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ARCENANT (21) 
L'apiculture aux temps anciens 
L'apiculture est connue de longue date et les 
Celtes savaient élever des abeilles et fabriquer 
des ruches. L'introduction de nombreux tilleuls 
sur le site gallo-romain de l'Ecartelot en est un 
des témoignages. 

Le miel et la cire 
ainsi produits 
représentaient des 
éléments essentiels 
aussi bien pour 
l'alimentation que 
pour les soins 
thérapeutiques.  
Visite commentée 
du site avec 
présentation en 
particulier des 
techniques 
agricoles attestées 
en ce lieu.  
- Modes artisanaux 
de fabrication d'une 
ancienne ruche, 
dont ruche en 

clématite.  
- Techniques apicoles présentées par un 
apiculteur.  
Publication incorporant d'anciennes recettes, à 
base de miel ou de cire, jadis essentielles à la vie 
familiale quotidienne.  
 Visites guidées, en continu. 
 > Lieu, horaires et dates : site gallo-romain dans 
la forêt communale d'Arcenant / 15h à 18h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ACAHN un apiculteur : Danielle 
Ratel, 03 80 61 24 70 /acahn@orange.fr, 
www.acahn-bourgogne.jimdo.com 
 

CHATEAUNEUF (21) 
Visite du château de Châteauneuf-en-Auxois 

Visites libres. Visites guidées. Un nouveau centre 
d'interprétation vient d'ouvrir dans un bâtiment du 
15e siècle restauré. 
> Lieu, horaires et dates : Château de 
Châteauneuf / de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h45 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Prix d'entrée habituel : 5 euros 
> Organisateur : conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté : Laurent Marchal, +33 
(0)380492189, 
https://www.bourgognefranchecomte.fr/chateaun
euf/ 
 

EPOISSES (21) 
Visite jardins et sites remarquables. 
Visite gratuite. 
> Lieu, horaires et dates : Parvis du château. / 

10h-12h 14h-16h / 
samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : 
Mairie d'EPOISSES : 
Bernard VIRELY, 

mairie.epoisses@wanadoo.fr 
 

EVELLE / BAUBIGNY (21) 
Ancien château d'Evelle 
Visite du parc, avec ses trois bassins et leurs 
mutliples poissons ; visite de la terrasse et du 
colombier (expositions de travaux féminins et de 
peinture et miniatures) ; visite de la chapelle et 
du vieux pressoir (exposition de peintures Michel 
Pernès, et Bruno Cortot) ; près du bassin, 
sculptures et céramiques d'Anne Auger (ex 
voisine du château à Evelle). 
> Lieu, horaires et dates : 9 rue de l'Echailley / 
14h à 19h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Fondation EVELLE : Claire VAN 
WEYENBERGH, 03.45.63.26.59 
MARCILLY-OGNY (21) 
Exposition de costumes fin 19ème  
Vêtements et objets liturgiques. 

Technique de remise en état des coiffes 
anciennes. 
Au sein de l'église St Guillaume d'Ogny vous 
découvrirez l'art des couturières d'antan avec 
des toilettes de cérémonies et des vêtements du 
quotidien. 
Accessoires pour la couture et l'entretien du 
linge. 
Chasubles, étoles brodées portées par les 
prêtres jusqu'en 1960 et autres objets religieux. 
Démonstration de techniques d’amidonnage de 
mousseline et tulle de coton et de repassage des 
coiffes anciennes (paillage et tuyautage). 
> Lieu, horaires et dates : Eglise d'Ogny / 10H30 
- 19H / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis de Marcilly-OGNY : 
DESVIGNES M.T., jeanclaude.roidot@nordnet.fr,  
 

MESSANGES (21) 
Visite d'un moulin à eau 
Le MOULIN CHEVALIER ouvrira ses portes pour 
faire revivre, l'espace d'un week-end, les savoir-
faire du meunier : réglage et rhabillage des 
meules, construction d’une roue à aubes. Outre 
les techniques de fabrication, les visites guidées 
permettront de découvrir les machines utilisées 
jusqu’en 1983, sur 4 niveaux et 700m2.  



DOUBS 

Une exposition présentera les évolutions du 
système hydraulique.  
Visites guidées, expositions, animations et vente 
de souvenirs.   
> Lieu, horaires et dates : Route de Segrois / 
10h. à 18h. / samedi 17 et dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les 
scolaires) 
> Tarif : 3€ 
> Organisateur : Asoociation du moulin 
Chevalier : Henri BONNARD, 06 11 36 15 67, 
www.moulinchevalier.fr 
 

MOUTIERS SAINT JEAN (21) 
Le samedi soir à 20 heures, sur réservation 
préalable, visite théâtralisée du palais 
abbatial. Nous sommes en 1763, le moine 
portier a été retrouvé mort, saurez-vous dire 
qui a commis ce crime après avoir interrogé 
les différentes personnes présentes dans 
l’abbaye le soir du crime ? 

Visite guidée du Palais abbatial samedi et 
dimanche de 15h à 18 . 
Considérée comme la plus ancienne Abbaye de 
Bourgogne, l’Abbaye Royale de Moutiers Saint 
Jean est aussi la moins connue. Fondée vers 
450 par Saint Jean de Réome au lieu-dit 
Corsaint, elle fut transférée au VI ème siècle à 
son emplacement actuel.  
Au XVIIIème siècle, le titre d’Abbé de Moutiers 
Saint Jean sera donné aux Evêque-Ducs de 
Langres pour les dédommager de la création 
d’un évêché à Dijon. Ce sont ces princes de 
l’Eglise et notamment Monseigneur de 
Montmorin de Saint Hérem qui firent édifier entre 

1747 et 1763 par l’architecte Claude Louis 
d’Aviler le Palais Abbatial. 
Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir les 
salons et leurs décors de stucs du XVIIIème, la 
salle de bain de l'Evêque et la chambre de son 
valet, la galerie de cloître, le grand escalier 
d’honneur et deux chambres meublées. 
Par votre visite vous participerez à la sauvegarde 
de ces lieux dont les 1500 ans d’Histoire méritent 
notre engagement à tous. 
> Lieu, horaires et dates : 1 place de l'Abbaye / 
15h à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 7 €, 4 € et gratuit 
> Organisateur : Abbaye Royale de Moutiers 
Saint Jean : Thierry de Chamilly, 06 07 01 83 00, 
www.abbayedemoutiers.fr 

 
NOIRON-SUR-SEINE (21) 
Cabanes de vigne au pays du Crémant 
Balade commentée à la découverte du 
patrimoine viticole du Châtillonnais, ses 
anciennes cabanes de vigne et leur remarquable 
architecture en pierre sèche. 

