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18 - CHER 
  

 
CHEZAL BENOIT 
Visite d'un site 

Mise au vent du moulin de Nouan 
Ouverture et visite du moulin de Nouan qui moud et 
tourne. 

 Lieu, horaires et dates : moulin de Nouan / 
10h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 85 94 24 76  

 Organisateur : ass moulin de nouan 
environnement, Jacques Guyard, président 

 
DUN SUR AURON 
Visite d'un site, Exposition 

Visite de l'ancien moulin à vent de Préalix à 
Dun sur Auron 
Découverte d'un ancien moulin à vent restauré 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Préalix / 
10h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 48 74 74 25 

 Organisateur : Amis des Moulins du Cher, 
FFAM, Michel Terrasson, Prop. 

 
FENESTRELAY 
Visite d'un site 

Dégustation galette aux pommes de terre et 
berrichon 
Dégustation de galette aux pommes de terre et 
berrichon, visite. 

 Lieu, horaires et dates : 41 rue Jean Jaurès 
/ 12h-15h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 48 24 60 45 / 
https://www.facebook.com/vieux.moulin.5/  

 Organisateur : Le Vieux Moulin, 
Association Amis des Moulins du Cher, 
Christophe Cassard 

 

JALOGNES 
Exposition, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation, Célébration festive, 
Atelier d'écritures 

Artistes, Artisans d'Art et Gourmandises à 
Pesselières, hameau chargé d'histoire au 
Coeur du Sancerrois. 
Démonstration de savoir-faire:  dans l'atelier du 
Moulin de Pesselières, vous pourrez assister à une 
fabrication artisanale d'huile de noix Tradition. Déjà 
en activité en 1704 sous le règne de Louis XIV, 
l'huilerie de Pesselières élabore des huiles vierges 
de Noix et de Noisettes selon un ancestral procédé 
de fabrication :  broyage à la meule de pierre, 
torréfaction au feu de bois et extraction mécanique. 
Dans la cour du Moulin le dimanche 17, des 
artisans d'art feront démonstration de leur art :  
ciseleur sur métaux, cordiers, forgeron, relieur, 
tailleur de pierre. . .  Dans un coin d'écurie le 
samedi 16, atelier d'écriture gourmande sur 
réservation, et un programme musical en cours 
d'élaboration. Restauration locale de qualité sur 
place. 

 Lieu, horaires et dates : 2 rue du champ de 
Foire / 11h-19h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 48 72 90 12 / 
www.moulindepesselieres.com  

 Organisateur : moulin de Pesselières, Anny 
Allary, gérante 

 
LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS 
Exposition 

Exposition "L'Homme et la chauve-souris, 
quelle cohabitation possible ?" 
Visite gratuite de l'exposition "L'Homme et la 
chauve-souris, quelle cohabitation possible ?", 
créée en partenariat avec le Muséum d'Histoire 
Naturelle de Bourges.  Vous découvrirez au long 
de votre parcours grâce à des panneaux, 
maquettes, projections et jeux divers, les 
différentes espèces de chauves-souris présentes à 
l'usine Sauvard, leurs différences avec nous, les 

légendes liées aux chauves-souris, les impacts de 
l'Homme sur leur environnement ainsi que les 
aménagements de l'Homme en leur faveur. 

 Lieu, horaires et dates : 27 rue du 
lieutenant Petit / 10h-13h et 14h-18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 48 74 23 93 / www.ciap-
latuilerie.fr  

 Organisateur : Pays Loire Val d'Aubois - 
CIAP La Tuilerie, Le Muséum d'Histoire 
Naturelle de Bourges, Flore Taillard, 
Chargée d'accueil et d'animation 
 

 
 
NEUILLY-EN-DUN 
Conférence 

Café nature "L'Âne Grand Noir du Berry" 
En compagnie de Mic Baudimant, membre 
fondateur de l’Association Française de l’Âne 
Grand Noir du Berry, venez en apprendre plus sur 
cette espèce unique, reconnue depuis le début de 
l’année 1994. 

