les contenus
d'exposition et les visites de groupes scolaires.
Le bâtiment est mis à disposition par la
communauté de communes des Savoir-Faire.

Thématique(s)

Savoir-faire local (objets de vannerie
traditionnelle), le rotin, les outils de bois
nécessaires à la chaiserie apparue au XVème
siècle à Fayl-Billot, l'atelier du cordonnier
« le bouif », l'utilisation novatrice de la
vannerie (architecture végétale, créations
design, contemporaines ou utilitaires)

Circuit de visite

Exposition permanente et expositions
thématiques, vidéo

Programmation

Visite guidée, animations

Temps moyen de visite
estimé

1h15

Aménagement,
événement et action
autour de la thématique

Unique école française spécialisée ENOV
« École nationale d'osiériculture et de
vannerie » : formations longues diplômantes
et qualifiantes, formations courtes (stages) /
Comité de développement et de promotion
de la vannerie : actions et projets divers
(création d’une indication géographique,
mise en place d'un centre d'interprétation
en lien avec l'intercommunalité, ouverture
d'un magasin à Fayl-Billot, mise en place d'un
plan de communication global autour de la
vannerie, travail sur un projet pédagogique
avec les écoles, développement de la
filière osiéricole...) / fête corporative des
professionnels de la vannerie, la Saint-Antoine

Parcours

une quarantaine de vanniers et un rotinier
sont installés sur la région de Fayl-Billot

Événement

FESTI'VAN

Contexte

En 2019, le festival, organisé chaque année
le troisième week-end de mai, a fêté sa
cinquième année. Les festivités et animations
commencent généralement le samedi à
14h, journée clôturée par un concert le soir
suivi d'un feu d'artifice. Ateliers de vannerie,
animations en tout genre, exposants vanniers,
exposants d’autres métiers d'art et acteurs
du secteur vannier, foire aux plantes. Le
dimanche, la foire agricole s'ajoute aux
animations et exposants.

Durée de l'événement

2 jours

Condition d'accès

Tarif : 2 euros

Type d'organisateur

Comité foire (association) et lycée agricole

Nombre moyen de
visiteurs

entre 3000 et 4000 visiteurs
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AUTRES RÉFÉRENCES À L’ÉTRANGER
Allemagne - Lichtenfels
- Chemin de la culture du tressage :
Sentier d’aventure circulaire de 14 km de long reliant la ville allemande du

panier de Lichtenfels et la communauté de vanniers de Michelau sur des
sentiers naturels à travers les prairies principales. 23 panneaux d’information
montrent l’histoire et la tradition de l’artisanat vannier, de l’industrie de la
vannerie et du commerce de la vannerie sur l’Upper Main. Tout au long du
parcours : labyrinthe de saules et autres éléments tressés, coquille de saule
dans le bain de la rivière, tipi de saule au lac d’Oberwallenstadt, mobilier urbain à la place du marché et à la gare ainsi que d’autres vanneries.

- Musée du panier situé à Michelau, à 3 km de Lichtenfels.

Pfad der Flechtkultur in Lichtenfels Chemin de la culture du tressage

Musée du panier - Michelau

Le grand panier devant la mairie
de Lichtenfels

DUNDU - Marionnettes géantes en
osier du Marché aux paniers

Animation, spectacle, lors du
Marché aux paniers

Musée Korbmacher - Dalhausen

- Centre for European Braiding Culture :

Association fondée en 2010 dans le but de faire entendre le tressage et l’art
du tressage au niveau européen.

- Marché aux paniers de Lichtenfels (troisième week-end de
septembre)
> Autre sites en Allemagne :
• Musée Korbmacher Dalhausen - Académie d’été de
tressage (Flechtsommer Academy) de Dalhausen
• Musée Wannenmacher à Emsdetten
• Musée de la vannerie de Thuringe (Thüringer
Korbmachermuseum)

Etude et schéma de valorisation : l’osier et la vannerie sur le territoire de Cadenet - Mathilde Christol, Patrimoine Pluriel - 17 mars 2020

10

AUTRES RÉFÉRENCES À L’ÉTRANGER
Pologne - Nowy Tomyśl
- Musée de la culture de l’osier et du houblon:

Bâtisse moderne située à l’entrée de la ville, dans un immense parc de verdure où osarium (collection de saules) et diverses installations extérieures, le
plus souvent monumentales, complètent la visite.