>Lieu, horaires et date : Noiron sur Seine, départ 

devant la mairie à 15h le samedi 17 juin 
>Tarif : 5 euros 
>Organisateur: Sylvain Bouhélier (vigneron et 
guide de Pays) 06.48.12.32.00, 
sylvain.bouhelier@orange.fr  
http://www.bouhelier.com/escapade 
 
SAVIGNY-LES-BEAUNE (21) 
Balade patrimoniale autour de la montagne 
de Corton 
Une balade à la découverte du patrimoine 
historique et paysager autour de la montagne de 
Corton (de Savigny-les-Beaune à Aloxe-Corton 
en passant par Pernand-Vergelesses) avec visite 
des édifices religieux jalonnant le parcours. 
> Lieu, horaires et dates : place de l'église / 14h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Région Bourgogne-Franche-
Comté : Marion Lenoir, 03 80 44 40 28, 
https://www.bourgognefranchecomte.fr/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SEMUR EN AUXOIS (21) 
Balade aérienne : L'Auxois "Vu du Ciel " 
Découverte du patrimoine local...Vu du ciel ! 
Avec l'aéro-club de Semur, survol de notre belle 
région à la découverte de notre riche patrimoine , 
historique ( Semur/Alésia/Abbaye de Fontenay / 
Châteaux ...etc ..) ou naturel avec le survol des 
Lacs du Morvan , forêts et pâturages ... 
> Lieu, horaires et dates : Aérodrome, rue Jean 
Mermoz / 9 h à 19 h . / samedi 17 et dimanche 
18 juin 
> Tarif : 65 € / 3 personnes et 20 minutes de vol 
> Organisateur : Aéro-club de Semur en Auxois : 
Dominique LANNOY, 07 89 51 89 55, 
abcd.lannoy@wanadoo.fr 
  

mailto:abcd.lannoy@wanadoo.fr
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CHAPELLE DES BOIS (25) 
La ferme se costume ! 
Déambulez dans l'Ecomusée Maison Michaud et 
allez à la rencontre de ses habitants qui vous 
expliqueront la vie quotidienne à la ferme. Pour 
l'occasion, le four à pain reprend du service, on 
fend le tavaillon, on soigne les bêtes, on mange 
la soupe au bôlon, on ressort les outils anciens...  
Une reconstitution de la vie à la ferme 
d'autrefois.  
Buvette et brioches cuites au four à pain.  
> Lieu, horaires et dates : Ecomusée Maison 
Michaud / 14h30-18h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : 2€ 
> Organisateur : Ecomusée Maison Michaud : 
Pierre Bourgeois, 03 81 69 27 42 / 
ecomusee.jura@gmail.com, www.ecomusee-
jura.fr 
 

GRAND'COMBE-CHÂTELEU (25) 
Découverte des fontaines de Grand'Combe-
Châteleu 
Deux randonnées commentées sont organisées 
pour découvrir le chemin des fontaines de 
Grand'Combe-Châteleu qui met 10 des 35 
édifices de la commune en valeur, en passant 
quelques points de vue incontournables de la 
vallée. Les organisateurs sont la mairie de 
Grand'Combe-Châteleu et l'association des Arts 
et Traditions Populaires du Beugnon. 
> Lieu, horaires et dates : Fontaine des Cordiers 
/ 9h30 et 14h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ATP du Beugnon Mairie de 
Grand'Combe-Châteleu : Marie SALOMON, 
0381688690 ou 0381688021 ; 
atp.beugnon@wanadoo.fr ou 
marie.salomon@grandcombechateleu.fr 
www.atp-beugnon.fr ou 
www.grandcombechateleu.fr 
 
INDEVILLERS (25) 
Portes-Ouvertes du moulin de Fuesse 

Présentation de la rénovation d'un moulin en vu 
de produire de l'électricité avec une animation de 
roues miniatures pour les enfants. 
> Lieu, horaires et dates : rue de Fuesse / 10h-
18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de Fuesse : Louis & 
Laurent Jeambrun, louis.jeambrun@laposte.net / 
tel moulin : 0381444005, moulindefuesse.info 
 
 
 
 

 
BOIS D AMONT (39) 
A la découverte des boisseliers 
Visite guidée 
> Lieu, horaires et dates : Musée de la 
Boissellerie 12 rue du petit pont / 10H12H   
14H00  17H30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : musée de la boissellerie : 
Valerie Flores, 03 84 60 98 79, 
www.museedelaboissellerie.com 
 

CHEVREAUX (39) 
Pour la 20ème édition c'est la "Fête du Fer" à 
Chevreaux 
Les forgerons animeront les Journées du 
Patrimoine de Pays sur 2 jours et une nuit ! 
"Fête du Fer" avec élèves et professeurs dans le 
cadre d'un partenariat avec le lycée des Arts du 
métal Ferdinand FILLOD  de ST AMOUR et avec 
le soutien de la Communauté de Communes 
PORTE DU JURA. 
Démonstration - initiation - exposition du travail 
des forgerons 
Atelier du vannier, des vitraillistes, taille de pierre 
et autres savoir-faire... 
Marché aux plantes le dimanche après-midi  
Entré gratuite - visites guidées à 16H00 le 
samedi et le dimanche 
Le dimanche : tartes salées et sucrées * pain * 
buvette 
> Lieu, horaires et dates : Site du château 
médiéval de CHEVREAUX (JURA) / 09H00 - 
18H00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : LES AMIS DE CHEVREAUX 
CHATEL La Communauté de Communes 
PORTE DU JURA : Vincent DAVID, 06 88 34 04 
04, www.accjura.fr 
 