 Lieu, horaires et dates : La Marronnière 
des Gadeaux (chambres d'hôtes) / 16h-18h 
/ dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 48 74 23 93 / 
www.paysloirevaldaubois.fr  

https://www.facebook.com/vieux.moulin.5/
http://www.moulindepesselieres.com/
http://www.ciap-latuilerie.fr/
http://www.ciap-latuilerie.fr/
http://www.paysloirevaldaubois.fr/


 Organisateur : Pays Loire Val d'Aubois, 
Association Française de l'Ane Grand Noir 
du Berry, Flore Taillard, Chargée d'accueil 
et d'animation 

 
PLAIMPIED-GIVAUDINS 
Visite d'un site 

Découverte du bestiaire roman de 
l'abbatiale de Plaimpied 
L’abbatiale Saint-Martin de Plaimpied est riche d’un 
bestiaire sculpté varié et de belle facture. Les deux 
journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
2018 sur le thème « L’animal et l’Homme » seront 
l’occasion d’en présenter toute la richesse lors de 
deux visites, le samedi et le dimanche à 15 heures.  
Vous pourrez découvrir tous les éléments qui le 
compose, animaux réels ou fantastiques :  lions, 
serpents, griffons, chats, sirènes, pélicans, singes, 
etc. . .   L’origine des différentes iconographies, les 
symboles et les enseignements dont ils étaient 
porteurs à l’intention des religieux de l’abbaye à 
l’époque médiévale. 

 Lieu, horaires et dates : Place de l'église / 
Visites à 15 heures / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 31 04 42 86  

 Organisateur : CACPG, Mairie de 
Plaimpied-Givaudins, Bernard Petit, Vice 
Président 

 
TORTERON 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

Visite d'un moulin hydraulique et de son 
bief 
Visite intérieure des installations de production de 
farine avec sa machine à 4 paires de cylindres, de 
la turbine entraînant un alternateur. Parcours 
champêtre avec pique-nique pour ceux qui le 
désirent, le long du bief de 500 mètres jusqu'au 
déversoir. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin Ragon - 15 
route de la gare / 13h-19h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 48 76 02 45  

 Organisateur : Maurice Durand, 
Propriétaire, FFAM 

 



28 – EURE-ET-LOIR 
 

 
 
 
AUTHON DU PERCHE 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
église et producteurs fermiers 

Sortie découverte en vélo : "De la Gueuse 
aux guernouilles" 
Circuit de 27km sur les communes d'Authon du 
Perche, Soizé et St Bomer à la découverte des 
traces du passage de l'ancienne ligne ferroviaire 
Nogent/ Patay.  Découverte des légendes locales, 
visite d'un producteur fermier ou éleveur de 
chevaux percherons (visite de l'église de Soizé à 
confirmer). 

 Lieu, horaires et dates : Place des 
marronniers / 13h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 37 29 68 86 / 
http://www.nogentlerotrou-tourisme.fr/  

 Organisateur : Office de tourisme du 
Perche, USN cyclo de Nogent le Rotrou, 
Anne Laure Boiteux, Chargée de 
l'animation et du patrimoine 

 
 

 
CHARTRES 
Démonstration de savoir-faire 

Démonstration de la technique du vitrail. 
Visite du musée du Vitrail avec démonstration des 
techniques de réalisation d'un vitrail. 

 Lieu, horaires et dates : 5 rue du Cardinal 
Pie / 14h30-17H45 / dimanche 17 juin 

 Tarif : 5,50 € 

 Contacts : 02 37 21 65 72 / www.centre-
vitrail.org  

 Organisateur : Centre international du 
Vitrail  

 
NERON 
Démonstration de savoir-faire, concert 

Démonstration du travail de l'homme avec 
l'animal, puis concert du Choeur d'hommes 
de Françoise Legrand. 
De 14h à 17h, des exposants présenteront leur 
travail avec l'animal :  attelage, maréchalerie, 
toilettage, apiculture, compostage... A 17h :  
concert du Choeur d'hommes de Françoise 
Legrand dans l'église Saint Léger. 

 Lieu, horaires et dates : place du village, à 
Néron / 14h-21h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Concert payant 

 Contacts : 06 15 34 46 61  

 Organisateur : Néron Vie et Patrimoine, 
Françoise Lhopiteau, présidente 
 

 

OZOIR-LE-BREUIL DE VILLEMAURY 
Visite d'un site 

Beauce et Perche à l’ouvrage au moulin 
Le cheval attelé à la queue du moulin pour faire 
tourner la toiture était souvent de race 
percheronne.  C’était un vieux cheval de cour 
affecté à la manœuvre au gré du changement 
d’orientation du vent au cours de la journée.  Sa 
présence permanente était utile pour manœuvrer 
d’urgence, en cas de mauvais temps. Notre 
département est traversé par le Loir le séparant en 
deux paysages.  Sur la rive droite, le Perche et ses 
élevages de chevaux, sur la rive gauche, la Beauce 
avec une terre fertile propice à la culture céréalière.  
Historiquement, cette complémentarité se traduit 
par des échanges économiques 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de 
Frouville-Pensier Route départementale 
144.6 intersection D 31 / 14h30-18h30 / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 2,50 € et remise du carnet PASS 
découverte du Pays dunois 

