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LIBRECY (8) 
Visite du moulin de Librecy 
08 460 Librecy 
présidente Mme DEMARS CHOPPLET Nadine 
06 33 23 25 31 
le.moulin.de.librecy@gmail.com 
2 euros par personne, visite guidée par le 
propriétaire du site 
Visite du moulin de librecy (08 460 Librecy) 
présidente Mme DEMARS CHOPPLET Nadine 
06 33 23 25 31 
le.moulin.de.librecy@gmail.com 
2 euros par personne, visite guidée par le 
propriétaire du site 
visite de la partie meunerie du moulin, et de son 
exterieur 
> Lieu, horaires et dates : Le moulin de Librecy / 
10H00/18H00 / samedi 17 juin, dimanche 18 juin, 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 2EUROS/personne 
> Organisateur : M.DEMARS FFAM : NADINE 
DEMARS, 06 33 23 25 31 
 
WARCQ (8) 
Restauration d'un moulin à eau du XIVème 
siècle et production d'électricité. 
visite guidé 
> Lieu, horaires et dates : 3, promenade 
PAVANT / de 10h à12h et de 14h à 18h / samedi 
17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Guy BRUNO, 06 19 99 54 32

 
 
 
 
ERVY-LE-CHATEL (10) 
Le vitrail à Ervy-le-Châtel 
A LA MAISON DU VITRAIL D'ARMANCE (9h30-
12h / 13h30-18h30) : 
ENTREE LIBRE (sauf visite guidée) 
[DEMONSTRATION] 17 & 18 juin 
Réalisation complète d’un vitrail en technique 
tiffany par Dominique Robert de l’Outil en Main 
de Troyes. 
Toute la journée 
RDV à La Maison du Vitrail d’Armance 

[ATELIER ENFANT] Dimanche 18 juin 
Atelier de 30 minutes par enfant animé par 
Bernard Simon de l’Outil en Main de Troyes : 
A partir de 10 ans, sertissage et soudage d’un 
mini-vitrail déjà coupé et meulé. 
Réservation préférable afin d’éviter l’attente. 
Toute la journée 
GRATUIT / RDV à La Maison du Vitrail 
d’Armance 
Visite guidée de La Maison du Vitrail d'Armance 
à 10h30, 14h00 et 15h30 (tarif plein : 5€) 
> Lieu, horaires et dates : La Maison du Vitrail 
d'Armance, Place du Marché / 9h30-12h00 / 
13h30-18h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : La Maison du Vitrail 
d'Armance L'outil en Main de Troyes : Hélène 

Girard, 03.25.41.47.60 / maisonduvitrail-ervy-le-
chatel@orange.fr, http://maisonduvitrail-
er.wixsite.com/maisonvitrailarmance 
 
ERVY-LE-CHATEL (10) 
Les vitraux de la Chapelle Saint-Aubin d'Ervy-
le-Châtel 
Ouverture de la Chapelle Saint-Aubin pendant 
les deux jours. 
Découvrez l'histoire de cet édifice et surtout ses 
vitraux du XXIe siècle grâce à des panneaux 
explicatifs. 
> Lieu, horaires et dates : Chapelle Saint-Aubin, 
2 rue Pierre Pithou / 9h30-12h00 / 13h30-18h30 / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : La Maison du Vitrail d'Armance : 

Hélène Girard, 03.25.41.47.60 / maisonduvitrail-
ervy-le-chatel@orange.fr, http://maisonduvitrail-
er.wixsite.com/maisonvitrailarmance 
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MARNE 

MEUSE 

LES NOËS (10) 
Patrimoine caché - Patrimoine rond 
Faire découvrir aux visiteurs, aux habitants de la 
commune un patrimoine caché (à travers une 
expositions d'objets qu'ils n'ont jamais vu dans 
leur petite ville ex: des objets retrouvés dans les 
combles de l'église, des objets et tableaux 
réalisés par un artiste qui a habité notre 
commune et qui est inconnu aujourd'hui ) etc...  
Attirer leur attention et leur curiosité sur tout ce 
qui est "rond" dans la commune 
> Lieu, horaires et dates : Salle Roger 
Dujeancourt, rue de la République / 10h/18h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis du Patrimoine Noyat : 
PERNOT Marie-Alice, 06 83 34 17 00 / 
patrimoinenoyat@gmail.com, 
http://patrimoinenoyat.canalblog.com