CUTTURA (39) 
Visite de la roue du Lizon, turbine et barrage. 
Visite de la roue du Lizon de 1880 et du barrage 
de 1903 (7m haut). Expositions, démonstrations 
de tournage sur bois, complexe hydraulique 
turbine banki neuve.  
>Lieu, horaires et dates : Auberge du vieux 
moulin, 8 route de saint-lupicin, Cuttura, 39170 
Coteaux du Lizon / 10h-18h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
>Tarif : Gratuit , repas sur place, boissons  
>Organisateur : Association la Roue du Lizon,  
Jean-Paul Duchemin, 0384428428 
http://larouedulizon.pagesperso-orange.fr/ 
 
MARIGNY (39) 
La forge de village et son matériel 
La roue à aube avec son martinet et marteau 
pilon. La forge de village et son évolution. La 
menuiserie des tourneurs du Jura... 
Visite guidée. 
> Lieu, horaires et dates : 11 rue des moulins / 9-
12 13h30 18h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les 
scolaires) 
> Tarif : 2 euros 
> Organisateur : la forge du moulin amis des 
moulins du jura : Daniel Duthion, 06 85 51 36 82 
 

MUTIGNEY (39) 
Démonstration de savoir-faire 
coutellerie Freyjean à Mutigney 
Jean-Baptiste Peymirat nous accueillera dans 
son atelier et nous présentera sa passion pour 
les arts du feu, la forge et la coutellerie. 
Du design à la production, avec des matières 
premières de qualité, l’entreprise Freyjean 
renoue avec les savoir-faire ancestraux de 
Franche-Comté. 
Visite sur inscription limitée à 10 personnes, 
réservation au 03 84 72 04 57. 

mailto:marie.salomon@grandcombechateleu.fr
http://www.grandcombechateleu.fr/
http://www.accjura.fr/
http://larouedulizon.pagesperso-orange.fr/


NIEVRE 
Possibilité de constituer un deuxième groupe en 
fonction des demandes. 
Dans ce cas, une promenade à la rencontre du 
patrimoine du village vous sera proposée en 
alternant les deux groupes. 
> Lieu, horaires et dates : Place de la Mairie / 
14h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Serre vivante : CHAMPION 
Laurent, 03 84 72 04 57 
 
ORCHAMPS (39) 
Fêtez les 20 ans de la Maison du Patrimoine 
d'Orchamps 
Exposition de photos sur l'activité de la Maison 
du Patrimoine depuis sa création (ouverte 
samedi et dimanche de 14h à 18h) 18h30 
Conférence : patois, Contes de notre terroir puis 
Animation par "Les Chamaves", musiques et 
racontotes (=situations comiques débouchant sur 
une "morale"). 
> Lieu, horaires et dates : Maison du Patrimoine / 
14h à 20h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maison du Patrimoine : Alain 
Frionnet, a.frionnet@orange.fr, www.patrimoine-
orchamps-juranord.fr 
 

VAUDREY (39) 
Le moulin du E MOULIN DU VAL D'AMOUR 
VOUS OUVRE SES PORTES 
Venez suivre la transformation du grain en farine, 
depuis le nettoyage, jusqu'au passage entre les 
meule de pierre, toujours entraîné par la force de 
l'eau, écoutez les meuniers raconter leur 
passions !  
L'origine du moulin du val d'amour remonte au 
temps féodaux, repris par la famille 
MAGDELAINE, six génération se sont succéder 
pour transmettre ce patrimoine.  Le moulin a su 
s'adapter au fil du temps.  
> Lieu, horaires et dates : 5 rue du moulin / 10-
18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MOULIN DU VAL 
D'AMOUR FFAM : MAGDELAINE MATTHIEU, 
03 84 81 50 33 

 
 
 
ALLIGNY-EN-MORVAN (58) 
Visite - Exposition 
Exposition sur la Mine de plomb argentière de 
Laplace à Alligny-en-Morvan, minéraux, 
documents, photos.  
Accompagnés de l'association "GERDAM 
minéraux" et de l'ancienne propriétaire de la 
Mine qui a vendu symboliquement la Mine à la 
Commune d'Alligny. 
> Lieu, horaires et dates : Salle des Bruyères (en 
face du musée) / 10h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "Alligny en morvan 
Patrimoine" association "CAMOSINE" : Catherine 
LASSALLE, danielcatherine.lassalle@orange.fr,  
 

BEARD (58) 
"Une porte ouverte" 

 

Après 700 ans de vie et 50 ans de restauration ... 
l'église de Béard  témoigne, aujourd'hui,  des 
valeurs essentielles de notre humanité : "rester 
debout" et "s'adapter aux changements". Sa 
porte est ouverte tous les jours de l'année. Elle 
dit : Qui que tu sois "Bienvenue", nous te faisons 
Confiance. 
> Lieu, horaires et dates : rue de la Fontaine 
Bonne Dame / 9h - 18h / samedi 17 et dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : association des amis de l'église 
de Béard : Marie France ALLEAUME 
(Coordonnées personnels, ne communiquer que 
le mail de l'association), 
association.eglise.beard@orange.fr, 
http//eglisebeard.free.fr/ 
 
