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09 - ARIEGE
LAROQUE D'OLMES
Conférence

Les relations de l’homme à l’animal et à
l’environnement à Laroque au temps de
Gaston
Vidéo-conférence proposée par Henri Aussagués
du collectif « Les amis du patrimoine de Laroque »,
pour l’association « Sur les pas d’Adelin Moulis ».
 Lieu, horaires et dates : Maison des
Jeunes et de la Culture / 16h /
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : carine.sarda0823@orange.fr
 Organisateur : Sur les Pas d'Adelin Moulis
Exposition

Humanité et animalité
Exposition sur le thème "Humanité et animalité" à
travers la contemplation d'œuvres d'art, de
photographies et de documents anciens. Echanges
autour de la notion : « retrouver notre humanité
avec du bon sens. . . animal ! »
 Lieu, horaires et dates : Maison Sage /
10h-12h / 15h-19h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 87 20 91 19
 Organisateur : Maison Sage
Conférence

Sœurs et frères animaux
De l’antiquité à nos jours quelle reconnaissance à
l’humain sensible pour des non-humains sensibles
?Conférence proposée par Josie Chabrol du
collectif « Les amis du patrimoine de Laroque »,
pour l’association « Maison Sage ».
 Lieu, horaires et dates : Maison des
Jeunes et de la Culture / 20h30 /
samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 84 86 01 34
 Organisateur : Maison Sage

LAVELANET
Démonstration de savoir-faire

Le mouton, la laine, le textile
Visite classique du musée du textile et du peigne
en corne avec démonstration à l'aide d'outils
manuels et de machines en fonctionnement et en
production étoffée d'ateliers particuliers par la
présence de partenaires associés : - démonstration
de tissage manuel d'un drap de laine vert fabriqué
sur le pays au moyen-âge,- démonstration de
teinture, de filage, de tissage, et foulage d'un drap
de laine bleu horizon fabriqué au pays et ayant
servi à la confection des manteaux des soldats de
la 1ère guerre 14-18 (les poilus),- présence de
partenaires dont un GAEC de produits fermiers
locaux offrant la possibilité de déjeuner sur place et
de faire connaissance avec ses moutons dans le
jardin.
 Lieu, horaires et dates : Musée du Textile
et du Peigne en Corne / 10h-18h /
dimanche 17 juin
 Tarif : Déjeuner payant et sur réservation
préalable
 Contacts : 05 61 03 89 19 /
www.museedutextileariege.fr
 Organisateur : Musée du textile et du
peigne en corne, Producteurs et artisans
locaux
LAVELANET
Exposition

MASSAT
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée

Les animaux dans le textile

Le samedi 16 juin prochain, venez découvrir
les estives de l'Etang de Lers et rencontrer
la vachère qui garde les troupeaux...

Exposition des produits issus des animaux utilisés
dans les industries du textile et du peigne en corne.
 Lieu, horaires et dates : Musée du textile et
du peigne en corne / 10h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 33 73 07 51
 Organisateur : Association Les Amis du
musée du textile et du peigne en corne,
Michel Centenero, Président

L'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Culturel Massatois vous propose une randonnée à
l'Etang de Lers pour découvrir la vie dans les
estives et rencontrer la vachère qui veille sur les
troupeaux de vaches et de chevaux durant tout
l'été. L'Etang de Lers est fréquenté toute l'année.
C'est un très beau lieu de pêche, de randonnée, de
vol libre ( parapente) et de ski de fond en hiver.
Visite accompagnée par les membres de
l'Association. Apportez vos pique-niques. Niveau

facile, ouverte à tous. Le trajet du lieu de rendezvous (Le Pouech. Massat) au site de l'Etang de
Lers se fait en voiture.
 Lieu, horaires et dates : Départ : Le
Pouech / 10h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 10 90 49 35 / blog :
www.//aspcmassat09.over-blog.com/
 Organisateur : Asso pour la Sauvegarde du
Patrimoine Culturel Massatois
MIREPOIX
Visite d'un site

Maison des Consuls : les représentations
des animaux sur les sculptures
Cet édifice possède une centaine de sculptures en
bois où animaux et êtres hybrides sont fortement
représentés. Laurent Girousse, auteur d’un master
sur les maisons à pans de bois de Mirepoix, fera
une description de cette maison et de ses
caractéristiques, avant d’aborder la présentation
des animaux sculptés, de leur rôle et de leur place
dans la pensée médiévale.
 Lieu, horaires et dates : Maison des
Consuls / 14h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 88 98 79 90
 Organisateur : Laurent Girousse,
Conservateur
MONTSEGUR
Conférence

