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Les participants                           

Samedi 29 JUILLET
ouverture du festival à 15 h
Tout l’après-midi …
• Animation d’un bas fourneau et production

de fer
• Expérimentation de métallurgie du cuivre 

(réduction de malachite et d’étain)
• Animation d’un four d’affinerie
• Démonstration du travail de la forge avec

les couteliers et les ferronniers
• Exposition vente des artisans
• Atelier pour enfants et adultes
• Visite commentée de l’espace Fer et Forges

• 17 h : conférence « La route des canons aux 
forges d’Ans », par Dominique Marsac 
(Cercle des forges d’Ans)

• 19 h : soirée festive avec repas (10 €)

• Vers 21 h 30 : ouverture du bas fourneau 
en nocturne, extraction et cinglage de 
la loupe de fer

DImanche 30 JUILLET
10 h - 18 h
Toute la journée …
• Animation du haut fourneau expérimental
• Animation d’un bas fourneau et production

de fer
• Expérimentation de métallurgie du cuivre 

(réduction de malachite et d’étain)
• Fabrication d’outils et de lames par

les forgerons et les ferronniers
• Ateliers de fabrication du fer, du minerai

au couteau gaulois
• Exposition vente des artisans
• Atelier pour enfants et adultes
• Visites guidées des forges d’Étouars
• Visite commentée de l’espace Fer et Forges

• 11 h : conférence « Le charbonnage, ou 
comment produire du charbon de bois » par 
Serge Baron (RTC)

• 12 h 30 : repas (14€)

• 15 h : coulée de fonte au haut fourneau
• 16 h : ouverture des fours antiques 

(cuivre – fer – étain)
• 16 h 30 : coulée de fonte blanche
• 17 h : présentation des réalisations ; œuvres 

en ferronnerie, couteau gaulois, objets en 
bronze …

https://sites.google.com/site/3f3metouars/
www.cpie-perigordlimousin.org

tél 05 53 56 23 66

ACCèS         

Organisation                                                         
Association 3F-3M (Étouars)

Les Partenaires                                                  
Les associations : CPIE du Périgord-Limousin, Route des tonneaux et des canons, Fête du couteau 
de Nontron, Arasp
Les collectivités : conseil départemental de Dordogne, communauté de communes du Périgord 
Nontronnais, commune d’Étouars
Les organismes : parc naturel régional du Périgord Limousin, fête de la Science, office de tourisme 
intercommunal de Varaignes
Les entreprises : Safem, Leroy Sommer, Térreal, Applic Étain, Vins Gonthier
Avec l’aimable autorisation de M Jean FIXOT, propriétaire des forges d’Étouars
Et tous les bénévoles…

semaine de la métallurgie                            
du 29 juillet au 6 août à Étouars, Nontron,Varaignes, Javerlhac
• Vendredi 4 août 14 h 30 (Rdv CPIE Varaignes) : balade en famille autour des forges à 

canons du Périgord Limousin Angoumois

fête du couteau                                                   
samedi 5 et dimanche 6 août à Nontron (22e fête)

Métallurgie
Association 3F-3M : animation du haut fourneau
Associations 3F-3M / ARASP : animation du bas 
fourneau et du four d’affinerie
Atelier du château : réductions de malachite et 
d’étain
Max Monet-Descombey : fabrication d’objets en 
fonte

Forgerons, couteliers
Philippe Bachmair : ferronnerie
Patrick Cretenoud - Frédéric Fiévez : forgerons 
couteliers
Esprit de forge : ferronnerie
Ole Jensen : ferronnerie
Michel Lemans : forgeron
Pascal Renoux : coutelier
Mikael Sabatier : forgeron d’armes - coutellerie
Alessandro Testa : ferronnerie
Marc Wilgoss : ferronnerie

Atelier enfants
CPIE du Périgord Limousin : moulage et 
fabrication de mini canons en zamak

Artisans
François Ardouin : rémouleur
Gérard Fornel : sculptures en métal
Bernard Franck : bronze – sculptures
Bernard Genestier : fabrication objets en bois et 
cuivre
Olivier Joubert : bijoux en inox
Willy Kolbe : fabricants girouettes
Chris Leandro : sculpteur sur fer
Alain Malavergne : vannier
François Mercadier : travail du cuir
Les P’tites chouettes de bois : objets en bois

Conférences
Dominique Marsac (Cercle des forges d’Ans) : 
« La route des canons aux forges d’Ans »
Serge Baron (RTC) : « Le charbonnage, où 
comment produire du charbon de bois »

Expositions - associations
RTC : Route des Tonneaux et des Canons
CPIE du Périgord-Limousin
Jean-Paul Benoit : canons - armes anciennes

https://lafeteducouteau.jimdo.com/

PROGRAMME                              2017
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