BEARD (58) 
Visite libre de l'église de Béard 
Visite libre de l'église Saint-Laurent de Béard : 
église romane du XIIe siècle (site clunisien) 
classée "Monument Historique" en 1972. 
> Lieu, horaires et dates : Eglise St Laurent / 9h 
à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin, vendredi 
16 juin (inscription FFAM pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASSOCIATION des AMIS de 
l'EGLISE de BÉARDd La Camosine, la mairie de 
Béard, l'Asociation des Moulins du Morvan et de 
la Nièvre : Marie France ALLEAUME, 03 86 50 
11 32  / association.eglise.beard@orange.fr, 
http://eglisebeard.free.fr/ 
BONA (58) 
Visite commentée du moulin de Bona / Expo 
sur la rénovation écologique 
Visite commentée de l'ancien moulin à eau de 
Bona.  
Exposition des techniques de rénovation 
"écologique".  
 (Isolation en chaux-chanvre / Peintures à la 
farine et à l'ocre de Puisaye) 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Bona / 
13h30 à 18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "BonAction pour le 
Moulin" Association des Moulins du Morvan et de 
la Nièvre : Françoise DEMARCHE, 06 45 92 22 
38 / francoise.demarche@laposte.net,  
BOUHY (58) 
"Fête autour du moulin Blot" 
Visite du moulin à vent (moulin Blot)  
Repas champêtre  
Départ de la dernière étape (Bouhy-Clamecy) du 
"Tour du Nivernais Morvan" 
> Lieu, horaires et dates : Moulin Blot - Route 
d’Entrains / 10h30 à 18h30 / dimanche 18 juin 



> Tarif : Visite gratuite / Repas payant 
> Organisateur : Association des Moulins du 
Morvan et de la Nièvre : Jean Louis 
CHAMPAGNAT, 03 86 26 47 75  
ou 06 83 21 72 55 
 
COLMERY (58) 
Visite du site de l'ancien moulin à eau 
Visite guidée 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Poinçon / 
1oh à 12h / 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : particulier : Pierre 
POITRENEAU, poitreneau.pierre@wanadoo.fr,  
 
COSNE-SUR-LOIRE (58) 
Les moulins à eau de Moulin L'Evêque 
Visite guidée des 3 moulins de Moulin L'Evêque. 
> Lieu, horaires et dates : 10, rue des Moulins - 
Moulin L'Evêque / 1oh à 12h / 14h30 à 18h30 / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association pour la protection 
de l'environnement du cadre de vie et la mise en 
valeur des moulins de Moulin L'Evêque Office de 
Tourisme "Loire et Nohain" : Madeleine PIROTH, 
03 86 28 04 65 
 
CRUX-LA-VILLE (58) 
Moulin à farine en activité 
Visite guidée du Moulin à farine en activité 
> Lieu, horaires et dates : Moulin d'Aron / 10h à 
18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : SARL Moulin d'Aron l'Office de 
Tourisme de St Saulge : Sylvain MARCEAU,  
03 86 58 35 54 
 
DEVAY (58) 
Visite de l'église Saint-Victor de Devay  et 
"Brocante du Patrimoine" 
Visite de l'église dont le choeur vient d'être 
restauré et brocante tout autour de l'église 
(place, enclos du presbytère). 
> Lieu, horaires et dates : Place de l'église / 10h 
à 18h / dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "Les Amis de 
l'Eglise Saint-Victor de Devay" Mairie de Devay : 
Marie Thérèse BOIDEVEZY, 03 86 50 38 31,  
 

DONZY (58) 
Visite du Moulin de Maupertuis. 

Visite guidée du Moulin de Maupertuis avec 
démonstration de fabrication de farine. 
> Lieu, horaires et dates : rue André Audinet / 
14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : tarif réduit : 2.50 euros 
> Organisateur : APSMM écomusée de la 
Meunerie, Moulin de Maupertuis : Georges 
Narcy, 03 86 39 39 46, 
www.moulindemaupertuis.jimdo.com 
 

DONZY (58) 
Visite du site du "Foulon du Point du Jour" et 
du "moulin du Commandeur" 
Visite du site. 
Exposition et description du traitement du 
chanvre et de la laine de mouton  - Avec outils 
anciens - Culture du chanvre - Exploitation 
(rouissage - Teillage - Filage - Feutrage de la 
pièce tissée ou Foulage) 
> Lieu, horaires et dates : Site du moulin du 
Commandeur / 1oh à 12h / 15h à 18h / samedi 
17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme de 
Donzy AMMN : Jean Louis CHANTREAU, 03 86 
39 45 29,  
 

DONZY (58) 
Visite du site du moulin de l'Île / 
Démonstration de fabrication d'huile 
Visite du site du moulin de l'Île.  
Démonstration de la fabrication d'huile. 
Dégustation d'huiles de noix et de noisettes.  
Vente de produits locaux. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de l'Île / 10h à 
12h / 14h à 19h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Huilerie du Moulin de l'Île : 
Frédéric COUDRAY, 06 87 97 32 10  
 

NANNAY (58) 
Porte ouverte du Moulin de Janlard 
Visite libre ou guidée du site du moulin. 
Exposition de photos "nature". 
Pêche aux canards. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Janlard / 
10h à 18h / samedi 17 juin, dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les 
scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "moulin de 
Janlard" : Denis CIAPA, 
moulin.de.janlard@gmail.com / 06 11 36 51 24  
 

SAINT PIERRE LE MOUTIER (58) 
Visite d'un moulin à vent 
Cette visite commentée, d'une heure environ, 
vous permettra de découvrir le fonctionnement et 
la caractéristique du moulin, la vie du meunier, et 
l'expression autour du moulin 
> Lieu, horaires et dates : Moulin les Eventées / 
15h/16h/17h / dimanche 18 juin 
> Tarif : 3 euros 
> Organisateur : Association Patrimoine 
Nivernais Bourbonnais : MENEZ Alain, 
moulinleseventees@gmail.com, 
http://moulinleseventes.jimdo.com/ 
 
SAINT-PERE (58) 
Journées du patrimoine de pays et des 
moulins 
Visite des moulins, en état de fonctionnement, 
libres ou guidées. 

http://moulinleseventes.jimdo.com/


HAUTE-SAÔNE 

SAÔNE-ET-LOIRE 
> Lieu, horaires et dates : Rue des Moulins / 9h - 
12h & 15h - 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASS des Moulins Mairie de 
Saint-Père : Mme PIROTH HENRY, 
03.86.28.00.40 
 