 Contacts : 02 37 98 70 31 / 
http://moulin.frouville.free.fr/  

 Organisateur : association de sauvegarde 
du moulin de Frouville-Pensier, Gilles 
Depussay, Président 

 
THIRON-GARDAIS 
Concert 

Concert Bestiaire 
En l'église abbatiale de Thiron-Gardais, concert 
bestiaire, le samedi 16 juin, à 20h30 

 Lieu, horaires et dates : Rue de l'Abbaye / 
19h30-23h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06.22.44.38.17 / www.mairie-
thiron-gardais.fr  

 Organisateur : Mairie de Thiron-Gardais, 
Victor PROVÔT, Maire 

 

http://www.nogentlerotrou-tourisme.fr/
http://www.centre-vitrail.org/
http://www.centre-vitrail.org/
http://moulin.frouville.free.fr/
http://www.mairie-thiron-gardais.fr/
http://www.mairie-thiron-gardais.fr/


VILLEMEUX-SUR-EURE 
Conférence 

Restauration du puits et de la chapelle de 
Saint-Évroult : Bilan des travaux de l'année 
écoulée 
L’association «Saint-Évroult, Terre d'Histoire» 
exposera aux publics les derniers travaux de 
restauration menés sur le puits de pèlerinage et la 
chapelle du hameau de Saint-Évroult (commune de 
Villemeux-sur-Eure).  Les plantations de haies et 
du verger conservatoire d'essences fruitières 
locales effectuées sur le site seront également 
présentées. 

 Lieu, horaires et dates : Salle Dodeman 
(derrière la Mairie) 35, Grande Rue / 
18h30-19h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 
saintevroult.terredhistoire@gmail.com / 
http://saintevroult-terredhistoire.fr/  

 Organisateur : Association «Saint-Évroult, 
Terre d'Histoire», Yoann SOREL, Président 

 
VILLEMEUX-SUR-EURE 
Visite d'un site 

Présentation du site de Saint-Évroult et des 
restaurations en cours du puits de 
pèlerinage et de la chapelle Saint-Évroult 
Les membres de l'association «Saint-Évroult, Terre 
d'Histoire» présenteront aux publics le site de 
Saint-Évroult et son histoire.  Les travaux de 
restauration en cours, menés sur le puits de 
pèlerinage et la chapelle Saint-Évroult, leurs seront 
expliqués.  Ils leurs feront connaître les différentes 
essences des haies et du verger conservatoire 
(anciennes variétés fruitières locales) plantées sur 
le site. 

 Lieu, horaires et dates : Hameau de Saint-
Évroult / 10h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 
saintevroult.terredhistoire@gmail.com / 
http://saintevroult-terredhistoire.fr/  

 Organisateur : Association «Saint-Évroult, 
Terre d'Histoire», Yoann SOREL, Président 

 

http://saintevroult-terredhistoire.fr/
http://saintevroult-terredhistoire.fr/


36 - INDRE 
 

 
 
 
 
CHABRIS 
Visite d'un site 

Venez découvrir le dernier moulin à eau en 
activité sur la rivière Le Fouzon ! 
Le moulin de la Grange, dernier moulin à eau 
encore en activité avec sa machinerie et meule en 
pierre datant de 1855, vous propose de découvrir 
son site lors des journées du patrimoine. 
Au programme:  - Visite du domaine et production 
d'électricitié 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de la 
Grange / 10h à 12h et 14h à 18h / samedi 
16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 66 50 77 51  

 Organisateur : Moulin de la Grange, 
Bernard Thibault, propriétaire 
 

 
 
 
EGUZON 
Visite d'un site, Exposition, Vernissage 

Vernissage et découverte des colonies 
d'artistes dans la vallée de la Creuse. 
Découverte des collections du musée. 
Samedi 16 juin à 18h30, venez assister au 
vernissage de la nouvelle exposition, en lien avec 
les artistes de la vallée des peintres.  En parallèle, 

découvrez le musée d'art et traditions populaires, 
situé dans des anciennes écuries. 

