
Venez faire un baptême des techniques en 
ferronnerie et fer forgé. Apprenez les bases 
du métier de feu et fer, tout en utilisant les 
techniques les plus anciennes de notre art. 
Réalisez un objet de votre choix en fer forgé.

Ferronnerie traditionnelle et contemporaire

InItIatIon à la Forge

Durée : 
Prix : 

4 h. (une demie-journée)
135 € p. pers. 

En une journée realisez la fabrication d’un 
couteau de camp de A à Z. Vous forgerez 
la lame en acier que vous finirez à la main, 
ainsi que la manche en bois. Travail 100% 
traditionnel, fait main par vos soins.

Couteau de Camp

Durée : 
Prix : 

7 h. à l‘atelier (une journée 9-18h) 
250 € p. pers. 

Facilitez vos travaux de bricolage en apprenant 
les techniques de base de la soudure à l’arc 
electrique. Une journée entièrement pratique 
et dediée au meilleur résultat. 

soudure

Durée : 
Prix : 

7 h. à l‘atelier (une journée 9-18h) 
350 € p. pers. 
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A baptism of fire and iron in blacksmithing 
techniques, learning the basics of the trade. 
You will use the oldest techniques of the 
blacksmith’s art to make an item of your 
choice in forged iron.

Traditional and modern ironwork

BegInner‘s ForgIng

Duration:
Price:

4 h.  (one afternoon)
135 € p. pers. 

Learn how to make your own camp knife in one 
day from A to Z. You will forge a steel blade, 
shape the handle and fit it all together. 100% 
traditional and handmade by you! Choice of 
styles for both blade and handle.

Camp knIFe

7 h. in the workshop (one day 9-18h) 
250 € p. pers. 

Facilitate your DIY projects or small 
household projects in metal by learning the 
basics of electric arc welding. An entirely 
practical day, dedicated to a good result. 

BegInner‘s weldIng

7 h. in the workshop (one day 9-18h) 
350 € p. pers. 

BLackSmithing courSeS 2018

Duration:
Price:

Duration:
Price:
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