- Festival mondial de l’osier et de la vannerie :

Concours de vannerie (participation d’environ 160 vanniers provenant de
tous les continents représentant 60 pays, le concours se divise en 2 parties :
pièces envoyées ou réalisées sur place. En 48h, seul ou en équipe, ils doivent
réaliser une pièce dans l’une des catégories suivantes : traditionnelle, artistique, fantaisie ou ameublement), marché vannier, expositions et installations.

Musée de la culture de l’osier et du
houblon

Musée de la culture de l’osier et du
houblon

Musée de la culture de l’osier et du
houblon

Panier géant dans le centre de
Nowy Tomyśl

Kiosque habillé dans le centre de
Nowy Tomyśl

Entrée du festival mondial de l’osier
et de la vannerie
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AUTRES RÉFÉRENCES À L’ÉTRANGER
Hollande - Noordwolde
- Musée national du tressage (Nationaal Vlechtmuseum)
Italie - Villanova di Bagnacavallo
- Écomusée des herbes palustres
- Sagra delle Erbe Palustri (Festival de la civilisation et des
herbes des marais)
Canada - Montréal

Parvis Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde

Signalétique Nationaal
Vlechtmuseum Noordwolde

Écomusée des herbes palustres Villanova di Bagnacavallo

Sagra delle Erbe Palustri - Villanova
di Bagnacavallo

« Thrown for a Loop » - Jardin
botanique de Montréal

« Thrown for a Loop » - Jardin
botanique de Montréal

- Jardin botanique

Collection de saules, oeuvres monumentales de Patrick Dougherty en 2017
(land artiste américain basé en Caroline du Nord).
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INSPIRATION CRÉATIONS ÉPHÉMÈRES ET ARTISTIQUES

Musée d’art du Bowdoin College,
Brunswick, Patrick Dougherty

« Nuages », exposition « Art dans la forêt »,
Reutenen, Werner Turtschi

Événement Campagn’Art, Villeréal (47),
François Desplanches

« Engrenages », Médiathèque de
Mériadeck (33), L’Oseraie de l’île

« Mirador », Euskadi (Pays-Basque,
Espagne), Lois Walpole

« Dames-jeannes », Florence
Cannavacciuolo

« Le rêve de Phileas Fogg », Festival des
Jardins Métissés, Parc de Wesserling, Herve
Munsch et Florence Cannavacciuolo

Événement « Fira Internacional del Cistell de
Salt », Gérone (Espagne)

« Méduses », installation éphémère, Abbaye
du Valasse à Gruchet-le-Valasse (76),
Karelle Couturier

Sculpture en saule, Nord Yorkshire
(Angleterre), Anna and the Willow

Entrée de ville Reynès (66), Cistells i Banastes

Musée Guimet, installation éphémère, Paris,
Shouchiku Tanabe
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INSPIRATION CRÉATIONS ÉPHÉMÈRES ET ARTISTIQUES

Savannah College of Art and Design, Savannah, Géorgie
Patrick Dougherty

Les géants, jardin des Géants, Lille (59)
Stéphanie Buttier
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INSPIRATION CRÉATIONS ÉPHÉMÈRES ET ARTISTIQUES

Créations dans le cadre du Festival International des Jardins, laboratoire
de la création contemporaine dans le domaine des jardins et de la
création paysagère dans le monde, domaine de Chaumont-sur-Loire (41)
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INSPIRATION CRÉATIONS URBAINES ET UTILITAIRES

Banc à Rochecorbon (37), Romand’art

Canapé extérieur, Romand’art

Bordure, Romand’art

Garde-corps, les jardins des Sentiers de
l’Abondance à Eygalières (13), Thomas
Louineau

Galerie, les jardins des Sentiers de
l’Abondance à Eygalières (13), Thomas
Louineau

Assises, L’Oseraie de l’île

Basque’t ball, L’Oseraie de l’île

Cabane à Metz (57), Florence
Cannavacciuolo

Nid contemplatif collectif, Parc Naturel
régional des Ballons des Vosges, Florence
Cannavacciuolo

Installation sur giratoire, Aleix Grifoll

Entourage de pied d’arbre, Prieuré d’Orsan,
Maisonnais (18)

Espace ludique pour enfants
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INSPIRATION CRÉATIONS URBAINES ET UTILITAIRES

Garde-corps, tressage en osier, parc Sant Vicens à Perpignan (66)

Garde-corps, tressage en osier
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INSPIRATION CRÉATIONS URBAINES ET UTILITAIRES