 Lieu, horaires et dates : Musée de la Vallée 
de la Creuse / 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 54 47 47 75  

 Organisateur : Carine TSCHUDI 

 
MEOBECQ 
Visite d'un site, Exposition 

L'Animal et  l'Homme 
Visite guidée de l'église abbatiale (XI-XIIeme 
siècle)Présentation de sculptures animalières 
provenant de fouilles archéologiques de l'abbaye 
Exposition :  " L'Art de la taxidermie "Faune de 
Brenne :  Exposition d'animaux naturalisés, exposé 
sur la taxidermie 

 Lieu, horaires et dates : église abbatiale de 
Méobecq / 10h-12h30/ 14h-18h / samedi 
16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 61 73 86 79 / 
https://sites.google.com/site/meobecq/  

 Organisateur : Association de sauvegarde 
du patrimoine de Méobecq, Mairie de 
meobecq, Joelle Gaudin, Presidente 

 
MONTIPOURET 
Visite d'un site, Exposition 

Visite meunerie et exposition 
Intérieur :  Découverte du travail d'un meunier du 
18ème siècle à travers la visite de la meunerie 
(roue, engrenages. . . ).  La vie de famille du 
meunier fin 18ème, début 19ème.  Extérieur :  
Visite du parc et du parcours trame verte et bleue. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin d'Angibault 
/ 12h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Tarif réduit 2€ / +12 ans 

 Contacts : 02 54 31 11 46 / https://moulin-
angibault.jimdo.com/  

 Organisateur : Mairie de Montipouret, 
FFAM et Moulins du Cher, Sandrine 
Chausse, Accueil et visites 

 

ST-LACTENCIN 
Visite d'un site, Exposition, Célébration festive 

Saison 2018  "MANOIR DES FAUVES""Sur 
la route qui va...."  (extrait de l'opérette 
"Chanson gitane" de Maria Murano) 
Visite guidée du Musée, film "Sarah Caryth, une 
femme éprise de liberté", Expos :  Les robes de 
Soledad, les Voitures années 1930 (modèles 
réduits au 1/18è), les photos "Vu(es) de la route", 
Dédicace du livre "Les routes de l'asile" (guide 
juridique). "La ménagerie de Sarah Caryth dans les 
années 30" Concert Fiesta Gitane  "Los Hijos del 
Viento" dimanche 17 juin à 15 h, 12 € 

 Lieu, horaires et dates : 13 rue du Stade / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 5€ 

 Contacts : 06 79 13 67 95 / assosstlac.com 

 Organisateur : MONUMENTA 36, Isabelle 
Hannequart, Présidente 

 
VICQ SUR NAHON 
Visite d'un site 

Château avec pigeonnier 
Visite château - communs - pigeonnier - glacière du 
18ème siècle. 

 Lieu, horaires et dates : Château de La 
Moustière / 14h-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : 1/2 tarif 5 €uros 

 Contacts : 02 54 40 31 90  

 Organisateur : propriétaire, Anne de 
Grimoüard 

 

https://sites.google.com/site/meobecq/
https://moulin-angibault.jimdo.com/
https://moulin-angibault.jimdo.com/


37 – INDRE-ET-LOIRE 
 

 
 
 
BEAULIEU-LES-LOCHES 
Visite d'un site 

Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-les-
Loches.Un patrimoine méconnu 
Visite du Moulin des Mécaniciens :  oublié depuis 
des années, le vieux moulin de Beaulieu est en 
train de retrouver une énième jeunesse.  
L'association A2MBeaulieu a entrepris de faire 
revivre ce trésor du petit patrimoine industriel de la 
Touraine.  Explications historiques et visites de 
l'atelier par les bénévoles de l'association. 

 Lieu, horaires et dates : Place de la 
résistance - Jardins des Viantaises / 
10h/12h - 14h/18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : a2mbeaulieu@orange.fr / 
http://a2mb.jimdo.com/  

 Organisateur : association A2MBeaulieu, 
La commune de Beaulieu-lès-Loches, 
Thierry Herault, Président 

 
BLERE 
Visite d'un site 

Visite du Moulin des Aigremonts 
Situé à quelques kilomètres entre Amboise et 
Chenonceaux, sur la route des châteaux de la 
Loire, ce moulin à vent participe à l’attrait 
touristique de la ville de Bléré (Indre-et-Loire).  
Authentique moulin cavier, il s’agit d’un type de 
moulin rare et particulier, en état de 
fonctionnement, dont très peu sont ouverts au 
public.  Visite guidée. 

 Lieu, horaires et dates : Route de Loches / 
10h-12h et 14h30-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : 2 € 

 Contacts : 02 47 57 93 00 / 
www.moulindesaigremonts.com  

 Organisateur : Association des Amis du 
Moulin, Régis Chauvel, président 

 

BLERE 
Visite d'un site, Exposition 

Le Moulin du Fief Gentil, ancien moulin à 
eau avec sa retenue. 
Visite libre des extérieurs du Moulin :  retenue 
d'eau, bief, chute d'eau.  Présentation de 
documents sur les moulins en Touraine dans la 
salle où se trouvaient les mécanismes auparavant. 

