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COURBOIN (2) 
Visite d'un atelier de vitrail 

Découverte de l'Art du Vitrail en visitant un atelier 
de Création et de Restauration de vitraux. 
Nous vous proposons de vous raconter l'histoire 
de la fabrication d'un vitrail accompagnée de 
démonstrations de coupe, de peinture et de 
montage en plomb. 
> Lieu, horaires et dates : Hameau de 
Montbazin,17 rue des pentes de Montbazin / 14h 
à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Vitraux Collard : Olivier et 
Nanou Collard, 03 23 82 42 88 / 
contact@vitrauxcollard.com, 
www.vitrauxcollard.com 
 

ESSÔMES SUR MARNE (2) 
Le retour des 3 cloches de l'abbatiale 
Visite du clocher, accès au nouveau beffroi dans 
la flèche restaurée de l'abbatiale où sont 
réinstallées les trois cloches.  
Les entendrons-nous à nouveau tinter ? 
> Lieu, horaires et dates : Abbatiale Place St 
Ferréol / de 10h à 12h et 14h à 18h / samedi 17 
et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASAE Association pour la 
Sauvegarde de l'Abbatiale d'Essômes-sur-

Marne la Mairie d'Essômes-sur-Marne : Jean-
Jacques TEANI, 06 08 68 69 53, 
www.abbatiale.org 
 

MONTHIERS (2) 
Portes ouvertes au moulin de Brisé 
Visite guidée 
de l'écolieu. 
Plusieurs 
départs : 
10h30 - 14h - 
16h - 
Possibilité le 
midi de 
déguster les 
pizzas cuites 
dans le four à 
pain du moulin. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Brisé / 
10h30 - 14h et 16h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association le Moulin de Brisé : 
Greta FRANCLET, 03 23 71 68 42 
 

PAISSY (2) 
Découvrir les architectures et les paysages 
de Paissy 
Dans le cadre de leur partenariat, la Fondation 
du patrimoine et le CAUE 02 vous invitent à la 
découverte du patrimoine de Paissy et des 
paysages environnant. 

Le 18 juin après-midi des visites accompagnées, 
ou des parcours fléchés, seront proposés pour 
s’informer sur l’habitat troglodyte de la commune, 
en apprendre plus sur son église de la 

Reconstruction et comprendre son territoire à 
travers l'analyse de ses paysages.  
En fin de journée, nous vous convions à un 
temps d’échanges et de convivialité autour d’une 
petite dégustation de produits locaux.  
Pour le CAUE, cette animation intervient dans le 
cadre des 40 ans de la Loi sur l’Architecture de 
1977 et de son action régionale "40 ans - 40 
lieux". 
Pour la Délégation Picardie de la Fondation du 
patrimoine, cet évènement est l’occasion de 
réaffirmer son engagement pour la préservation 
du patrimoine de proximité. 
> Lieu, horaires et dates : Eglise / 14h - 17h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Fondation du patrimoine CAUE 
02 : Amélie Brun, picardie@fondation-
patrimoine.org ; virginie.dupont@caue02.com, 
https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-
du-patrimoine/picardie/presentation ; 
http://www.caue02.com/02_presentation.asp 
 

VOYENNE (2) 
visite d'une micro-centrale hydroélectrique 
visite guidée 
> Lieu, horaires et dates : 8 rue du moulin / 9h00 
à 12h00 et 14h00 à 18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : SAS LE MOULIN : Francis 
CARPENTIER, 06 03 97 04 90 
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Le patrimoine architectural fait partie de l’identité culturelle 

d’un territoire. C’est pourquoi le Département du Nord 

contribue depuis de nombreuses années à la préservation et à 

la valorisation du patrimoine nordiste. Le Département se 

mobilise pour la valorisation des richesses culturelles, 

artistiques et patrimoniales des territoires et soutient la 

production artistique et culturelle contemporaine. Ainsi, il a 

la volonté de reconnaître et faire connaître plus largement 

les cultures vivantes du Nord, donner une image exigeante 

et ambitieuse à travers le développement des six 

équipements départementaux, faciliter la redécouverte et la 

réappropriation du patrimoine par sa restauration, son 

animation ou par de nouveaux usages. 