Les animaux combattants de la Grande Guerre
Conférence et exposition par Jean-Louis Doumerc
et Antoine Garcia, association Centenaire 14-18 en
Ariège.
 Lieu, horaires et dates : Salle municipale /
18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 61 05 52 03 /
http://www.pyreneescathares-patrimoine.fr/
 Organisateur : Pays d'art et d'histoire des
Pyrénées Cathares

PAILHES
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée

Découverte du château de Pailhès
Le château de Pailhès se dresse parmi les arbres
au sommet d'un piton isolé qui surplombe en
falaise abrupte le village situé sur les rives de la
Lèze. Ce château ne pouvait être mieux placé car
il domine le carrefour stratégique des routes de
Foix à Toulouse et de Pamiers à Saint-Girons.
Excellent poste de surveillance et de
commandement, l'antique forteresse a tenu un
grand rôle dans le pays de Foix, du XIIIème au
XVIIème siècle. Elle a été inscrite en février 1997
à l'Inventaire des Monuments Historiques.






Lieu, horaires et dates : Le château / 10h12h30 et 14h-17h30 / dimanche 17 juin
Tarif : Gratuit
Contacts : 06 63 16 48 41 / https://frfr.facebook.com/chateau.de.pailhes
Organisateur : ASSO du Château, SCI
FOIX BEARN, Kirsten SELLIN, présidente

SERRES-SUR-ARGET
Visite d'un site, Circuit découverte, démonstration de savoir-faire, Célébration festive

17ème Rando-Musique au Moulin de la
Laurède
Randonnée pédestre passant par le moulin de la
Laurède empruntant des sentiers naturalistes
présentant la faune et la flore du site. Visite du
moulin et présentation du savoir-faire des meuniers
d'antan avec réalisation de mouture avec du blé bio

d'Ariège et tamisage avec blutoir. Un petit sachet
de farine est remis aux visiteurs. 3 randonnées
sont au choix au départ de Serres/Arget (09000)
(inscriptions de 7h à 8h) : 7, 11 et 19 km. Départ
de 8h à 9h. Repas tiré du sac, apéritif offert,
animation musicale au moulin et au pique-nique.
 Lieu, horaires et dates : Salle polyvalente /
7h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : 3 €
 Contacts : 06 86 30 62 42 /
http://moulin.laurede.free.fr
 Organisateur : Ass.Moulin de la Laurède,
VERNIOLLE
Visite d'un site, Exposition
Visites du château de Fiches
Exposition " Portraits d'animaux" , estampes
signes du zodiaque de Josse Goffin,
illustrations d'André François, d'Antonio Ségui
sur des textes de Vincent Pachès. Artistes
mondialement connus du 15 juin- 30 septembre
Samedi 16 juin à 15h : visite du grand salon dont le
plafond est orné d'un bestiaire unique datant du
début du 17ème siècle suivi de la présentation par
Vincent Pachès de l'exposition de 3 bestiaires
contemporains d André François, d' Antonio Ségui
( Argentin) et de Josse Goffin ( Belge) sur des
textes de Vincent Pachès
Dimanche 17 juin : Visite du château et de
l'exposition à 15h, 16h et 17h
Autres événements : 24 juin 17h " Quelle place
donnons nous aux poissons dans le monde animal
" Marlène Albert Llorca / 8 juillet 17h Spectacle "
Pourquoi le lapin a-t-il de grandes oreilles" , 5 ans
et adultes / 15 août 16h " l'animal, faire-valoir de
l"homme" dans le salon bestiaire du château ,
Serge Clement / 26 Août 17h " Le chaman de la
lune et son bestiaire" J. Pierre Temple / 9 Sept "
les fables, du Panchatantra indien à. . . La
Fontaine" Antoine Seel
 Lieu, horaires et dates : Château de Fiches
/ 13h-17h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Entrée gratuite pendant les JPPM
 Contacts : 06 70 07 35 83
 Organisateur : Association de sauvegarde