 Lieu, horaires et dates : 3 rue de Culoison / 
13h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 47 30 32 51 / 
www.fiefgentil.com  

 Organisateur : Florence Heurtebise 

 
BOSSAY-SUR-CLAISE 
Visite d'un site 

Visite guidée 
Visite guidée 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de la Roche 
Berland / 10h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 47 94 52 30 

 Organisateur : Raoul Guichané, 
propriétaire 

 
BOUSSAY 
Circuit découverte-randonnée 

Après-midi du Patrimoine : Le patrimoine 
de Boussay 
Visite à la découverte du patrimoine architecturale 
de Boussay (église, extérieur du château, vieilles 
demeures. . . ).  Animé par H.  Guilbert. 

 Lieu, horaires et dates : Place de la mairie. 
/ 14h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : 5€ 

 Contacts : 02 47 91 07 48 / 
http://www.prehistoire-sudtouraine.com/  

 Organisateur : PVCT, Mélanie Gaignerot,  

 
CROUZILLES 
Visite d'un site 

Visite guidée, moulin avec turbine 
hydraulique. Histoire du moulin 

Animations, discussion sur agriculture biologique, 
agroforesterie. Les zones d'expansion des crues. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de 
Saussaye / à partir de 14h30 / samedi 16 
et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 47 58 50 44 / 
www.moulindesaussaye.com  

 Organisateur : Bruno et Béatrice Meunier 

 
INGRANDES-DE-TOURAINE 
Visite d'un site, Marché, dégustation 

Découverte du Château de Minière 
Visite libre du parc et des vignes du Château de 
Minière.  Dégustation de vins et de jus de raisin. 

 Lieu, horaires et dates : 25 rue de Minière / 
11h-17h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 47 96 94 30 / 
www.chateaudeminiere.com  

 Organisateur : Château de Minière, 
Kathleen Van den Berghe, Propriétaire 
gérante 

 
 
ST-HIPPOLYTE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
hydroélectricité 

L'énergie au service de l'humain et de la 
nature 

http://a2mb.jimdo.com/
http://www.moulindesaigremonts.com/
http://www.fiefgentil.com/
http://www.prehistoire-sudtouraine.com/
http://www.moulindesaussaye.com/
http://www.chateaudeminiere.com/


Fonctionnement micro centrale hydraulique.  
Gestion et usage de l'eau.  Vie aquatique avec 
micro centrale électrique. 

 Lieu, horaires et dates : 420 route de lège / 
10h/12h et 14h/18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 02 35 75 19  

 Organisateur : Jean-Pierre Malgouyres 

 
VERNOU-SUR-BRENNE 
Visite d'un site 

Visite du Moulin Garnier (chambre d'hôtes) 
avec une installation hydroélectrique. 
Visite du Moulin Garnier accompagné, où vous 
pourrez voir la roue en fonctionnement et en 
production d'électricité. 

 Lieu, horaires et dates : Le Moulin Garnier / 
14h-18h / vendredi 15 juin et samedi 16 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 18 99 17 99 / 
www.moulingarnier-chambresdhotes.com  

 Organisateur : Sci le moulin garnier 37, 
Olivier Guegnaud 

 
VILLANDRY 
Campagne de sensibilisation 

"Sensibilisation à la numérisation 
d'ouvrages patrimoniaux par scanner laser 
3D" 
Actions de valorisation autour de moulins 
tourangeaux. La vocation de cette campagne de 
sensibilisation est d'identifier et de mettre en valeur 
de nouveaux espaces patrimoniaux sur le territoire 
avec un public participatif et cela avec les 
technologies du numérique pas toujours 
accessibles à toutes et à tous. Je vous propose de 
m'accompagner durant cette journée du 16 juin 
2018, dans une action concrète de numérisation 
par scanner laser 3D et d'être acteur/actrice de la 
valorisation de divers moulins de pays 
tourangeaux. Le projet final sera intégré dans une 
maquette numérique qui aura pour vocation de 
développer une chaîne de projets en faveur de 