 
BERGUES (59) 
Visite du Beffroi de Bergues 

193 marches à 
gravir pour 
découvrir la ville et 
les fortifications de 
Vauban. 
Une vue 
imprenable et une 
découverte de son 
histoire. 
Samedi de 10h à 
11h30 et 14h à 
17h15 
Dimanche 10h à 
12h30 et 15h à 
17h15 
> Lieu, horaires et 
dates : Bergues 

Tourisme Beffroi Place Billiaert / voir description 
> Tarif : 2.8€/ad  1.40€/enf de 4 à 18 ans 

> Organisateur : OTI Hauts de Flandre Bergues 
Tourisme : Aline Lagathie, 0328687106 / 
bergues.visite@laposte.net,  
www.bergues-tourisme.fr 
 

BERGUES (59) 
Cht'i Tour 
Visite guidée à pied d'1h30 pour découvrir les 
lieux du tournage du film "Bienvenue chez les 
Ch'Tis" 
Samedi 17 juin à 15h00 
Dimanche 18 juin à 15h30 
> Lieu, horaires et dates : Bergues Tourisme 
beffroi Place Henri Billiaert / Voir description / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 4.20€/ad  2.85€/enf de 4 à 14 ans 
> Organisateur : OTI Hauts de Flandre Bergues 
Tourisme : Aline Lagathie, 0328687106 /  
bergues.visite@laposte.net,  
www.bergues-tourisme.fr 
 
CYSOING (59) 
Visite guidée-Pyramide 
de Fontenoy 
Visite publique 
notamment à destination 
des collégiens. 
Dimension historique de 
la commune, 
particulièrement  par le 
passage du roi Louis XV 
sur le commune qui a 
donné lieu à l'édification 
de la pyramide de 
Fontenoy. Explicatif sur le principe de la 
restauration assurée par la maîtrise d’œuvre et si 
possible du corps d'état en charge de la 
restauration de ce patrimoine.  
Visite assuré par Monsieur Jean Bernard 
STOPIN architecte 
> Lieu, horaires et dates : Pyramide de fontenoy / 
10h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie de Cysoing Jean-Bernard 
STOPIN Architecte : Mélanie Delforge, 
animations@ville-cysoing.com 
 

ESQUELBECQ (59) 
Jardin paysager en relief 
Situé à deux pas du coeur d'un village historique, 
ce jardin en relief est structuré par des escaliers, 
pergolas, rocailles, allées, plateaux 
engazonnées, etc... La diversité des plantes vous 
offre une palette de couleurs flamboyantes et 
une profusion de parfums au rythme des saisons. 
Le propriétaire sera à votre écoute et partagera 
avec vous ses connaissances des plantes rares 
des cinq continents. 
> Lieu, horaires et dates : 30ter rue de Wormhout 
/ 10H-12H ET 14H-18H / samedi 17 juin, 
dimanche 18 juin 
> Tarif : 4€ 
> Organisateur : OTI Hauts de 
Flandre Esquelbecq Tourisme : Férial Beyaert, 
07 83 26 79 19, 
auparadisdesplantes@gmail.com 
 