 
 
 

 
FAVEROLLES ET COËMY (51) 
Découverte d'une ferme traditionnelle 
champenoise : musée viti agricole des ATP 
de la ferme de Flancourt 
Parcours et émotion pour la visite d'une rare 
ferme de la Champagne. Démonstration de 
l'auguste geste du semeur et d'un très original 
semoir en violon à archet, et d'autres types de 
semoirs à main, à cheval ou mécanisés.  
Tout y est authentique, il suffit de fermer les yeux 
et de découvrir : un cellier champenois, un lit de 
vacher dans une étable (unique en Champagne-
Ardenne), le fenil qui abrite d'anciens tracteurs et 
véhicules hippomobiles. Découverte d'une 
imposante grange, avec l'aire de battage, et 
même ses animaux : jument de trait ardennaise 
et ânesse. A voir aussi et surtout une salle des 
Arts et Traditions Populaires en Champagne. 
> Lieu, horaires et dates : Ferme de Flancourt / 

10h à 12h et 14h à 18h / samedi 17 et dimanche 
18 juin 
> Tarif : 2 euros 
> Organisateur : Musée viticole agricole de la 
ferme de Flancourt AFMA : Jean-Pierre Caillet, 
0785442464 - 0681306714

HEUTREGIVILLE (51) 
visite commentée de l'ancienne minoterie sur 
4 niveaux. 
Exposition de photos concernant la première 
guerre mondiale à Heutrégiville 
Mini conférence sur le passé industriel de la 
vallée de la Suippe 
> Lieu, horaires et dates : 15 bis rue de la Suippe 
/ 10h à 18 heures / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Philippe et Maryline BAILLY, 
philippe-bailly@orange.fr 
 
 
 
 
 

 
 
VAUCOULEURS (55) 
17-18 juin 2017 : Animations château de 
Gombervaux 

Visites Guidées Costumées (sans réservation) :  
10h30; 14h00; 15h45 et 17h30 
Démonstrations de savoir-faire traditionnels 
10h30-18h 
> Lieu, horaires et dates : Château de 
Gombervaux (le long de la D964 entre Void-
Vacon et Vaucouleurs) / 10h30-18h / samedi 17 
et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Gombervaux, 06 52 
93 94 72 / 09 71 51 77 11 / 
contact@gombervaux.fr, www.gombervaux.fr 

http://patrimoinenoyat.canalblog.com/
mailto:philippe-bailly@orange.fr
http://www.gombervaux.fr/


MOSELLE BAS-RHIN 
 
 
 
 
SILLEGNY (57) 
Visite commentée de l'église et ses peintures 
murales. 
Les peintures murales de l'église St Martin de 
Sillegny à découvrir, ces peintures datent de 
1540. A une époque inconnue, elles furent 
totalement recouvertes, et ce n'est qu'en 1845 
que nous les avons découvertes. 
C'est un véritable catéchisme en image à voir 
absolument. 
L'église St martin fut  inscrite à l'inventaire des 
monuments historique le 01.05.1881 

> Lieu, horaires et dates : Eglise St Martin de 
Sillegny / 14h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : La Sixtine de la Seille : Danielle 
Perrette, 03.87.52.71.23, 
www.sixtinedelaseille.com

 
 
 
 
BARR (67) 
Le moulin et ses jardins. 

Visite libre. Lecture au jardin.  
Exposition de photos retraçant les étapes de la 
reconstruction d'un pont en pierre en anse de 
panier. 
Exposition de l’association de Sauvegarde des 
Moulins du Bas-Rhin "Les Moulins de Basse-
Alsace et leur Histoire" (histoire, techniques, 
roues, turbines et découverte des Moulins de 
Basse-Alsace du Moyen-âge au XXIème siècle) 
 
