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Historique du projet
A l’origine… une association
Les Compagnons du Terroir
Objectif

Conserver et valoriser le patrimoine et les savoir-faire
de Villaines-les-Rochers, notamment l’osiériculture, la
vannerie et le tressage végétal.

Activités

Collecte, recherches (histoire, patrimoine, vannerie…)
Sauvegarde et valorisation des traditions et des savoirfaire locaux
Mise en valeur et gestions des collections
Gestion du Musée de la Vannerie

Une expérience
Depuis 1984, l’association collecte un grand nombre de
documents, de photos, de vanneries et d’outils qui sont
conservés, inventoriés et exposés.
En 1993, Les Compagnons du Terroir créent le Musée de
l’Osier et de la Vannerie à Villaines-les-Rochers, qui propose
une exposition permanente sur le patrimoine et les savoir-faire
locaux, et des expositions temporaires qui mettent en valeur les
collections de l’association.
L’association organise également des stages d’initiation, un
salon national de vanniers-créateurs « Les Arti-vanneries » et
diverses manifestations (visites thématiques, randonnées).
L’expérience de gestion du musée, la connaissance du
patrimoine de Villaines-les-Rochers (habitat troglodytique, filière
osiéricole, vannerie, tressage végétal) et le fond documentaire
de l’association vont devenir des atouts dans l’élaboration et la
mise en place d’un projet de qualité.
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Un projet global d’écomusée
La Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau soutient depuis dix ans la sauvegarde et
la valorisation du patrimoine et des savoir-faire sur son territoire. Dans cette optique, elle a peu à peu
imaginé, en concertation avec les associations locales, un projet d’écomusée éclaté sur plusieurs sites :
La Maison du Meunier à Pont-de-Ruan,
Le Musée de l’Osier et de la Vannerie à Villaines-les-Rochers,
Le Centre d’Interprétation de la Poire Tapée à Rivarennes
Le Centre d’Interprétation du Chanvre et de la Batellerie à Bréhémont.
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La Communauté de Communes du Pays d’Azay-le-Rideau effectue
les investissements liés à l’architecture et à la scénographie du site :
aménagement de la cour, création et aménagement de des espaces
d’accueil et d’exposition permanente.
L’association Les Compagnons du Terroir, qui dispose des compétences
techniques et scientifiques nécessaires, rédige le projet et est le
gestionnaire du nouveau Musée de l’Osier et de la Vannerie.
La commune de Villaines-les-Rochers met le bâtiment à disposition :
l’ancien prieuré devenu école situé à l’arrière de la mairie.
L’union associative PETRI apporte sa connaissance du patrimoine et des
savoir-faire locaux.
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine participe à la valorisation du
savoir-faire vannier.
L’ensemble des partenaires professionnels des filières osiéricoles et
vannières locales s’associe au projet.

Le Musée

Le bâtiment

Un projet architectural
contemporain
Deux grands chantiers ont été lancés : la
reconversion de l’ancienne école et la création
d’une extension contemporaine.
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L’ancien bâtiment a été réhabilité afin de respecter les normes actuelles.
Les annexes ont été démolies pour mettre en place le bâtiment neuf,
entièrement réalisé en bois. Sa structure se compose d’un système de
portiques monumentaux.
L’espace d’accueil et de boutique crée une jonction architecturale entre
les deux époques de bâti.
Techniquement et esthétiquement, l’actuel Musée de l’Osier et de la
Vannerie exprime un dialogue architectural entre ancien et nouveau.
Le projet a été conçu de manière à créer un accord complet entre
architecture et muséographie.

Une scénographie intemporelle
Le visiteur va y découvrir l’univers et l’histoire de la vannerie, l’âme de
l’osier, sa culture et ses multiples utilisations, pour se retrouver au fil de
la visite dans l’univers du Ridellois et de Villaines-les-Rochers avec ses
paysages, son histoire, son économie et ses vanniers professionnels.
L’approche du contenu de l’exposition s’est voulue comme une mise
en relation entre images du passé et rayonnement contemporain de
l’activité osiéricole et vannière de Villaines-les-Rochers.
Les thèmes s’enchaînent dans un décor de tressage contemporain
destiné à mettre en valeur la collection d’objets anciens.
Multimédias, lumières et sons contribuent à souligner l’image
moderne de l’activité vannière.

Parcours de visite
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Sept thèmes
1

Les origines de la vannerie
On commence par aborder l’origine du mot « vannerie », clé d’entrée
dans l’univers du musée

2

Les végétaux tressables
En avançant, c’est une multitude de végétaux que l’on découvre, et les
objets utilitaires ou décoratifs fabriqués à partir de ces végétaux.

3

Les productions vannières
Les vanniers étaient nombreux… des vanniers amateurs… des vanniers
nomades… et des vanniers professionnels. Un éventail varié de leurs
productions vous est présenté.

4

L’osier
De sa plantation à sa récolte, de sa transformation à son utilisation en
vannerie, un espace complet lui est dédié.

5

Le tressage et la vannerie au quotidien
Sur de grands écrans, les principales techniques sont « décomposées »
pour que le visiteur s’initie aux principes d’entrelacement des brins.
Différents objets en vannerie sont ensuite présentés pour illustrer les
techniques de tressage.

6

La vannerie contemporaine
Le métier a su évoluer, s’adapter au marché actuel et proposer des
produits innovants. Architecture végétale, mobilier commercial, objets
design et objets d’art sont devenus les nouveaux domaines d’utilisation
de la vannerie. Les osiériculteurs-vanniers de Villaines-les-Rochers ne
sont pas en reste et présentent chacun une pièce de création.

7

Villaines-les-Rochers, le village vannier
Entre ses ruisseaux, sa vallée et son habitat troglodytique, Villainesles-Rochers perpétue et entretient depuis des siècles une activité
osiéricole et vannière. Comment ? L’Abbé Chicoisne, la Coopérative de
vannerie, les artisans, toute l’histoire et l’âme de Villaines vous sont
contées.