ESQUELBECQ (59) 
Visite guidée du Village Patrimoine d'Esquelbecq 
Une visite commentée du village patrimoine vous 
est proposée à 15h, par Esquelbecq Tourisme. 
Vous découvrirez l’histoire du château et de 
l’église d’Esquelbecq, les façades du XVII° et 
XVIII° siècles ainsi que la place d’Esquelbecq, au 
total une heure et demi de balade riche de 
renseignement et de découverte. 
> Lieu, horaires et dates : 9 PLACE BERGEROT 
/ 15h / samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : OTI Hauts de 
Flandre ESQUELBECQ TOURISME : Férial 
Beyaert, 03 28 62 88 57, www.esquelbecq.com 
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ESQUELBECQ (59) 
Menu spécial JPPM 
L'Estaminet "La chèvre Book'in" vous propose un 
menu spécial pour les Journées du patrimoine du 
pays et des moulins. 
Entrée, plat, dessert à 21€ (Boissons à la charge 
du client) 
Un plat, une garniture, un accompagnement, les 
légumes et les fruits de la saison sont les stars 
de vos assiettes. 
> Lieu, horaires et dates : 7 Place Bergerot / midi 
et soir / samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : 21€ 
> Organisateur : OTI Hauts de 
Flandre Esquelbecq Tourisme : Férial Beyaert, 
06 40 36 11 76,  
 

ESQUELBECQ (59) 
A la découverte du parc et des jardins du 
château d'Esquelbecq 
Les châtelains vous invitent à déambuler dans 
les allées de ces jardins datant du XVIII et 
classés Monuments Historiques, on dit qu'ils sont 
l'oeuvre des ateliers d'André Le Nôtre, le « Roi 
des Jardiniers et le Jardinier des Rois ». A 
découvrir les poiriers et pommiers tressés, les 
haies de buis, les vases du XVIII.   
Une nouvelle oeuvre d'art vient s'ajouter, cette 
année, à la beauté de ces jardins, courtoisie de 
l'artiste Philippe THILL, l'oeuvre s'intitule 
L’ARROSOIR D’ALICE et son escargot géant. 

Un escargot, campé sur l’anse d’un arrosoir 
géant, philosophe paisiblement à plus de 4 

mètres de hauteur. Il a la sagesse humoristique 
d’un diplodocus égaré dans le monde moderne. 

 

> Lieu, horaires et dates : 10 Place Bergerot / 
15h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin 
> Tarif : 4€ 
> Organisateur : OTI Hauts de 
Flandre Esquelbecq Tourisme : Férial Beyaert, 
0328628857 / ot.hautsdeflandre-
esquelbecq@laposte.net, www.esquelbecq.com 
 
ESQUELBECQ (59) 
Menu spécial JPPM 

 
Le Bistrot de l'amitié à Esquelbecq vous propose 
un menu spécial à l'occasion des Journées du 
patrimoine du pays et des moulins. 
Entrée-Plat ou Plat-Dessert : Formule à 19€  
Entrée-Plat-Dessert : Formule à 23€ 
> Lieu, horaires et dates : Le Bistrot de l'Amitié 
9bis Place Bergerot / midi et soir / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : 19€ ou 23€ 
> Organisateur : OTI Hauts de 
Flandre Esquelbecq Tourisme : Férial Beyaert, 
03 28 23 49 66, www.esquelbecq.com 
 

ESQUELBECQ (59) 
"L'invention d'une écriture" chez Modulo Atelier 

Atelier créatif pour jeune public de 6 ans à 12 
ans chez Modulo Atelier.  
L'écriture est un patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité. L'atelier "l'invention d'une écriture" 
permet aux enfants de comprendre le monde de 
l'écriture et de l'imprimerie.  
A l'aide de poinçons, à la manière des 
civilisations antiques, les enfants graveront une 

tablette d'argile. Ensuite après avoir encré cette 
tablette ils pourront l'imprimer sur une feuille.  
Durée 1 heure. Inscription obligatoire. Places 
limitées 12 personnes par atelier. 
> Lieu, horaires et dates : 3bis rue de Bergues / 
14h30 et 15h45 / dimanche 18 juin 
> Tarif : 6€ par enfant 
> Organisateur : ESQUELBECQ 
TOURISME MODULO Atelier : Férial Beyaert, 
carollevy.sculpture@yahoo.fr   et 06.43.85.86.42, 
www.esquelbecq.com 
 

FELLERIES (59) 
Tous au MBJ pour fêter, ensemble, le 
patrimoine Fleurisien ! 
Rendez-vous au 
MBJ - Musée 
des Bois Jolis - 
site de 
l'écomusée de 
l'avesnois pour 
découvrir ce 
moulin 
exceptionnel, en 
fonctionnement. 
Visites guidées 
du moulin, pivot de la vie rurale à travers les siècles. 

