
Billet 1 jour 3 € - 2 jours 5 € 
(gratuit pour les moins de 14 ans)
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éTOUARS      
près de Nontron
https://festival-metallurgie-3f3m-etouars.jimdosite.com/
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le site web
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stage de bas fourneau
Étouars

du 25 au 29 juillet
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Les Partenaires     
Les associations : Route des tonneaux et des canons de Ruelle-s/-Touvre (RTC),
CPIE du Périgord-Limousin, Route des canons des forges d’Ans, Fête du 
couteau de Nontron, ARASP de Saint-Barthélemy-de-Bussière
Les collectivités : commune d’Étouars, communauté de communes du 
Périgord Nontronnais, conseil départemental de la Dordogne
Les organismes : fête de la Science, parc naturel régional du Périgord-
Limousin, PCR « au temps des hauts fourneaux en Périgord, Charente et 
Limousin »
Les entreprises : Leroy-Somer, Socométa, SNFI, Terreal, JMH Charbonnière
Avec l’aimable autorisation de M Peter STAGG, propriétaire de Forge 
Neuve
Et tous les bénévoles…

PROGRAMME                           2022
AnimAtions sur les 2 jours

• Animation du haut fourneau expérimental 
avec des coulées de fonte

• Animation de bas fourneaux
• Transformation de la fonte en fer avec

un four d’affinage
• Expérimentation de four de type « Wootz »
• Expérimentation de four antique avec 

l’« Atelier du château »
• Coulées et fabrication d’objets en bronze
• Démonstration du travail de la forge avec 

les forgerons-couteliers
• Démonstration, exposition des artisans
• Visites guidées des forges royales

de Forge Neuve (Javerlhac)
• Visite commentée de l’espace « Fer & 

Forges »

sAmedi soir

• Vers 19 h : grillades (12 €)
• Après 22 h : ouverture du bas fourneau à 

la tombée de la nuit et cinglage de la loupe 
de fer, avec une animation musicale de 
« Abson Line »

dimAnche

• Vers 12 h : coulée d’un chaudron
• Vers 13 h : repas du forgeron (15 €)
• 15 h : conférence « De Colbert à 

Pontchartrain, le choix des canons de fer 
pour la marine de Louis XIV » par Patrick 
Villiers

• Vers 17 h : présentation des réalisations du 
festival et bourriche

Organisation                                                         Association 3F-3M (Étouars)