multiples services liés à la connaissance du 
patrimoine. Présentation à la fin de la journée des 
possibilités d'exploitations interdisciplinaires des 
fichiers. 
Adresse de départ : 1, impasse des Glycines 
37510 Villandry - A partir de 08h00 le matin. 
Présentation du groupe collaboratif. Présentation 
du patrimoine à numériser et du matériel utilisé. 
Nous utilisons principalement un scanner laser 3D 
qui permettra de prendre l’empreinte numérique 
des moulins intérieur et extérieur, de l' 
environnement, du lieu, avec une précision 
millimétrique.  
Durée sur place : 1/2 journée ou une journée 
complète (selon les places, constitution d'un ou de 
deux groupes d'environ 12 personnes) LIEU DE 
PRODUCTION DE LA NUMERISATION ET DE 
MISE EN VALEUR --> LA VALLEE DES 
MOULINS, dans la vallée de la Manse à Saint 
Epain.Llieu : 79 Le Moulin Neuf, 37800 Saint-
Épain, France. LE MOULIN NEUF DE SAINT 
EPAIN, appartenait au Chapitre de Saint Martin de 
Tours et dépendait de la prévôté de Saint-Epain, ce 
moulin était dit "banal". C'est un moulin à eau de la 
vallée de la Manse, qui avait pour activité comme 
une grande majorité des moulins de cette vallée, 
l'activité de moudre le blé et autres grains. 
Aujourd'hui le moulin est arrêté mais les meules 
endormies peuvent se remettre en 
mouvement...Numérisons en l'état des lieux 
l'intérieur et l'extérieur du moulin sur 4 étages, 
aurons-nous la chance de voir réapparaître Pierre 
Beaumont né vers 1700, meunier fermier du Moulin 
Neuf en réalité augmentée... 

 Lieu, horaires et dates : 1er acceuil : c3D 
France, 1 Impasse des glycines 37510 
Villandry. 2ème accueil : lieu de 
numérisation "la vallée des moulins" sur la 
Manse à Saint-Epain (37) / 08h00 / samedi 
16 juin 

 Tarif : 10 € 

 Contacts : 06 69 30 60 12 

 Organisateur : c3D  France, Christelle 
DELCHER, Présidente et fondatrice c3D 
France 

 

VILLEDÔMER 
Visite d'un site 

Moulin en cours de restauration dans le but 
de remettre en fonction la production 
ponctuelle de farine, et de produire de 
l'électricité. 
Visites guidées avec la description des techniques 
de ce patrimoine industriel depuis le bief jusqu'à la 
farine sans oublier la mécanique et ses progrès 
depuis l'antiquité jusqu'au début du XXème siècle. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de la 
Vasrole / 10h-16h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 81 59 75 42 

 Organisateur : Marcel Molac - Agnès 
Blossier 

 

http://www.moulingarnier-chambresdhotes.com/
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NAVEIL 
Visite d’un site 

Ouverture du Moulin de Varennes 
Visites guidées et promenade à cheval ! 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de 
Varennes / 15h30-19h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02.54.73.40.54 

 Organisateur : Valérie Piauger-Chesneau, 
assistante de direction Minier Holding 

 
ROMORANTIN 
Circuit découverte-randonnée 

L'animal et l'homme à Romorantin 
Visite commentée de la ville de Romorantin avec 
valorisation de l'homme et l'animal à travers les 
siècles. 

 Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme 
/ 15h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 54 76 43 89 

 Organisateur : SAHAS, Office de Tourisme, 
Hélène Leclert, présidente 

 
 
ST. LAURENT-NOUAN 
Démonstration de savoir-faire, Animation jeune 
public 

Journée festive autour du moulin Saint-
Jacques 

Visite libre et commentée par les Amis du moulin 
St.  Jacques.  Ce type de moulin à vent, classé à 
l'inventaire complémentaire des monuments 
historiques, vous fera revivre un des métiers 
fondamentaux indispensable à la vie des Hommes.  
A travers sa visite commentée, vous comprendrez 
le pourquoi d'un tel moulin ici. 

 Lieu, horaires et dates : rue du Moulin St. 
Jacques à Nouan / 10h-17h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 54 87 01 31 / http://tourisme-
saintlaurentnouan.fr  

 Organisateur : Syndicat d'Initiative, la 
Mairie, Pierre Poirier, Président 

 
ST-FIRMIN DES PRES 
Visite d'un site 

Visite d'un moulin à eau complet et 
explication du savoir-faire de l'époque où il 
était en activité jusqu'en 1959. 
Visite libre des extérieurs :  Promenade sur l'île 
entre moulin et déversoir, entre bief, bras de 
décharge et canal de fuite. Visite commentée des 
intérieurs :  Visite commentée du moulin (roue et 
son hall, machinerie, réglage des augets, rhabillage 
des meules . . . ) Etat de restauration du moulin. La 
roue de type Poncelet (diamètre 5 mètres, largeur 
1,95 m, 48 aubes, 4 tonnes de bois), immobilisée 
depuis 1959, vient d'être entièrement restaurée. 