BROYE AUBIGNEY MONTSEUGNY (70) 
Randonnée historique et théâtralisée à vélo 
dans les villages de Broye Aubigney 
Montseugny 
Découverte des sites historiques des villages de 
Broye-Aubigney-Montseugny 

Randonnée historique et théâtralisée à vélo. 
14h00 : Broye les Pesmes église Saint Pierre. 
Scène de vie ; descriptif historique.  
14h45 : Halte du tacot entre Broye et Aubigney. 
Scène de vie ; descriptif historique 
15h15 :Aubigney église saint Nicolas 
Scène de vie ; descriptif historique 
15h45 : Aubigney Lavoir . Scène de vie ;  
descriptif historique.  
16h30 : Montseugny Eglise commanderie 
Scène de vie ; descriptif historique  
17h30 :Montseugny Verger.  
Apéritif champêtre avec produits locaux 
Présence des comédiens. 
19h30 : Repas Auberge du Pont  
Randonnée  et visite gratuites 
Inscription conseillée avant le 10 Juin au 06 48 
33 52 44 ou sur patrimoinebam@gmail.com.  
Paiement par chèque à l’inscription à l'ordre de 
Patrimoine BAM.  

> Lieu, horaires et dates : Parvis de l'église Saint 
Pierre de Broye-les-Pesmes / 14h00 / samedi 17 
juin 
> Tarif : apéritif dégustation à 5 euros et repas du 
soir à 15 euros 
> Organisateur : Association Patrimoine Broye 
Aubigney Montseugny Mairie de Broye Aubigney 
Montseugny et le club théâtre de Sauvigney les 
Pesmes : Eric Gandré, 06 48 33 52 44, 
https://www.facebook.com/patrimoinebroyeaubig
neymontseugny/ 
 

GENEVREY (70) 
Les moulins sur le Durgeon de Genevrey à 
Colombier 
Exposition photographique, cartographique sur 
les moulins implantés sur le haut Durgeon et ses 
affluents - Leurs emplacements seront 
répertoriés sur l'atlas du Préfet Dieu paru au 
19ème  siècle ainsi que des extraits d'ouvrages 
haut-saônois sur les techniques utilisées, les 
productions, etc....fourniront les explications 
complémentaires aux photographies et aux 
cartes. Elle se situera dans la grande fontaine 
située sur la place devant l'église de Genevrey. 
> Lieu, horaires et dates : Sur la place devant 
l'église / 14h-17h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Patrimoines autour de 
Saulx Genevrey : Guylaine Simonin, 06 84 24 25 
13 

 
 
 
 
AUTUN (71) 
Le moulin de Montjeu ouvre ses portes pour 
la troisième année. Fort de son succès des 
années passées, il sera heureux de vous faire 
découvrir son histoire. 
Les propriétaires vous recevront les deux jours, 
pour des visites libres ou guidées. Préférez la 
visite guidée de 45 min maximum qui vous 
expliquera la riche histoire autour des moulins de 
la ville et la présence depuis le 14ème siècle de 
ce lieu ayant appartenu à de grandes familles 
françaises. 
Une exposition sur les lavoirs des faubourgs 
autour du moulin sera présentée au public par 
des passionnés des pierres et de l'eau. 
> Lieu, horaires et dates : 49 bis Faubourg Saint 
Blaise / 10 à 12 H et de 14 h à 18 H00 / samedi 
17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Le moulin de Montjeu Moulins 
en Saône et <Loire : Marie Dupasquier Marin, 06 
67 24 61 52 
 

CRECHES SUR SAONE (71) 
Visite du musée - Exposition de la maquette 
du projet de la restauration de la roue et 
autres maquettes de moulins, charrettes et 
véhicules  agricoles. 
Visite de la chute et du bief du moulin d'Estours, 
visite du musée et de l'exposition concernant le 
du projet de restauration de la roue du moulin. 
Présentation d'une maquette en fonctionnement 
actionnée par l'eau.  
Présentation de maquettes de charrettes et autre 
véhicules agricoles. 
> Lieu, horaires et dates : 82 Rue d'Estours / 
9.30-12 h, 14-18 h / samedi 17 et dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Que la roue tourne : Roger 
DAILLER, quelarouetourne@gmail.com, 
Blogspotquelarouetourne 
 

mailto:patrimoinebam@gmail.com


DIGOIN (71) 
Visite guidée au centre-ville de Digoin sur la 
thématique "Digoinais illustres". Durée 1h30 
On peut être une petite commune et pour autant 
avoir participé à la grandeur de l'histoire en lui 
ayant procuré quelques illustres personnages. Le 
guide, au cours de sa visite, animera ces 
bâtisses qui virent en leurs murs passer des 
généraux, des évêques, des chefs illustres... 
> Lieu, horaires et dates : Office de tourisme de 
Digoin / 15h15 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme Digoin : 
Manuela BATHIARD, 03 85 53 00 81, 
www.ccval.fr 
 

ISSY L EVEQUE (71) 
Visite du  Moulin du Breuil ancien moulin à 
farine animale et scierie locale 
fermé en 1963 - jamais ouvert au public 
jusqu'à ce jour.  
Un plaisir partagé entre les propriétaires et 
visiteurs, une grande première. 
Visite partielle du moulin et promenade autour du 
bief. 
> Lieu, horaires et dates : Les Grandes 
Taupières / 14 à 16 heures / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin Saône et Loire : léon-
michel sester, 06 30 27 17 19 
 

LA CHAPELLE SOUS BRANCION (71) 
Découvrez les "Brancion", de La Chapelle à 
Martailly 
Venez flâner à La Chapelle sous Brancion, 
Brancion et Martailly-lès-Brancion où seront 
exposées in situ cartes postales et photos 
anciennes. 
A Martailly, les ateliers d'artistes vous 
accueillerons également tout le week-end. 
A La Chapelle sous Brancion, vous trouverez un 
plan du circuit découverte au lieu dit En Durot 
(devant la salle des fêtes). Les plans de 
découverte seront téléchargeables sur le site 
www.chateau-de-brancion.fr 

