fête de la Charbonnière
Samedi 6 mai 2017

Grande fête autour de la charbonnière

Midi

Dès le matin,
toute la journée des forgerons
présenteront leur production:

. Petite ferronnerie et coutellerie
. Démonstration de forge
. Démonstration fonte de bronze
. Fabrication Perles de verre
. Cuir et stands divers

LO REGRELH OCCItAN

Charbonnière en fête
12ème édition

AUTOUR DU FEU

Du vendredi 28 avril au
samedi 6 mai 2017

Animation pédagogique
autour d'une charbonnière

Apéro offert par
les charbonniers
Repas des
charbonniers

15 euros

Repas des charbonniers Inscription à l'Office
du Tourisme BSA DRAGA Tél. 04 75 54 54 20
Nombre de place limité, s'inscrire avant le 2 mai

Démonstration
le samedi 6

Découvrir l'ancien métier de charbonnier
Exposition & Projection de film

Guy Moreau

Fondeur de bronze

Florence Cerbai

Accès libre tous les jours

Lise GROS & Jean Louis RAMEL
Conteurs Occitan

Stand IEO Ardèche
Toponymie des noms de lieux ou
de personnes ainsi que l'outillage
utilisé par les charbonniers et les
forgerons.

Contact Jean Chaudière 06 37 60 66 25

Lieu
Chez Mr Jean Chaudière
quartier bois Redon, Bourg St Andéol
(sur la route de Bidon à 3 km de Bourg)
Tél. Jean Chaudière

06 37 60 66 25

Photos Martial

Perles de verre

Cette année
l'activité
charbonnière
sera complétée
par l'intervention de plusieurs forgerons
qui feront des démonstrations
de forge et partageront leurs savoirs.

A U T O U R

Animation pédagogique
autour d'une charbonnière

D U

F E U

OBJECTIFS

Accès libre tous les jours

. Découvrir notre patrimoine culturel et
historique de Basse Ardèche

. Décrire ce qu'est une charbonnière et son
fonctionnement

. Découvrir un ancien métier, charbonnier et connaître

l'utilisation du charbon de bois (du passé... à nos jours)

Déroulement

.

.Vendredi 28 avril

Le charbon obtenu
sera utilisé pour
la forge et la
métallurgie.

Préparation et construction de la charbonnière

Samedi 29 avril au matin
Allumage de la meule

.Du samedi 29 avril au mercredi 3 mai
Carbonisation

.Jeudi 6 mai

Soirée projection films et veillée

Toute la semaine les forgerons seront présents pour
les démonstrations de forge et aussi partager leurs savoirs.

.Vendredi 5 mai

Les Forgerons
pr ésents

.Samedi 6 mai

Fabien CREMILLIEUX

Extraction du charbon de bois et mise en sac
Clôture de la manifestation - REPAS et démonstrations

Aurélien GERBOIN
Evan MARTIN
Daniel MARLOT dit TOTO
Nando NAVA
Nicolas GIESSINGER
EXPOSITION & FILM

. Exposition sur la réduction du
Accueil des classes et animations

.Visite de la charbonnière et entretien avec l'animateur charbonnier, expo photos.
.Projection permanente d'un documentaire vidéo d'une durée de 17mn sur les
différentes étapes de la charbonnière (de la coupe de bois à la mise en sac).
.Aire de pique-nique prévue.

minerai de fer dans un bas foyer

. Projection d'un documentaire

de 1h sur les forgerons Dogons
au Mali