Mallet, Professeur d'histoire de l'Art Médiéval, UPV
Montpellier III ; 18h : Présentation du cross-média
Cabestany. Une visite guidée payante de l'abbaye
à 16h30 (5€) et de l'Exposition de moulages visible
du 1 juin au 23 juillet 2018.
 Lieu, horaires et dates : Abbaye de SaintPapoul / 10h-12h / 14h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04 68 94 97 75 / www.abbayesaint-papoul.fr
 Organisateur : Les Amis de Saint-Papoul,
Association les chemins du Maître de
Cabestany, Gérard Busignies, Président

11 - AUDE
BOUISSE
Circuit découverte-randonnée

Ballade découverte d'un paysage
exceptionnel d'alpages dans les Corbières
Randonnée de 2h en moyenne montagne dans les
Corbières sur la commune de Bouisse, on
découvrira un paysage et une architecture rurale
façonnés depuis des siècles par l'homme et
l'animal. Sur un parcours facile de 5 km, la visite
guidée par des spécialistes permettra de découvrir
et de lire depuis un paysage d'alpages les
éléments encore préservés de ce paysage rural.
 Lieu, horaires et dates : place de
l'Abreuvoir / 15h-17h30 / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 85 75 10 33
 Organisateur : Maisons paysannes de
france, Projet PNR CF et autres
associations, Pasquet Lazare
CASTANS
Visite d'un site

À la découverte du Moulin de Bru
Le propriétaire vous fera découvrir sur le même site
: 2 moulins en cascade, le premier fait de pierres,
de bois et de fer comme autrefois (ancien moulin à
farine en cours de restauration). Le second plus
moderne, réhabilité en micro-centrale raccordée au
réseau EDF depuis mai 2012. . . 1er prix du
patrimoine ENVINERGY en 2017
 Lieu, horaires et dates : Moulin de Bru /
9h-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04 68 72 56 67
 Organisateur : Bernard Durand,
propriétaire

CASTELNAUDARY
Visite d'un site

Visite commentée du Moulin de Cugarel
Noble vestige des 32 moulins que comptait la ville
au XVIIème siècle, il domine la plaine du Fresquel.
Doté de son mécanisme intérieur complet, le guide
vous contera la vie des meuniers à cette époque.
 Lieu, horaires et dates : Place du Cugarel /
10h/12h - 15h/18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04 68 23 05 73 /
http://www.castelnaudary-tourisme.fr
 Organisateur : Office de Tourisme de
Castelnaudary Lauragais Audois, Olivier
Biau, Responsable Accueil
ST-PAPOUL
Visite d'un site, Exposition, Conférence

Journée autour du Maître de Cabestany à
l'Abbaye de Saint-Papoul
L'Association "les Amis de Saint-Papoul" en
partenariat avec l'Association les "Chemins du
Maître de Cabestany" organise une journée
consacrée à ce grand atelier itinérant de sculpture
(fin du 12e siècle). Des conférences gratuites :
10h, Les influences dans l’œuvre du Maître de
Cabestany par A. Snoeck ; 15h : Le Maître de
Cabestany et les artistes de son temps par G.

12 - AVEYRON
DURENQUE
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire,
Animation jeune public

"Berger d'abeilles"
Vous pourrez découvrir les Moulins de Roupeyrac
au cours de week-end de 14h30 à 18h30 : visite
guidée de la maison natale du poète François
Fabié, le moulin à farine et la scie battante mis en
fonctionnement et le moulin à huile de noix. Une
attention particulière sera portée sur les ruches
tronc et le berger d’abeilles. Dimanche : nous vous
proposons l'atelier "Bergers d'abeilles" de 15h30 à
16h30 avec fabrication de bougie proposé aux
enfants.
 Lieu, horaires et dates : Moulin de
Roupeyrac / 14h30-18h30 / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : tarif réduit
 Contacts : 05 65 78 18 85 / www.moulinsroupeyrac.fr
 Organisateur : Syndicat d'initiative de
Durenque

LACROIX BARREZ
Visite d'un site

Visite du chantier de restauration des
terrasses en pierres sèches du site de
Valon

Visite guidée et gratuite du chantier de restauration
des terrasses en pierres sèches du site de Valon,
portée par la commune de Lacroix barrez. Ce
projet de développement local s'est construit à
partir de la problématique de l'embroussaillement
du site et a pour finalité d'installer des porteurs de
projets qui devront valoriser et entretenir les
terrasses. Pour cela, un travail de débroussaillage,
de clôture et de restauration de murs en pierres
sèches a été réalisé.
 Lieu, horaires et dates : parking du village
de Valon / 14h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 65 66 03 27
 Organisateur : Mairie de lacroix barrez,
Yannick Delmas, batisseur pierres sèches,
Serge Rayrolles, adjoint et responsable du
projet à la mairie
MONTROZIER
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Démonstration de savoir-faire

