
- un espace « haut fourneau » avec une collection d’objets 
en fonte, des canons (pierrier de l’Hermione)…

S’y ajoutent :

- des projections vidéos sur la métallurgie et sur les 
animations de l’association...

- une maquette animée sur le fonctionnement des hauts 
fourneaux

- une boutique avec librairie

espace fer & forges

Forges et Métallurgie en Haut-Périgord
Depuis plus de 2 000 ans, le Haut-Périgord est une terre de métallurgie 
et de forgerons. Reconnue dès l’Antiquité pour la qualité de son fer, 
il connaîtra un essor industriel considérable entre les xviie et xviiie s. 
avec la production de fonte dans les forges-fonderies et la fabrication des 
canons pour la Marine royale de Rochefort…

Étouars  le Bourg (24360) 
RD 93 entre Piégut-Pluviers et Javerlhac

une salle MuséograPHique
Visite organisée autour de trois grands tHèMes :

- un espace « minéralogie » présentant une  
collection de minéraux et une météorite…

- un espace « métallurgie ancienne » avec la 
fabrication de fer en bas fourneau et une 
exposition de mobilier du site de la villa gallo-
romaine d’Étouars...
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esPace Fer et Forges
ouVert du 15 juillet au 22 août, de 14 H 15 à 18 H 30
Fermé les lundis, mardis et mercredis - accessible aux personnes à mobilité réduite

https://sites.google.com/site/3f3metouars - tél 05 53 56 35 76 (OT Varaignes)

Entrée 

gratuite
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Proposé par le CPIE Périgord-Limousin

Balade en FaMille autour des Forges :
- visite des fourneaux de Forgeneuve (Javerlhac) 

et du haut fourneau expérimental d’Étouars
- visite animée et coulée de mini canon à l’espace 

Fer & Forges d’Étouars

Vendredis 16, 23 et 30 juillet 2021
Vendredis 6 et 13 août 2021
Départ au CPIE de Varaignes (24360) - 14 h 30
4,50 € / enfant (- de 12 ans), 5,50 € / adulte,
gratuit pour le 3e enfant - tél 05 53 56 23 66

circuit Fer et Forges en Périgord Vert

8e FestiVal Forges et Métallurgie
Étouars - le Bourg

de 10 h à 18 h
entrée 2 €

gratuité aux - de 16 ans
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les ateliers de Métallurgie
visibles devant l’Espace fer & forges :
- le Bas Fourneau, technique ancienne de

fabrication de fer
- le Haut Fourneau expérimental avec la

fabrication de fonte
- le Four d’aFFinerie (transformation 

de la fonte en fer ou en acier)
- le canon de Marine

Patrick W dit Piwi
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