> Lieu, horaires et dates : En Durot / 10h-18h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association La Mémoire 
Médiévale Associations Culture et Pattrimoine & 
Pierres et Mémoire : Lisa Vitali, 03 85 32 19 70, 
www.chateau-de-brancion.fr 
 

LE ROUSSET MARIZY (71) 
Moulin du ROUSSET: roue à augets de 6 
mètres, meule de 1.5 m 
moulin du XVllème, agrandi en 1872 sur 4 
niveaux englobant la roue à l'intérieur 
partiellement effondrée. Ancienne Propriété du 
MARQUIS DE LA GUICHE. 
L'eau vient du Lac du Rousset (55ha) par un bief 
de plus de 400m dont 90m busé depuis la digue. 
Fin d'exploitation par Mr CHARDEAU en 1969, 
ayant obtenu à une période le plus gros 
contingent de Blé du département. 
> Lieu, horaires et dates : moulin du ROUSSET / 
8H00-19H00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Particulier : bernard Chevalier, 
06 22 85 74 70,  
 

LUGNY LES CHAROLLES (71) 
Du blé au pain en passant par la farine, voilà 
le thème de la réalisation de notre 
Association. Avec utilisation d'une chute 
d'eau sur rivière et produire de l'électricité à 
injecter sur le réseau E.D.F..Un moulin est 
activé par une roue à palettes de type 
ZUPPIGER, laquelle actionne tout le système de 

meunerie pour fabriquer de la farine, laquelle 
permet de faire du pain dans le four construit sur 
place, et entraine un multiplicateur muni d'une 
génératrice électrique. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Lugny les 
Charolles / 14 à 18 h / samedi 17 et dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Les Amis du Moulin 
de Lugny SMBS Rempart : LAUVERNIER, 
lauvernierjean@gmail.com  (pour Moulin), Les 
Amis du Moulin de Lugny 
 

MARTAILLY-LES-BRANCION (71) 
Découvrez les "Brancion", de La Chapelle à 
Martailly 
Venez flâner à La Chapelle sous Brancion, 
Brancion et Martailly-lès-Brancion où seront 
exposées in situ cartes postales et photos 
anciennes. 
A Martailly, les ateliers d'artistes vous 
accueillerons également tout le week-end. 
A Martailly-lès-Brancion, vous trouverez un plan 
du circuit découverte devant la fontaine, au 
centre du village. Les plans de découverte seront 
téléchargeables sur le site www.chateau-de-
brancion.fr 
> Lieu, horaires et dates : Fontaine au centre du 
village / 10h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association La Mémoire 
Médiévale Associations Culture et Patrimoine & 
Pierres et Mémoire : Lisa Vitali, 03 85 32 19 70, 
www.chateau-de-brancion.fr 
 

MARTAILLY-LES-BRANCION (71) 
Découvrez les "Brancion", de La Chapelle à 
Martailly 
Venez flâner à La Chapelle sous Brancion, 
Brancion et Martailly-lès-Brancion où seront 
exposées in situ cartes postales et photos 
anciennes. 
A Martailly, les ateliers d'artistes vous 
accueillerons également tout le week-end. 
Les plans des circuits découvertes seront 
disponibles au château de Brancion et 



téléchargeables sur le site www.chateau-de-
brancion.fr 
> Lieu, horaires et dates : Château de Brancion / 
10h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association La Mémoire 
Médiévale Associations Culture et Patrimoine & 
Pierres et Mémoire : Lisa Vitali, 03 85 32 19 70, 
www.chateau-de-brancion.fr 
 

OYE (71) 
La Mémoire d'Oyé : On tue le cochon 
Exposition : "On tue le cochon": une tradition 
bien implantée dans nos campagnes. Venez 
revivre l’ambiance de cette journée particulière 
où toute la maisonnée s’affairait pour préparer 
ses réserves. (reconstitution de scènes, 
photographies...) 
> Lieu, horaires et dates : Musée Mémoire d'Oyé, 
École du bourg / 15 à 18 heures / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mémoire d'Oyé : Christiane 
Boffet, 03 85 25 89 84, https://memoire-
oye.jimdo.com/ 
 

RANCY (71) 
La chaise paillée : un savoir-faire bressan 
La Bresse bourguignonne est l’un des trois 
centres nationaux de fabrication des chaises 
paillées. 
A Rancy, l’exposition retrace l’histoire de la 
fabrication des chaises paillées de 1800 à nos 
jours ; l’existence des fabricants de chaises dans 
la vallée de la Seille est attestée dans la 
première moitié du XIXème siècle. On ne connaît 
pas l’origine avérée de cette activité 
(compagnons tourneurs ; chaisiers ambulants 
italiens…) si ce n’est la présence des matériaux 
nécessaires à sa réalisation : la laiche, une herbe 
des prairies humides des bords de la Seille et le 
bois dans les haies. 
> Lieu, horaires et dates : Maison des chaisiers 
et pailleuses / 14h00 - 18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne Maison des chaisiers et 

pailleuses : Dominique Rivière, 0385762716 
/ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr, 
www.ecomusee-bresse71.fr 
 

RATTE (71) 
Visite guidée du moulin de Ratte 
Ce petit moulin avec sa roue à aubes, était 
mentionné dès 1366 et fut en activité jusqu’en 
1943. Il est un bel exemple du petit patrimoine 
bressan. 
Madeleine et Henri Vincent nous ont quittés mais 
leur moulin avec sa roue à aubes leur survit 
comme ils l’avaient souhaité et nous laissent un 
témoignage émouvant. Celui des derniers 
descendants d’une grande famille de meuniers 
bressans. Ce moulin est à découvrir à l’occasion 
des journées du Patrimoine de Pays et des 
moulins ainsi que les Journées européennes du 
patrimoine pour le public individuel et toute 
l’année sur réservation pour les groupes. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de la Croix / 
14h00 - 18h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne Moulin de la Croix : Dominique 
RIVIERE, 0385762716/ 
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr, 
www.ecomusee-bresse71.fr 
 

ROMANECHE THORINS (71) 
Moulin à vent le mieux conservé dans son 
état d'origine dans le beaujolais et le 
maconnais. Il a conservé sa poutre de bois 
fixée au toit qui permet d'orienter les ailes 
face au vent et d'autres éléments d'origine.  