Découverte des expositions du musée de
Montrozier et Stage photo, patrimoine et
archéologie
Samedi 16 juin 10h - 12h et 14h - 18h : visite libre
du musée : - Héros de pierre - Trésors
archéologiques de Montrozier et de ses environs
Parcours adultes et/ou enfants. De 14h à 18h :
stage photo « Patrimoine et archéologie » :
présentation et balade archéo-photographique sur
les sentiers de Roquemissou, partage de trucs et
astuces photos… Dimanche 17 juin 10h - 12h et
14h - 18h : visite libre du musée Stage photo «
Patrimoine et archéologie » : De 10h à 12h :
capture de clichés du musée et du village de
Montrozier, détection de détails… De 14h à 16h30 :
Studio photo dans la grotte de Montrozier ! Atelier
de prises de vues d’objets fac-similés du musée,
mises en situations, jeux de lumières… A partir de
17h, inauguration de l’exposition des photos
réalisées au cours du week-endStage photo tous
niveaux et tous publics proposé par l’espace
archéologique et le photographe Maxime Authier.
Les participants amènent leur matériel (appareil

photo, smartphone, tablette). Possibilité de
participation par demi-journée.
 Lieu, horaires et dates : Le bourg / Samedi
14h-18h et dimanche 10h-12h /14h-18h /
samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 65 70 75 00 /
www.musees.aveyron.fr
 Organisateur : Espace archéologique
départemental, Conseil départemental de
l'Aveyron, Alain, Médiateur
RIGNAC
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire,
Marché, dégustation

L'homme et l'animal à travers différents
savoir-faire
Visite guidée de la ferme de Laurent. Petite ferme
en Bio sur la vallée de l'Aveyron. Tout proche du
site de Mirabel. Repas à midi (possibilité de
réserver)Toute la journée, démonstration de savoir
faire autour de l'animal : débardage avec un
cheval, balade avec un poney, dressage de chien
 Lieu, horaires et dates : La plaine de
Regardet / 10h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : participation libre
 Contacts : 06.83.11.76.73
 Organisateur : Laurent Teyssedre, Gérant

SALLES COURBATIERS
Visite d'un site

brebis : sur un petit métier à tisser rond, venez
découvrir la technique du tissage.
 Lieu, horaires et dates : Musée des arts et
métiers traditionnels / 14h-18h / samedi 16
et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 0565672896. Les enfants de
moins de 7 ans doivent être accompagnés
d’un adulte, inscription recommandée. /
www.musees.aveyron.fr
 Organisateur : Musée des arts et métiers
traditionnels, Bérangère MARCHAND,
Médiatrice / Coordinatrice
VAUREILLES
Visite d'un site, Exposition

Visite d'un jardin privé d'artiste créé autour
d'une ancienne ferme aveyronaisse
labellisée Jardin Remarquable en 2013.
Allée de tilleuls, Pergola, Potager, Rosiers, Vue
Panoramique.
 Lieu, horaires et dates : le Jardin de la
Mothe / 10h-19h / samedi 16 et dimanche
17 juin
 Tarif : 3 €
 Contacts : 05 65 81 51 46 /
www.jardindelamothe.com
 Organisateur : Marion Wilson
SALLES-LA-SOURCE
Visite d'un site, Exposition, Conférence,
Démonstration de savoir-faire

Venez passer un bon moment en famille à
découvrir, jouer, fabriquer sur le thème «
L’animal et l’homme »
De 14h à 18h : jeux de société pour petit et grands
sur le thème des animaux : les petits chevaux, le
jeu de l’oie, les memory, qui mange quoi ? et bien
d’autres…A 14h30, atelier de fabrication de
bougies avec de la cire d’abeilles. Les enfants de
moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un
adulte, inscription recommandée. A 15h30, visite
guidée de l’exposition « le monde animal »A
16h30, atelier de fabrication de tissu en laine de

Accueil à la Maison Bastidou
Sauvegarde du patrimoine de Peyrusse le Roc.
Restauration d'une maison rurale du XVIIème
siècle dans un site médiéval
 Lieu, horaires et dates : Maison Bastidou /
10h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 22 35 13 23
 Organisateur : Association Le Bastidou,
REMPART, Chantal Savignac, Animatrice
bénévole
VILLENEUVE
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire, Marché, dégustation, Animation
jeune public, Célébration festive