(Visites spécifiques proposées à 15h 16h et 17h) 
Un fascicule est proposé pour une balade en 
autonomie de 3km dans le village, à la 
découverte de son patrimoine.  
Un atelier est proposé aux enfants pour fabriquer 
un « moulin à vent ».  
> Lieu, horaires et dates : Rue de la Place / 
14h30-18h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : écomusée de l'avesnois : 
Laurent Nachbauer, 03 27 60 66 11,  
ecomusee-avesnois.fr 
 

FRETIN (59) 
Les Amis du Musée de la vie rurale de Fretin 
vous accueilleront pour une journée 
d'animation le dimanche 18/6 apm. 
Exposition d'anciens outils agricoles qui ont servi 
à nourrir tant de générations du début du 20ème 
siècle jusqu'aux années 70... 



Visites libre ou guidée en fonction du nombre de 
personnes. 
> Lieu, horaires et dates : place de la ferme / 
11h00 à 18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : 3 €uros 
> Organisateur : Les Amis du Musée de la vie 
rurale de Fretin : PATRICK MIANOWSKI, 
mianow@orange.fr, via le portail de la mairie 
 
GRAND FAYT (59) 
Moulin de Grand Fayt 
Visite libre ou guidée et commentée 
Four à pains en activité et vente de produit 
Expo diverses : Documents sur la restauration du 

moulin, militaria 18ème et 
19ème, fabrication de bijoux 
Swarovski. 
> Lieu, horaires et dates : Le 
moulin / 10h à 19h / samedi 17 
et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de 
Grand Fayt, propriétaire Jacque 
Contesse : Jacques Contesse, 
03 27 59 40 18, 
jacquescontesse@orange.fr 

 

HONDSCHOOTE (59) 
Découverte du moulin Spinnewyn à 
Hondschoote 
Découverte du moulin 
à vent sur pivot , 
durée de la visite 
30mn. 
> Lieu, horaires et 
dates : impasse 
Spinnewyn / 14h-17h 
/ dimanche 18 juin 
> Tarif : 2.50€/adulte 
1.50€/enfant 
> Organisateur : OTI 
Hauts de 
Flandre Hondschoote 
Tourisme : Armel 
HERVÉ, 03 28 62 53 00  
 

 

LE QUESNOY (59) 
il y a des trésors dans notre région, 
découvrez-les ensemble ! 
La Fondation du Patrimoine propose aux 
visiteurs de découvrir une exposition sur les 
édifices restaurés dans le cadre du partenariat 
unique entre le Conseil Régional des Hauts de 
France et la Fondation du patrimoine depuis 
2003. 
> Lieu, horaires et dates : beffroi de l'hôtel de ville 

/ 10h00-17h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Fondation du Patrimoine Ville 
de Le Quesnoy : Bertrand RIQUIER, 
03.20.82.79.67, https://www.nord-pas-de-
calais.fondation-patrimoine.org 
 