 Lieu, horaires et dates : Moncé / 10h-
12h30 / 14h-18h. / vendredi 15 juin 
(uniquement pour les scolaires), dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 54 77 29 76 

 Organisateur : ASME, Alain Godillon, 
propriétaire 

 
SUEVRES 
Exposition 

2003, 2016 : crues exceptionnelles dans 
nos régions. 
Exposition de photographies sur les inondations en 
Loir et Cher 

 Lieu, horaires et dates : Moulin 
Rochechouard / 15h-19h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 54 87 84 41 / 
http://si.suevres.com  

 Organisateur : Relais d'information 
touristique, Nicole FIOT, présidente 

 
TROO 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition 

Découvrez le troglodytique, monde de 
l'homme et des chauve-souris ! 
Plusieurs animations seront organisées ce week-
end là : - visites guidées à 14h30 les samedi 16 et 
dimanche 17 juin 2018 (durée 2h) au tarif spécial 
JPPM de 4€ par personne au lieu de 8€. - visite de 
la grotte pétrifiante du village ;- exposition sur les 
troglos et sur les chauve-souris. 

 Lieu, horaires et dates : Accueil Trôo 
Tourisme / 10h/12h - 14h/18h / samedi 16 
et dimanche 17 juin 

 Tarif : 1€ pour la grotte et 4€ pour la visite 
guidée 

 Contacts : 02 54 72 87 50 / 
http://trootourisme.jimdo.com  

 Organisateur : Trôo Tourisme, Jean-Luc 
ECLERCY-DETERPIGNY, Secrétaire 

 

http://tourisme-saintlaurentnouan.fr/
http://tourisme-saintlaurentnouan.fr/
http://si.suevres.com/
http://trootourisme.jimdo.com/
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AMILLY 
Visite d'un site, Exposition 

Visite du Moulin Bardin 
Visites guidées du Moulin Bardin. Exposition 
photos sur le thème l'animal et l'homme 

 Lieu, horaires et dates : Moulin Bardin / 
samedi 14h-18h ; dimanche 9h-12h 14h-
18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : asambamilly45@gmail.com / 
www.facebook.com/ASAMBAmilly  

 Organisateur : Association de sauvegarde 
et d'animation du moulin bardin à Amilly, 
Mairie d'Amilly, Bernard Hervé, Président 

 

BOISCOMMUN 
Exposition, Spectacle historique 

La SAHB (société archéologique et 
historique de Boiscommun) organise un 
spectacle historique par la troupe de 
théâtre les chemins de l'imaginaire de 
Beaune-La-Rolande sur le thème des 
personnages du panneau de la tribune 
d'orgues de Boiscommun. Les costum 
Une exposition de photographies sur l’église sera 
proposée par les adhérents de la SAHB et la 
photographe Nathalie Chaumeau. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise de 
Boiscommun / 10h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 47 52 12 52 

 Organisateur : SAHB, Mairie de 
Boiscommun, Cléopâtre Lachaize, 
Présidente de l'association 

 
ERVAUVILLE 
Démonstration de savoir-faire 

Découverte d'un atelier de verrerie d'art. 
Découverte d'un atelier de verrerie d'art spécialisé 
dans la création d'objets de décoration et de bijoux 
selon la technique du verre fusionné.  Visite sur 
rendez-vous uniquement. 

 Lieu, horaires et dates : 52 lotissement Le 
Bois Noir / sur rendez-vous de 10h à 18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 07 89 57 62 78 / 
http://corinnecreations.com  - FB : 
https://www.facebook.com/corinnecreation
servauville/  

 Organisateur : Atelier Corinne Créations, 
Corinne ALLARD, Artisan 

 
FERRIERES-EN-GATINAIS 
Exposition, Visites guidée 

Samedi 16 juin de 15h à 17h. Découverte de 
l’exposition « Alice au pays des merveilles 
»Découvrez l’exposition temporaire 
consacrée à l’univers de Lewis Carroll à 
travers la visite guidée réalisée par la 
médiatrice culturelle de la Maison des 
Métiers d'Art 
Exposition collective Alice au pays des merveilles 
du 9 juin au 27 aoûtLes artisans et artistes 
partenaires de la Maison des Métiers d’Art et leurs 
invités proposent une exposition axée sur la 
thématique de l’Espace-Temps.  Céramiques, 
sculptures, textiles, peintures, horloges, mobiliers… 
vont entrainer les visiteurs dans le pays des 
merveilles reconstitué à la Maison des Métiers 
d'Art. Venez découvrir l’univers rocambolesque 
d’Alice au pays des merveilles à travers les 
créations uniques et plurielles des artistes et des 
artisans d'art. Visites guidées :  environ 45 minutes  
 