Marché LocaLoco ! Les fours à chaux en
fête...
Aux anciens fours à chaux de la gare de Villeneuve
d'Aveyron,Venez découvrir les artisans et créateurs
du coin, au marché LocaLoco ! Dégustez une
cuisine gourmande confectionnée avec les produits
de producteurs locaux, et désaltérez-vous aux
nectars du terroir. . . Ce sera également l'occasion
de découvrir ou redécouvrir le site des anciennes
carrières et fours à chaux : 8ha de balade le long
des falaises, vestiges de l'extraction du calcaire et
du bois de chênes du causse. Les 5 fours seront
prochainement réhabilités, et en attendant, dans la

bouche de l'un d'eux, vous pourrez vous laisser
porter par le récit de Charles Davet, ancien voisin
et ouvrier de l'exploitation, ayant rédigé ses
mémoires et qui ont fait l'objet d'une création
sonore qui sera diffusée pendant LocaLoco ! Des
ateliers d'initiation et des démonstrations d'artisans,
un spectacle pour toute la famille et des concerts
couronneront le tout. LocaLoco est organisé par
l'association la barrejaire, à la Mélangeuse,
anciens fours à chaux.
 Lieu, horaires et dates : la Mélangeuse, la
gare / 14h-22h / dimanche 17 juin
 Tarif : 3€ par spectacle ou concert
 Contacts : 06 87 27 56 55 /
http://labarrejaire.blogspot.fr/
 Organisateur : asso la barrejaire, le
bournhou, Cha Ricordeau, coordinatrice

30 - GARD
AIGUEZE
Visite d'un site

A la découverte des trésors cachés du
village d'Aiguèze
Visites guidées : de l'Eglise avec accès au clocher
(attention utilisation d'échelles). Visite de la salle
Jeanne d'Arc avec une représentation très
particulière de la Sainte, de la chapelle privée de
Monseigneur Fuzet, évocation de la guerre de
14/18 et visite d'un ancien moulin à huile.
 Lieu, horaires et dates : Place de la Mairie /
14h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : racines.aiguezoises@gmail.com
 Organisateur : Association Racines
AIGUEZOISES, Mairie, Charles Bascle,
Président
AUJAC
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Exposition, Démonstration de savoir-faire,
Animation jeune public

La construction du patrimoine au travers
de l'homme et de l'animal.
Au coeur du chantier médiéval des Fous de la
Sogne, il sera question lors de ces deux journées
d'apporter de nouveaux éléments de
compréhension et holistique permettant ainsi d'en
savoir plus sur les liens que nous pouvons faire
entre le patrimoine, la nature, l'homme et l'animal
là-dedans.
 Lieu, horaires et dates : Les Champs / 10h12h / 14h-18h / samedi 16 et dimanche 17
juin
 Tarif : Entrée libre
 Contacts : 07 77 05 66 83 /
http://cevennes.unblog.fr
 Organisateur : Association Les Fous de la
Sogne, Frédéric Dussaud, Président

COURRY
Visite d'un site

LES PLANTIERS
Circuit découverte-randonnée, Exposition

Visite d'une des plus belles grottes de
France, la Grotte de la Cocalière

Histoires d'eau, d'hier et d'aujourd'hui!

Guidée et commentée tout au long d'un parcours
sécurisé d'une durée d'une heure environ, la visite
souterraine de la Cocalière est accessible à tout
âge. La température est ici constante, aux
alentours de 14 degrés, et vous découvrez alors
une grotte vivante, c'est-à-dire toujours en
formation. Retour en petit train. Sur le site, sentier
découverte et tour d'observation en libre d'accès
(gratuit).
 Lieu, horaires et dates : Grotte de la
Cocalière / 10h-12h / 14h-17h dernière
visite de la grotte 15 mn avant fermeture.
La boutique et le snack sont ouverts toute
la journée. / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Adulte : 9,00 € au lieu de 11,50 € /
Enfant 6 à 12 ans : 6,50 € au lieu de 8,00 €
/ Moins de 6 ans gratuit
 Contacts : 04 66 24 34 74 / www.grottecocaliere.com
 Organisateur : Grotte de la Cocalière,
Chistophe Bouquet, Co-gérant