LOUVROIL (59) 
"MUSEAM, l'âme des objets à travers le 
patrimoine et le récup - art" (Objets du passé, 
avez - vous une âme ?) vous propose de 
visiter deux expositions, l'une patrimoniale 
(anciens outils agricoles, la moisson, la 
ruralité des années 1900...), l'autre à base 
d'objets récupérés. Le tout abordable à tout 
âge et tout un chacun... 
Le samedi 17 juin 2017, de 14 h à 17 h 30, le 
Syndicat d'Initiative de Louvroil (59) vous invite à 
visiter deux expositions !  
Nos bénévoles vous accueillerons le temps d'un 
après - midi pour : 
- vous faire découvrir par le biais de photos, 
anciens outils agricoles et vêtements de travail... 
le contraste du paysan devenu ouvrier industriel 
ou métallurgiste lors de l'installation des usines 
en Sambre - Avesnois au 19e - 20e siècle et son 
"deuxième métier", paysan. Chaque maison 
rurale avait encore à l'époque une fermette, 
quelques vaches, un verger, 2 ou 3 cochons, 
quelques poules... et leur propriétaire pouvait 
ainsi compléter ses revenus ou agrémenter son 
quotidien personnel de légumes frais, œufs, 
fabriquer du fromage, vendre du lait... 
- vous "prendre la tête" ou vous "ravir le cœur" 
en visitant la collection de 130 visages et 225 
cœurs en matériaux récupérés, chacun étant 
illustré d'un texte humoristique et d'une 

expression de la Langue Française comme "Se 
prendre la tête" ou "Apprendre par cœur"... En 
fait, une belle collection concrète, pleine 
d'humour et de jeux de mots, pour passer un bon 
moment de détente entre amis ou famille, qui 
que vous soyez ! 
Ces deux expositions conviennent à tout type de 
public, autant en contenu qu'en temps de visite. 
Vous êtes les bienvenus : alors à bientôt à 
Louvroil ! 
Gaëtan, agent d'accueil, et l'équipe bénévole du 
Syndicat d'Initiative. 
> Lieu, horaires et dates : 8, route de Landrecies 
/ 14 h - 17 h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : L'entrée adulte est à 2 €, à 0, 50 € pour 
les moins de 12 ans. 
> Organisateur : Syndicat d'Initiative de Louvroil : 
Gaëtan, 03.27.64.92.06, htpp://www.louvroil.fr 
 

PITGAM (59) 
Visite du moulin "den leeuw" de Pitgam avec 
démonstration de production de farine. 
Visite guidée. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin, Route du 
nieppe / de 15 h à 18 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : commune de Pitgam : 
VANDAMME Christian, mairie@pitgam.fr  
 

SAINT PYTHON (59) 
visite de l'église saint Piat de Saint-Python en 
cours de restauration 
visite guidée 
> Lieu, horaires et dates : sur place / de 9h a 12h 
/ samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Municipalite de Saint-
Python Comité paroissiale : Flamengt Georges, 
03 27 37 35 48 
 
STEENWERCK (59) 
Leçons de choses, les origines naturelles des objets 

Revisitez les collections du Musée en 
redécouvrant les origines naturelles des objets. A 
l’image des "leçons de choses » d’autrefois, ce 
parcours pédagogique vous apprendra mille et 
un secrets sur les matières que Dame Nature a 



offert aux hommes dans leur vie quotidienne. Un 
parcours fléché dans le Musée en suivant la 
marguerite, un livret de découvertes pour petits 
et grands et au final un grand quizz sur la Nature. 
> Lieu, horaires et dates : Musée de la Vie 
Rurale 49 rue du Musée / 15 h/19 h / dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Musée de la Vie Rurale : Jean-
Pierre Renaux, 03 28 50 33 80, 
http://www.musee-steenwerck.com 
 
TERDEGHEM (59) 
Visite du moulin, du musée, de la maison du 
meunier  
visites guidées  Moulin en activité ,machine à 
vapeur  -tracteurs .... 
> Lieu, horaires et dates : 550 Rte D'Eecke / 9h-
12h , 14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 6€50 
> Organisateur : J Markey : J Markey, 
jeff@steenmeulen.com, wwwsteenmeulen.com 
 

VILLENEUVE D'ASCQ (59) 
Journée du Patrimoine de Pays / Escapades 
métropolitaines 

Le patrimoine rural souffre d’un handicap : être 
mal connu ! Cette année, pour mettre en valeur 
ce "petit" patrimoine, le Musée de Plein Air, au 
côté des artisans d'art en démonstration, 
accueille une escapade métropolitaine de 
l’AERONEF à la tonalité Rock n' Roll. DJ Matdec 
and his W,The Rhinogrades et concert The 
Hoodoo Tones au programme. 

