
L’ESPACE FOURS DE VILLAR-SAINT-

PANCRACE A BESOIN DE VOUS… 
 

 

 

Créé en 2003 et sans cesse amélioré depuis, l’espace fours est un site très original qui présente les différents types de fours 

ayant existé en Briançonnais : fours à chaux, fours à plâtre, fours à poix, fours à carboniser (production de charbon de bois), 

fours à réverbère (fonte des métaux et des minerais), fours de potier « traditionnel ». 

 

Cet espace de plein-air (photo ci-contre) est le fruit d’un partenariat entre la 

Société Géologique et Minière du Briançonnais (association sans but lucratif) et la 

commune de Villar-Saint-Pancrace.  

 

Une partie de l’espace fours 

 

Chaque été, 2 « journées des savoir-faire oubliés » y présentent des techniques 

anciennes sous forme d’ateliers(photo dessous); Par exemple, en 2019 :  le 

chanvre textile, la laine, l’amadou , la forge, sculpture sur bois, sculpture sur 

roches, les « fondeurs de cloches » du Briançonnais, les paniers en osier, 

semences paysannes, le seigle …et l’énergie solaire. 

 

Ces journées connaissent un succès grandissant (photos ci-dessous) et en 2015 une délégation du Ministère de la Culture a 

visité le site en vue de la réalisation d’un film. 

 

Ce succès est lié en grande partie au travail des bénévoles qui depuis 16 ans n’ont 

pas ménagé leur peine. Hélas ! Ils ont vieilli et souhaiteraient laisser leur place à 

des bénévoles plus jeunes. 

 

L’atelier chanvre textile 

 

Alors… 

*  si vous aimez le travail d’équipe… 

* si les efforts musculaires ne vous font pas peur… 

* et surtout si vous êtes disponible entre le début avril et la fin août… 

 

…rejoignez-nous ! 

 

Plus d’informations 

…sur le site Internet de la Société Géologique et Minière du Briançonnais : 

sgmb.fr 

 

Le four de potier en juillet 2019 

 

Contacts 
* secrétariat de la Société Géologique et Minière du Briançonnais : 06 81 59 96 86 

* accueil de la mairie de Villar-Saint-Pancrace : 04 92 21 05 27 

* courriel : r.lestournelle@wanadoo.fr 

 

 

 

Le public lors de la 1
ère

 journée des savoir-faire oubliés en juillet 2018 

 

 

 

 

À bientôt… 

 

 

 



 

 