Visites guidées sur le mécanisme et le 
fonctionnement du moulin.  
> Lieu, horaires et dates : Moulin à Vent / 10h-
13h 15h-19h / samedi 17 et dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les 
scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Denis CHASTEL SAUZET : 
Denis CHASTEL SAUZET, 0684847101 / 
moulinavent.com@gmail.com, www.chastel-
sauzet.fr 
 

ROMENAY (71) 
« Le moulin revit à Romenay » 
Les 17 et 18 juin prochains, le Musée de 
Romenay consacre un week end « Moulin au 
Musée » à l’occasion des 20 ans des Journées 
du patrimoine de pays.  
Franchissez les portes des bâtiments à 
colombages pour découvrir une belle 
démonstration à l’huilerie. Samedi et dimanche 
après-midis, grâce à la jument Fjord Maya, les 
mécanismes reprennent du service ! 
A Romenay, il existait plusieurs « battos », 
comme on disait alors en patois. Ces moulins 
domestiques fonctionnaient fréquemment grâce 
à la force animale, comme ici au Champ 
bressan. Installé dans une dépendance 
construite vers 1750, le moulin comporte 4 
postes. Le laminage permet d’éclater la graine de 
colza ou le cerneau de noix. La broie s’effectue 
ensuite à la meule verticale, pour obtenir une 
farine grasse. Cette farine est cuite dans les 
fours attenant, avant, enfin, d’être pressée pour 
obtenir l’huile.  
Pour un spectacle authentique dans une belle 
ambiance, rendez-vous au Musée du terroir ! 
> Lieu, horaires et dates : Ferme du Champ 
bressan / 10h à 12h et de 14h à 18h / samedi 17 
et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne : RIVIERE Dominique, 03 85 30 
45 83, www.ecomusee-bresse71.fr

http://www.ecomusee-bresse71.fr/


 
 
ROUSSILLON EN MORVAN (71) 
 
Visite du moulin à eau en fonctionnement et 
fabrication de pain 
Visite de l'ancien moulin à eau en 
fonctionnement. 
Buvette tenue par l'association des "Jeunes de la 
Commune" 
Vente de crêpes 
Vente de semoule et de farine de blé et sarrazin 
Démonstration de fabrication du pain 
 
> Lieu, horaires et dates : Moulin des Viollots / 9h 
à 12h / 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin des Viollots Association 
des Jeunes de la commune : Gilbert et Roger 
DEVOUCOUT, 03 85 82 72 78 
 

 
SAINTE-CROIX (71) 
Sur les pas de Madame d'Artagnan 
Sainte-Croix et l'association d'Artagnan mettent 
en avant le destin de celle qui fut la seule et 
unique Madame d'Artagnan, Anne-Charlotte de 
Chanlecy, dame de Sainte-Croix. 
Le temps d'un week-end, partez sur les pas de 
cette femme d'exception en visitant l'Espace 
d'Artagnan et l'église où elle repose. 
Marché gastronomique et d'artisanat d'art 
viendront compléter ce week-end placé sous le 
signe de la découverte de nos patrimoines. 
Entrée libre et gratuite ; visites commentées. 
> Lieu, horaires et dates : Place du 19 mars / 10h 
à 19h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association d'Artagnan : Adeline 
Guillemaut, 06 81 86 90 13, www.association-
dartagnan.fr 
 

 
 
 
 
 

SIGY LE CHATEL (71) 
 
LE MOULIN DE PRAS est heureux d'ouvrir 
ses portes pour vous faire découvrir un 
patrimoine familiale depuis 180 ans encore en 
fonction. Plusieurs animations sont prévues. 

Vous pourrez participer à une visite guidée du 
site en découvrant  le moulin avec ses appareils 
et leur bruit d'antan. Plusieurs artisans locaux 
seront présents et vous présenteront leur savoir-
faire , en vous faisant quelques démonstrations. 
Vous pourrez réserver votre repas pour le 17 au 
soir "une paëlla géante"  avec concert de groupe 
musique. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Pras / 9H00 
/ samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Sauvegarde Moulin de Pras : 
Colas Thierry, 0680753390 / dorlan@orange.fr,  
 

ST CLEMENT-SUR-GUYE (71) 
STAGE D'INITIATION AUX ENDUITS ET 
JOINTS A LA CHAUX 
Confection d'exemples de différents types 
d'enduits et joints à la chaux, sous forme de 
"bandes témoins", sur un mur intérieur du lavoir 
du bourg de saint Clément-sur-Guye.  
Ces exemples resteront dans un but 
pédagogique pour les promeneurs. 
Organisé par Maisons Paysannes de Saône-et-
Loire en partenariat avec l'Association de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur de St Clément-
sur-Guye. 