> Lieu, horaires et dates : Musée de Plein Air / 
10h - 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : 3€ réduit 5€ adulte 15€ famille 
> Organisateur : Métropole Européene 
Lilloise AERONEF : Julie Verbrugghe, 03 20 63 11 25, 
www.enm-lille.fr 
 

VILLENEUVE D'ASCQ (59) 
Visite des moulins 
Visite libre des moulins de Villeneuve d'Ascq et 
du musée le dimanche 18 juin de 14h à 18h. 
> Lieu, horaires et dates : rue Albert Samain / 
14h-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ARAM NPDC FFAM : Jean 
Bruggeman, 03.20.05.49.34 / 
jeanbruggeman@nordnet.fr,  
www.aram-nord.asso.fr 
 

WARHEM (59) 
Découverte des retables 

Visite guidée gratuite des retables de l'église 
Notre Dame de l'Assomption à Warhem.  
Durée : 2h maximum 
> Lieu, horaires et dates : Église Notre Dame de 
l'assomption / 16h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Retables de 
Flandre Office de Tourisme des Hauts de 
Flandre : Férial Beyaert, 06 27 71 25 38, 
www.retablesdeflandre.fr 
 

WORMHOUT (59) 
Initiation au torchis 
Vous rêvez d'habiller vos façades ou votre 
intérieur d’un matériau sain et esthétique, 
fabriqué à base de matériaux naturels, venez 
découvrir le torchis ! 
Mélange de terre argileuse et de paille, le torchis 
est un matériau traditionnel qui peut être utilisé 
pour les murs extérieurs ou intérieurs. C’est un 
matériau qui dispose de multiples qualités : 
phonique, thermique, coûts de fabrication 
modiques, facilité de mise en œuvre… Le torchis 
a tout pour séduire ! 
L’association Yser Houck vous donnera toutes 
les clés pour réussir vos projets de constructions 
et / ou restaurations en torchis.  
> Lieu, horaires et dates : Site du Moulin 
Deschodt, 629 chemin Potters Straete / 10h-
12h/14h-16h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Yser Houck : Félix Boutu, 
0328620773 / yser.houck@orange.fr, 
yserhouck.org 
 

WORMHOUT (59) 
Visites guidées du moulin Deschodt 
Construit en 1756, c'est le plus authentique des 
moulins à vent sur pivot de la région. Autrefois 
appelé Moulin de la briarde, il a été rebaptisé du 
nom de son dernier meunier, Maurice Deschodt. 
> Lieu, horaires et dates : Chemin du moulin, 
route de Cassel / de 15h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : 2,20€/ adulte ; 1 €/enfant 
> Organisateur : Bureau d'information touristique 
de Wormhout : Isabelle, 03.28.62.81.23, 
wormhout-tourisme.fr
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LAIGNEVILLE (60) 
Visite guidée d'une champignonnière 
traditionnelle 
Partez à la découverte de l'une des dernières 
champignonnières encore en activité dans l'Oise 
et repartez avec votre kilo de champignons de 
Paris ! 
La visite se déroule dans d'anciennes carrières 
de pierre souterraines, la température annuelle 
est de 12°C, pensez au pull. Pour votre sécurité, 
chaussez-vous de chaussures fermées. 
Achat des places préalable auprès de l'Office de 
tourisme Pierre Sud Oise (pas de vente de billet 
de place, nombre de participants limité) : 
http://www.otpso.fr/visite-guidee---
champignonniere-traditionnelle.html 
> Lieu, horaires et dates : 814 rue de la 
République / 11h / samedi 17 juin 
> Tarif : 5€ 
> Organisateur : Office de tourisme Pierre Sud 
Oise Grande Champignonnière de la Croix 
Madeleine : Office de tourisme, 03 44 56 38 10, 
www.pierresudoisetourisme.fr 
 

PAILLART (60) 
Jardin et arboretum où se côtoie une 
succession de massifs à l'anglaise, autour 
d'un moulin à eau du 19e siècle avec sa roue 
restaurée à l'identique et la rivière La Noye 
circulant autour du jardin. 

