
STAGE : FABRICATION D’UN ARC PRIMITIF  

Monti di Brontallo (TI) 

 

 

 

 

 

 

Il y a plus de 10'000 ans, l’homme a commencé à utiliser l’arc comme arme de chasse. Depuis lors cet 

objet est apparu partout dans le globe sous d’innombrables formes. Sur la base de documents 

archéologiques et de traditions plus récentes, je vous propose d’en réaliser un sur deux week-ends 

consécutifs. Il s’agira d’extraire un arc d’un tronc refendu, de fabriquer sa corde ainsi qu’une flèche avec 

des éléments entièrement naturels. Nos outils seront très simples : une hache, un couteau, des éclats de 

silex. Nous aboutirons en un arc fonctionnel qui sera pourtant issu d’une démarche largement intuitive, 

puisque notre corps servira de repère et mesure, ce qui rendra votre arc un objet très personnel. 

PROGRAMME ET DÉTAILS :  
 

Où ? Scinghiöra (1150 m., 1h de marche env. en partant de Brontallo, 30 min. de Margoneggia).  

En cas de mauvais temps le stage se déroulera à l’intérieur.  

 
Quand ?  Les week-ends du 26-27 avril et 3-4 mai   
 
26.04-27.04 : rendez-vous à 9h. Brève introduction théorique, début du façonnage d’une ébauche d’arc à 
la hache à partir d’un tronc frais et fabrication de sa corde en fibre de lin. Fin dimanche vers 18h. 
 
3.05-4.05 : rendez-vous à 9h. Le bois aura eu le temps de sécher afin de nous permettre « l’équilibrage » 

de l’arc en le raclant par moyen d’éclats de verre, de silex ou d’un couteau jusqu’à obtenir une courbure 

convenable. Nous fabriquerons également une flèche. Fin dimanche vers 18h. 

Repas et nuitées : repas canadien à midi (chacun apporte quelque chose, avec possibilité de réchauffer 

sur le feu) ; le souper de samedi et le petit déjeuner de dimanche seront préparés par Vasco Ryf, gérant de 

l’agritourisme, avec des produits bio de la région. Nous dormirons sur la paille avec un sac couchage.  

Coût :. 400 CHF p.p. tout compris (sauf les boissons). Si accompagnés, les enfants jusqu’à 15 ans ne 

payent que la moitié (200.-). Si le prix devait être un réel problème des compromis peuvent être envisagés. 

Participants : max. 10, pour des raisons de qualité.  

Le Formateur : Giovanni Foletti est diplômé en archéologie préhistorique à l’université de Neuchâtel et 

passionné par la recherche expérimentale et la vie dans la nature. Depuis quelques années il explore 

l’univers des arcs primitifs et désire à présent partager ses connaissances dans le domaine avec des 

personnes intéressées. La structure du stage est amplement inspirée par celle proposée par Kim Pasche 

(http://www.gens-des-bois.org), chasseur-cueilleur de nos jours et ami. 

Délai d’inscription :  15.04.2014  

Contacter Giovanni :  giovanni.foletti@gmail.com, 077.461.31.54, http://archeoexpe.wordpress.com  
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