10 stagiaires des deux associations effectueront 
ces "témoins" sous la responsabilité d'un artisan 
maçon. 
Accueil du public par les 2 associations pour une 
visite libre du chantier. 
> Lieu, horaires et dates : Lavoir du bourg / 9H - 
18 H / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MAISONS PAYSANNES DE 
SAONE ET LOIRE Association de Sauvegarde et 
Mise en Valeur de St Clément-sur-Guye : Hubert 
CATELAND, 06 75 48 24 46, www.maisons-
paysannes.org 
 

VENDENESSE LES CHAROLLES (71) 
A 
la 

découverte des anciens fours à chaux du 
XIXe siècle témoignant de l'activité 
industrielle, artisanale et agricole de la 
région. Restaurés, ils ont été classés 
Monument Historique et sont les derniers de 
France avec des cheminées en brique hautes 
de 7 mètres ! 
Visites guidées par l'association de bénévoles du 
site des fours à chaux 
> Lieu, horaires et dates : Fours à chaux / 14h-
18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association des fours à chaux : 
TERY JEAN MARC, 03 85 24 21 40, 
foursachaux.free.fr 
  



YONNE 
 
 
 
 
DIXMONT (89) 
Redécouvrir les vieux métiers 
Exposition de vieux outils, visite commentée du 
site. 
> Lieu, horaires et dates : l'Enfourchure / 10 à 18 
heures / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : APPO Maisons Paysanes de 
France : TOULLIER Bernard, 03.86.87.30.3 
 
MONTREAL (89) 
A la découverte des puits de Montréal en 
Bourgogne 
L'association Montréal en Bourgogne, vous 
propose de visiter la cité médiévale, la collégiale 
qui domine le village et de découvrir les puits et 
la collection d'outils anciens. 
> Lieu, horaires et dates : 4 Place du Prieuré / 14 
- 18 heures / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ass. Montréal en Bourgogne la 
commune : Geneviève Honig, 
monsregalis@orange.fr, www.montreal-en-
bourgogne.com 
 
ROGNY LES SEPT ECLUSES (89) 
L'Office de Tourisme de Rogny les Sept 
Ecluses 
Visite du lavoir et du monument historique des 7 
Écluses. 
Annie-France GAUJARD vous initiera au dur 
travail des lavandières et vous racontera avec 
passion l'épopée de la construction de "l'échelle 
d'eau". 
Renseignements et réservations au 
03.86.74.57.66 
3 € par personne - Gratuit pour les moins de 12 
ans. 
Rendez-vous à l'accueil touristique. 
> Lieu, horaires et dates : 2 rue Gaspard de 
Coligny / 15h / dimanche 18 juin 
>Tarif : 3 € par personne de plus de 12 ans. 

> Organisateur : Office de Tourisme : Aurélie 
DOIN, 03.86.74.57.66, www.tourisme-
coeurdepuisaye.fr 
 
ST-FARGEAU (89) 
St-Fargeau, une histoire d'eau 
L'eau est partout en Puisaye. Saint-Fargeau s'en 
est autrefois entourée pour se protéger, l'a 
utilisée pour ses activités et maintenant s'en pare 
pour le plaisir de ses habitants et visiteurs. 
Après une présentation géographique, 
géologique et historique de l'eau, une visite de 
ville mettra en valeur le Rû lui-même, les lavoirs, 
les fontaines, ainsi que le souvenir des anciens 
moulins, des anciennes tanneries, des douves 
entourant les 3 enceintes… 
> Lieu, horaires et dates : 6 r Raymond Ledroit, 
parking mairie / 15 h (durée environ 2h) / samedi 
17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Histoire et 
Patrimoine de St-Fargeau : Claude Lesire, 
histoirepatrimoine-stfargeau@orange.fr, 
http://histoire-st-fargeau.eklablog.com 
 
TANNERRE EN PUISAYE (89) 
Faire du fer à Tannerre 
fonctionnement d'un bas-fourneau construit 
d'après les vestiges gallo-romain travail de forge 
atelier de tournage (poterie) 
cuisson de galettes sur une sole gauloise                                                                               
exposition des trouvailles archéologiques 
découvertes sur place 
visite guidée à 15 h. 
> Lieu, horaires et dates : route des Mussots / 
10h-18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association "Le ferrier de 
Tannerre en Puisaye : François Girard, 
ferrierdetannerre@gmail.com, 
leferrierdetannerre.net 
 
 
 
 
 

 
TOUCY (89) 
"Histoire des lieux insolites de Toucy"Un 
Toucycois passionné de son village vous fera 
découvrir des lieux que vous n'avez encore 
jamais vus : une cave mystérieuse, les traces  
d'anciens lavoirs, ... 
> Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme / 
16h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme l'Association 
du Vieux Toucy : Christelle Gautron-Berrouet, 03 
86 44 15 66, www.tourisme-coeurdepuisaye 
 
 
 
 
 
TREIGNY (89) 
l'activité potière à Treigny du XIX° au XXI° 
siècle 
visite d'une poterie du XIX° siècle en cours de 
restauration, de l'atelier de potier en activité. 
Visite guidée avec récit de l'histoire de la poterie 
de Puisaye et de ce site potier en particulier. 
> Lieu, horaires et dates : 21, rue du petit pont / 
14- 19heures / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association Les Terres Rouges 
de Treigny : Jean-Yves Laurent, 
lesterresrouges@gmx.fr, 
www.lesterresrouges.org 
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TREIGNY (89) 
 
Au sein du Château de Ratilly, véritable 
forteresse du XIIIème s remaniée à la 
Renaissance (Pigeonnier, cheminées), existe 
depuis 65 ans un atelier artisanal de poterie 
de grès. 
Découverte du métier de potier ; explications 
et démonstrations de toutes les 
Le château de Ratilly (XIIIè siècle) est  un haut 
lieu du Patrimoine de la Puisaye ; véritable 
château-fort défendu par 6 tours et des douves, il 
comporte aussi un magnifique pigeonnier, des 
cheminées Renaissance etc... 
Depuis 1951 il est ouvert au public. 
Outre les nombreuses animations culturelles, il 
abrite un atelier artisanal de poterie de grès et 
une collection de grès anciens de Puisaye. 
Nous vous proposons de découvrir le métier de 
potier, métier traditionnel de la Puisaye ; 
explications et démonstrations de toutes les 
étapes de fabrication d'un pot.  
> Lieu, horaires et dates : CHATEAU DE 
RATILLY / 16h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : inclus dans visite du Château (4€) - 
gratuit moins de 12 ans 
> Organisateur : Château de Ratilly : Claire 
Sauvage, 03 86 74 79 54, chateauderatilly.fr 

 