Cheminée d’aération gainée
d’un tressage d’osier, Paris Nord
Villepinte (93), Stéphanie Buttier

Corset d’osier protégeant l’arbre,
le bois Bonvallet, Amiens (80),
Stéphanie Buttier

Nasse d’osier tressé, le bois
Bonvallet, Amiens (80), Stéphanie
Buttier

Nasses d’osier tressé, le bois
Bonvallet, Amiens (80), Stéphanie
Buttier
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Phase 2 / Références et analogies de sites et expériences
AUTOUR DE THÉMATIQUES DIFFÉRENTES

RÉFÉRENCES DE SITES À L’IDENTITÉ FORTE
1. SAINT-JEAN-DE-FOS (34)

Argileum, Maison de la poterie

Scénographie, Argileum : parcours
de découverte ludique

Terre Vivante, marché des potiers
sur deux jours en août

Festibol, manifestation festive sur
une journée en octobre

Tuiles de la tour de l’église

Pot dans l’espace publique

L’existence de nombreux bancs d’argile et l’importante
végétation sur les collines environnantes qui pouvait servir
de combustible ont contribué au développement de l’activité potière caractérisant la commune de Saint-Jean-de-Fos.
En 1597, on dénombre 14 potiers. L’activité se développera
jusqu’à compter 69 potiers en 1750 puis 75 en 1828. L’industrie suit la courbe démographique ce qui signifie que l’activité
vient répondre aux besoins de la population jusqu’au déclin
du début XXème siècle (1929, fermeture du dernier atelier). Le
déploiement du chemin de fer et les voies maritimes vont
favoriser le développement de grandes usines notamment à
Bédarieux et Marseille engendrant une forte concurrence et
favorisant la fin des petites productions.
Aujourd’hui la commune a su exploiter cette particularité
afin d’en faire un aspect identitaire reconnu. On remarque
dans le village un lien entre l’activité et les toponymes, par
exemple « Les Terriers » désigne une carrière d’argile. D’autres
noms sont évocateurs : « Four des Oules » (Oule est un terme
en occitan francisé qui veut dire marmite, chaudron, sans
anses), « impasse de la Tuilerie », « Teulieyres », « Chemin des
potiers ». De plus, le village conserve encore des traces de ce
passé comme notamment les tuiles de la tour de l’église, des
chéneaux en terre cuite vernissée, auxquels s’ajoutent des pots
dans le centre village... La présence de nombreux potiers sur
la commune ainsi que d’un musée immersif et interactif, Argileum, créent une déambulation. Enfin pour conforter le renouveau de la poterie à Saint-Jean-de-Fos, en 2001, les ateliers
présents sur la commune et dans les villages limitrophes se sont
regroupés dans un comité de marque collective, formant l’association « Les Potiers de Saint-Jean-de-Fos ».
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RÉFÉRENCES DE SITES À L’IDENTITÉ FORTE : SAINT-JEAN-DE-FOS
L’ASSOCIATION « LES POTIERS DE SAINT-JEAN-DE-FOS »
L’association « Les Potiers de Saint-Jean-de-Fos » a pour objectif : la défense et le développement de la marque collective « les potiers de
Saint-Jean-de-Fos » ; la promotion des métiers de la céramique en tant que patrimoine culturel et activité économique ; l’entraide et la
solidarité, entre artisans potiers en participant notamment à un fond national de solidarité. D’année en année, l’association n’a cessé de
développer ses actions auprès de différents publics et en multipliant les partenariats locaux, pour promouvoir l’art céramique sous ses différentes formes : poursuite et développement du marché de potiers « Terre Vivante » ; animation de « journées sensibilisation » à la céramique
auprès d’un large public et interventions pédagogiques auprès des écoles ; participation à des évènements nationaux comme les Journées
nationales de la céramique en coordination avec l’A.C.L.R (Association des céramistes du Languedoc Roussillon) ; organisation de journées
portes ouvertes dans les ateliers et d’une braderie le 1er mai (qui a lieu dans un village différent chaque année) ; lancement en octobre
2009, de la manifestation bisannuelle « Festibol » (exposition-vente de bols présentés par une soixantaine de potiers dans un cadre festif,
ludique et musical) ; interventions en partenariat dans le cadre de manifestations locales telles que des expositions à la Maison du Grand
Site (au Pont du Diable), des journées « portes ouvertes Potiers et Vignerons »…