 Lieu, horaires et dates : 18 Grande Rue / 
14h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 38 26 04 05 / 
http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-
des-metiers-d-art.html  

 Organisateur : Maison des Métiers d'Art, 
Marie Raffeneau 

 
FERRIERES-EN-GATINAIS 
Animation jeune public, Atelier 

Atelier dessin 
Samedi 16 juin - De 14h30 à 16h30 Atelier de 
pratiques artistiques à destination des familles.  A 
partir de 6 ans - enfants, adolescents et adultes.  
Cet atelier propose de dessiner au crayon de 
couleur des formes figuratives à partir d’une 
photographie originale de pierres.  Un grand choix 
de documents photographiés sera proposé à 
chaque participant, qui pourra en sélectionner un,  
selon son inspiration.  L’occasion de révéler le 
papier texturé imprimé par son imagination. 

 Lieu, horaires et dates : 18 Grande Rue / 
14h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 38 26 04 05 / 
http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-
des-metiers-d-art.html  

 Organisateur : Maison des Métiers d'Art, 
Marie Geneviève Simon-Ballou, Laure Le 
Roy 

 
FERRIERES-EN-GATINAIS 
Démonstration de savoir-faire 

Démonstration de savoir-faire par Myriam 
BERRY-HOORNAERT, créatrice, styliste, 
costumière 
Dimanche 17 juin 15h - 18hLa démonstration de 
l'artisan d'art sera l'occasion de découvrir les 
techniques et les savoir-faire dans le domaine du 
textile à travers les métiers de créatrice, styliste, 
costumière. Démonstration en lien avec l'exposition 
collective des artistes et artisans d'art sur le thème 
d'Alice au pays des merveilles. 

http://www.facebook.com/ASAMBAmilly
http://corinnecreations.com/
https://www.facebook.com/corinnecreationservauville/
https://www.facebook.com/corinnecreationservauville/
http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-des-metiers-d-art.html
http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-des-metiers-d-art.html
http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-des-metiers-d-art.html
http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-des-metiers-d-art.html


 Lieu, horaires et dates : 18 Grande Rue / 
14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 38 26 04 05 / 
https://www.facebook.com/maisondesmetie
rsdart45/?ref=settings  

 Organisateur : Maison des Métiers d'Art, 
Myriam BERRY-HOORNAERT 

 
MARDIE 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, Démonstration de savoir-faire, 
Animation jeune public 

Découverte d'une ancienne "loge" 
restaurée et de son environnement 
pittoresque. 
Découverte, exposition sur les travaux de 
rénovation d’une ancienne loge de vignes 
(maisonnette servant d'abri occasionnel au 
cultivateur et à son âne éloigné du bourg).  
Promenades à dos d'âne pour les enfants sur la 
parcelle et en bord de canal. Circuit en bateaux  
jusqu’à la petite loge, découverte de la faune et la 
flore du canal en lien avec les 24h de la 

biodiversité d'Orléans Métropole.  Accès également 
par la route. Découverte du métier d'apiculteur. 
Visite guidée d'un pigeonnier sur un autre site. 

 Lieu, horaires et dates : Loge de Genon / 
10h-12h30 / 14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 
demardiacusamardie@gmail.com  

 Organisateur : de Mardiacus à Mardié, 
Maisons Paysannes Loiret, ANCO, Annie 
MAVIEL, Présidente 

 
OLIVET 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire 

Visite de l'ancienne chapelle de Couasnon 
au XVIIIe siècle. 
L'ancienne chapelle du XVIIIe siècle est située 
impasse du château à Olivet.  Abritée sous un 
grand cèdre plusieurs fois centenaire, elle a été en 
partie restaurée et accueille des expositions et la 
réalisation de statues en bois, en stuc, en 
modelage par le sculpteur. 

 Lieu, horaires et dates : 198 Impasse du 
château / 14h-19h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 07 86 70 42 90 / 
https://www.facebook.com/Chapelle-de-
Couasnon-Olivet-433170940202408  

 Organisateur : Association de sauvegarde 
de la chapelle de Couasnon, Raymond 
Servais, Président 
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