> Lieu, horaires et dates : 18, rue de l'Altenberg / 
10 à 18 heures / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Bernard MERKLING, 
06.75.32.91.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NEUWILLER LES SAVERNE (67) 
Rénovation d'une maison alsacienne de 1840 
env. isolation en béton de chanvre + 
rénovation d'une grange isolation en botte de 
paille 
Pose de botte de paille en murs et toiture 
> Lieu, horaires et dates : 4 rue des Bénédictins / 
10h à 17 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Batilibre sarl Parc des Vosges 
du nord Alsace : Moritz luc, info@batilibre.com, 
www.batilibre.com 
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HUNDSBACH (68) 
Venez découvrir le Moulin de HUNDSBACH  
animation musicale et traditionnelle, et 
diverses surprises. 
Dans le cadre pittoresque d'un vieux moulin à 
colombage datant du XVIIIe siècle, dans un beau 
cadre de nature, deux associations vous 
accueillent dimanche 18 juin pour partager des 
moments de rencontre et de convivialité. 
Concert - animation champêtre :  "Le P'tit Blanc", 
musique traditionnelle d'Alsace et d'ailleurs (de 
15h 30 à 19h) 
Expositions artistiques dans le moulin et ses 
dépendances.  
Visites guidées du moulin (à 15h et 16h) dont la 
restauration a duré de 2003 à maintenant. 
Buvette, tartes flambées..." etc... 
> Lieu, horaires et dates : 2 rue du Moulin / 
13h30 à 19h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : amis du moulin de 
Hundsbach Mehli'arts : Mariette PFLIMLIN, 03 89 
07 88 42, http://www.moulin-
hundsbach.com/agenda-2016/ 
 

ILLHAEUSERN (68) 
Présentation du métier d'artisan meunier.  
Présentation du métier d'artisan meunier. Durant 
toute la journée, Alain et Bernard HERZOG, 
artisans meuniers, vous feront découvrir leur 
moulin et leur métier. Vous trouverez sur place: 
vente de farine bio, vente de pain bio fabriqué 
par un artisan boulanger, l'enfariné à 
Kaysersberg, une dégustation de vin bio. 
Vente de miel, TOMBOLA gratuite pour gagner 
des bons d’achat (tirage toutes les heures). 
Présentation du travail de l'atelier de l'Ill : 
relooking de meubles http://atelierdelill.fr 
Buvette gratuite toute la journée 
> Lieu, horaires et dates : 8 Route d'Elsenhein / 
9H 17H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : HERZOG ALAIN : HERZOG 
ALAIN, moulin.herzog.alain@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
CHARMES (88) 
Une journée dans le passé de Charmes :  
''LES MOULINS'', de 10h00 à 16h00,   
sur réservation avant le 6 juin 2017. 
Balade découverte guidée à travers l'histoire 
industrielle du Moyen-Âge à aujourd'hui : Moulin 
banal, minoterie, centrale hydroélectrique...  
Départ de la Maison du Chaldron - Office de 
Tourisme de Charmes.  
Visite guidée : Les Moulins d'Hier et d'aujourd'hui 
Repas pique-nique VOSGES TERROIR à la 
resserre du Battant.  
Visite guidée du site de l'Ecomusée 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme 
Charmes 19 Rue Maurice Barres / 9h00 / samedi 
17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 16€ 
> Organisateur : Association de l'Ecomusée du 
Battant la Ville de Charmes : Roger CLEMENT, 
03 29 66 01 86, 
https://ecomuseedubattant.jimdo.com/ 
 

CHARMES (88) 
ECOMUSEE DU BATTANT 
Visite guidée d'un site vieux de plus de 150 ans. 
Partez à la découverte du passé industriel de 
Charmes. Installation en 1580 pour les tanneurs, 

puis 1860 atelier mécanique, 1894 centrale 
hydroélectrique enfin 1922 Scierie seconde 
génération... tout cela à la force de 2 turbine de 
25 chevaux. 
 2h de visite guidée 
> Lieu, horaires et dates : Ecomusée du Battant 
48 Rue du Moulin / 16h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : 2€ 
> Organisateur : Association de l'Ecomusée du 
Battant la Ville de Charmes : Roger CLEMENT, 
03 29 66 01 86, 
https://ecomuseedubattant.jimdo.com/ 
 

MAREY (88) 
A la découverte du village de Marey 
Week-end de sensibilisation aux particularités de 
l'habitat rural : redécouverte des modes de 
construction, des savoir-faire utilisés. Lecture de 
façades - précautions nécessaires dans 
l'amélioration thermique. 
(samedi 17 mars, 20h30 : projection-débat à la 
mairie 
dimanche 18 mars : 14h30) 
> Lieu, horaires et dates : Mairie / 20H30 / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maisons paysannes des Voges : 
Dominique MEDY, vosges@maisons-
paysannes.org, www.maisons-paysannes.org 
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