Parcours des ateliers
de poterie dans la
commune
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poterie aux environs de
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RÉFÉRENCES DE SITES À L’IDENTITÉ FORTE
2. ESPELETTE (64)

ETXEA, Centre d’interprétation du
piment d’Espelette

Scénographie, ETXEA : parcours de
découverte ludique et sensoriel

Fête du piment en octobre

Champ de piments

Centre du village

Centre du village, piments sur les
façades

Espelette a fait du piment son identité. Venue des Antilles,
cette variété de piment a été introduite au Pays basque au
XVIème siècle par le navigateur Juan Sebastián Elcano originaire
de Getaria. En 1650, les paysans commencent à cultiver des
piments (« biperra » en basque) à Espelette. Il faudra toutefois
attendre 1983, pour voir une première tentative de labellisation du piment d’Espelette se faire et 1993, soit 10 ans après,
pour voir les producteurs de piment d’Espelette se regrouper
en syndicat. En 2000, le syndicat reçoit le label « Appellation
d’origine contrôlée » (AOC) remplacé douze ans après par le
label européen AOP (Appellation d’origine protégée).
Aujourd’hui la commune est célèbre pour ses cultures de
piment. Dans les cafés et restaurants du village, des grappes
de piments sont mises à sécher au plafond, occupant parfois
tout l’espace disponible. À partir du mois de septembre, le
village devient pittoresque avec des guirlandes de piments
sur les façades et balcons des maisons. La fête du piment en
octobre est devenue une des grandes fêtes du Pays basque
attirant locaux et touristes.
En 2017, le centre d’interprétation du piment d’Espelette AOP,
Extea, a ouvert ses portes. Cet espace pédagogique permet
de découvrir ses origines, son histoire, son terroir, son cycle de
vie mais aussi ses caractéristiques à travers un parcours ludique
et sensoriel.
La culture du piment s’est véritablement imposée comme un
argument touristique et un aspect patrimonial identitaire. Il
n’est plus un simple produit du terroir mais un emblème omniprésent dans le village. Un projet global s’est développé autour
de cette identité : de la plante à sa transformation en passant
par son histoire.
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RÉFÉRENCES DE SITES À L’IDENTITÉ FORTE : ESPELETTE

Carte interactive des producteurs de piments à l’échelle
du territoire : recensement par le Syndicat du piment
d’Espelette qui a pour mission d’entreprendre toutes les
actions concernant la gestion, le contrôle, la protection
et la promotion de l’AOP Piment d’Espelette.
La carte permet de voir tous les producteurs par
commune, ceux qui reçoivent le public et ceux qui sont
présents dans les marchés locaux, ainsi que d’obtenir
des informations sur ce qu’ils produisent, leurs labels
autres que l’AOP, leurs coordonnées, etc.
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CONCLUSION
Suite à la phase de diagnostic patrimonial et touristique, des conclusions ont pu être tirées :
- Cadenet présente un réel potentiel touristique notamment par son positionnement sur un territoire prisé,
- à ce premier constat s’ajoute la dynamique autour de la thématique qui est déjà implantée et dont un patrimoine reste encore à exploiter et à valoriser,
- l’intérêt pour la thématique est en hausse, de plus celle-ci est en corrélation avec les tendances touristiques
du territoire.
Sur la base de ces enseignements, cette seconde phase d’étude a permis de mettre en exergue des références et analogies de sites et expériences pertinentes.
Les sites étudiés confirment que la présence récurrente de la thématique sous diverses formes permet un véritable ancrage identitaire à l’échelle de la commune ou du territoire. La synergie des différents acteurs, des
différentes structures, et le positionnement de la municipalité ainsi que l’intercommunalité sont nécessaires
voire prioritaires dans la création d’une identité forte.
Une programmation annuelle, multipliant les rendez-vous, la durabilité d’un temps fort et l’omniprésence
physique de la thématique de façon pérenne dans l’espace public sont autant de pistes à explorer pour
redonner à la vannerie et l’osier leur place à Cadenet.
La liste des références et analogies présentée n’est pas exhaustive. Il existe d’autres sites moins appropriés dans
le cadre de l’étude comme par exemple le musée du tressage - Therese Leutwyler (Flechtereien) à Thoune en
Suisse ou le musée de la vannerie et la foire aux paniers à Le Mayet-de-Montagne (03).
Ce travail permet d’amorcer et de nourrir la prochaine phase d’étude dont l’objectif sera de proposer des
scénarios adaptés aux spécificités de la commune de Cadenet.
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