Visite libre sur 2 ha ; bassin, chemin d'eau, 
ponts, cascades, pergolas, gloriette, statues, 
poteries complètent le décor. 
> Lieu, horaires et dates : Chemin du Moulin 
PAILLART / 10h à 18h30 sans interruption / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 5,5 euros 
> Organisateur : jardin du moulin ventin : Alain 
DEBLOCK, 06 32 10 86 78,  
jardinmoulinventin-deblock.jimdo.com 
 

SAINT FÉLIX (60) 
Patrimoine industriel et continuité écologique 
au Moulin Brosserie de Saint Félix 

Dimanche 
de 14h à 
18h : Visites 
guidées du 
moulin 
brosserie 
Dimanche à 
15h : 
Conférence 

de Gilles Alglave, vice président de"  
Maisons Paysannes de France" et président de 
"Maisons Paysannes de l'Oise"  
Gestion de l'humidité dans le bâti - Améliorer les 
performances  
thermiques mais pas n'importe comment ! 
Exposition : Patrimoine industriel et continuité 
écologique au moulin  
Brosserie de Saint Félix  
> Lieu, horaires et dates : 650 rue du moulin / 
14h -18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : 2.50 euros 
> Organisateur : Les amis du moulin Maisons 
Paysannes de l' Oise : Dominique Leroy, 
0680661319 / lesamisdumoulin@yahoo.fr, 
moulin-de-saint-felix.jimdo.com

 
 
 
 

 
ACHICOURT (62) 
Visite du moulin à vent la Tourelle 
d'Achicourt. 

Histoire et fonctionnement de cet édifice, 
propriété de la commune d'Achicourt et animé 
par les bénévoles de l'Association des Amis du 
moulin la Tourelle d'Achicourt. Visites guidées ou 
libres suivant l'affluence des visiteurs. 
> Lieu, horaires et dates : Rue du 19 mars 1962 / 
10h à 12h et 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association La Tourelle Mairie 
d'Achicourt : René Lagache, 
moulin.achicourt@laposte.net, 
http://home.nordnet.fr/~rlagache/moulin.htm 
 

BOURS (62) 
Le Donjon de Bours fête le savoir-faire 
traditionnel 
Situé dans le Ternois, territoire rural et 
verdoyant, le Donjon de Bours est une maison 
forte du 14e siècle classée Monument Historique. 
L'édifice est touché par un projet de 
réhabilitation. Objectif : exposer l'histoire de cette 
authentique résidence de chevalier. Bientôt, un 
logis en ruine du 18e siècle en terre crue et 
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pierre blanche sera entièrement transformée en 
maison d'accueil du site.  
Tout le week-end et grâce à la Capeb 
(Confédération de l'Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment), des artisans 
exposeront les métiers d'aujourd'hui. Le 
dimanche, découvrez les techniques présentes à 
l'époque médiévale grâce à l'association du 
château d'Eaucourt : atelier des bâtisseurs et 
puzzle géant (2-6 ans), bibelotier, forgeron, 
artisan du bois... 
Visites guidées exposant le projet : 14h30 / 
15h30 / 16h30 le samedi et le dimanche devant 
le Donjon de Bours. 
> Lieu, horaires et dates : 29 rue de l'Eglise / 11h 
/ samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Communauté de communes du 
Ternois CAPEB : Christelle Denis, 0321479559 / 
donjon@ternoiscom.fr, www.donjondebours.fr 
 

HESDIGNEUL LES BOULOGNE (62) 
Fête du Moulin d' Hesdigneul lès Boulogne 
Exposition à l'intérieur du moulin : 
- Peintures, sculptures, histoire du moulin à eau  
- Randonnée patrimoine de pays depuis le 
moulin  
- Exposition voitures anciennes  
- Artisanat d'art  
- Boulangerie 
> Lieu, horaires et dates : Cour du Moulin / 14 
heures à 18 heures 30 / samedi 17 et dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : A.S.M.H ,association de 
sauvegarde du moulin d'Hesdigneul Hesdigneul-
Rando et les Amis du Patrimoine : Godefroy 
Laisné, 06.81.29.12.80 et 03.21.83.22.18,  
 

QUESTRECQUES (62) 
Le PNR des Caps et marais d'Opale propose 
une journée découverte du torchis 
Découverte en pratique des techniques de 
restauration du patrimoine à pans de bois torchis 
et mise en œuvre de techniques contemporaines 

utilisant la terre crue, avec un artisan spécialiste 
du torchis et Maisons Paysannes de France 62. 
Thématique: torchis allégé sur cloison intérieure. 
Sur inscription. 
> Lieu, horaires et dates : Chemin de Hurtevent / 
De 9h à 17h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Parc Naturel Régional des Caps 
et Marais d'Opale Maisons Paysannes de France 
62 : Anaëlle Gourlet, torchis@parc-opale.fr, 
http://www.parc-opale.fr/ 
 

SOUASTRE (62) 
EXPOSITION TRACTEUR HISTORIQUE TITAN 
10/20 DE 1916 
Exposition d’un tracteur de marque titan 10/20 de 
1916, démonté, en cours de restauration.  
En partenariat avec la Fondation de Patrimoine 
et Motul.  
Explication au public : le fonctionnement et 
l’histoire du tracteur. 
Le tracteur sera exposé durant le week-end dans 
la cour de la ferme auberge, écomusée de 
Souastre de Mr choquet.  
www.fermedesouastre.com 
> Lieu, horaires et dates : 14 RUE DE 
BIENVILLERS AU BOIS 62111 SOUASTRE / 
samedi 14h00 17h00 dimanche 10h00 17h00 /  
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : LA FONDATION DU 
PATRIMOINE ET MOTUL : Mr LOBEL 
THIERRY, 06.75.38.22.59 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIENS (80) 
Le Moulin Passe-Avant 
Situé dans le quartier Saint Leu, sur le bras 
canalisé des Clairons, ce moulin est attesté 
depuis le XIIe siècle. Il faisait partie d'un vaste 
ensemble de moulins qui atteignit le nombre de 

25 au milieu du XVIe siècle. En compagnie de 
votre guide-conférencier, découvrez ce lieu 
insolite du patrimoine amiénois et sa restauration 
exemplaire permise 
grâce à une souscription 
publique. 
> Lieu, horaires et 
dates : Devant le moulin 
Passe-Avant, rue Saint-
Leu / 17h / samedi 17 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Service Patrimoine d'Amiens 
Métropole : Céline CANEELE, 03-22-22-58-97 
 

LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS (80) 
Visite et découverte des métiers des moulins 
Apéritif  concert 
Visites libres et gratuites : découverte des 
métiers que l'on pouvait faire grâce au moulin sur 
toute la vallée de l'Airaines ainsi que le débit 
d'eau de chaque moulin. 
Il est possible qu'il y ait un petit concert de 
cuivre. 
Une documentation sur les moulins sera donnée 
aux visiteurs. 
> Lieu, horaires et dates : 12 rue aux sacs / 10h 
18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ach meulin : Delbarre Claude, 
06 79 51 53 80  
 

SAINT GERMAIN SUR BRESLE (80) 
Moulin de la Mécanique 
Roue  
Visites guidées 
Restauration rapide : grillades, salades, 
pâtisseries et boissons.  
> Lieu, horaires et dates : chemin privé vers la 
Bergerie / 10h00-12h00 et 14h00-18h00 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : 2 euros pour les adultes 
> Organisateur : Le Moulin saint Germain : Mme 
Wallon, moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 

 

 