De 10h à 12h, nous arpenterons les rues d'un petit
village cévenol pour y découvrir la vie, les mœurs,
les anciens aménagements hydrauliques, l'habitat
que l'homme a façonné pour s'installer dans ce
village bâti . De l'aqueduc à l'ancien moulin, c'est la
longue histoire économe de l'eau, et aussi ses
caprices et ses merveilles que nous conterons. A
14h, venez visiter l'ancien moulin à roues
horizontales autour duquel une exposition moderne
et ludique présente l'eau en Cévennes et le travail
de Nicolas Gal, peintre plasticien français qui met
en scène ses représentations autour du cube. . .
 Lieu, horaires et dates : La Maison de l'eau
/ 10h à18h / dimanche 17 juin
 Tarif : de 2 à 5 €
 Contacts : 04.66.25.83.41 /
caussesaigoualcevennes.fr
 Organisateur : La Maison de l'eau, Rosine
Cabrit, agent d'animation
LES PLANTIERS
Visite d'un site, balade naturaliste

Le petit peuple de l'eau
Rendez vous à 10h pour patauger dans la "Borgne"
au village des Plantiers. Munis d'épuisettes, seaux
et loupes, nous partirons à la découverte de ces
toutes petites bêtes en tout genre qui peuplent nos
cours d'eau. Mieux connaître ce petit peuple
extraordinaire et mystérieux nous renseignera sur
la qualité de la rivière. A partir de 14h, venez
visiter l'ancien moulin à roues horizontales autour
duquel une exposition moderne et ludique vous
présente l'eau en Cévennes ainsi que le travail de
Nicolas Gal, peintre plasticien français qui met en
scène ses représentations autour du cube. . .
 Lieu, horaires et dates : La Maison de l'eau
/ 10h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : de 2 à 5 €
 Contacts : 04 66 25 83 41 /
caussesaigoualcevennes.fr
 Organisateur : La Maison de l'eau, Rosine
Cabrit, agent d'animation

ORTHOUX-SERIGNAC-QUILHAN
Visite d'un site, Concert

Orthoux : Visite de l'église, balade et
concert au bord du Crieulon !
A Orthoux, petit village Gardois aux portes des
Cévennes ; Visite commentée de l'église ''ND de la
Nativité'', son environnement avec les ruines du
prieuré datant du moyen-âge, son ancien lavoir
rustique et les remarquables peintures murales de
l'intérieur de l'église en cours de restauration. . . La
Municipalité d'Orthoux-Sérignac-Quilhan et
l'Association ASEO organisent un concert de
musique classique le DIMANCHE 17 à 16h30 dans
l'église : Solo - Duo - Trio / Flûte, Piano, Clarinette.
La flûte enchantée de Mozart, Nocturne de Chopin,
Sonate de J. Quartz et musique de W. Popp par 4
musiciens : Simone, Guy, Nicky, Margot.
Participation libre.
 Lieu, horaires et dates : Rue de l'église Lieudit ORTHOUX / 10h-12h / 15h-19h /
samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : participation libre
 Contacts : 06 08 47 54 36
 Organisateur : Association pour la
Sauvegarde de l'église d'Orthoux: l'ASEO,
La Mairie d'OrthouxSétigncQuilhan, Nicole
RIVIERE, Présidente de l'ASEO
SABRAN
Marché, dégustation

Dégustation au caveau des vins du
Domaine Moulin du Pourpré.
Depuis plus de 10 générations la même famille est
propriétaire de ce Domaine ainsi que d'un vieux
Moulin à eau, aujourd'hui en piteux état mais dont
les lourdes meules de pierre subsistent à l'intérieur
des murs chancelants. Autrefois, la vie de cette
famille s'organisait autour de la culture des
parcelles qui produisaient des céréales et du vin,
ainsi que d'une petite production de vers à soie.
Puis, le moulin fut contraint de cesser son activité
car une partie des eaux qui l'alimentaient et
faisaient tourner sa roue furent détournées vers la
ville de Bagnols sur cèze. Le Moulin, comme dans
une fable d'Alphonse Daudet, cessa d'écraser les
céréales qu'apportaient les paysans en chemise et

les femmes en jupons colorés dans le petit hameau
de Colombier pour avoir leur farine et faire leur
pain. Son propriétaire inconsolable donna dès lors
à ses vins le nom de son moulin.
 Lieu, horaires et dates : 4 rue du Couchant
Colombier / 9h-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04 66 89 73 98 / www.moulindu-pourpre.com
 Organisateur : EARL F.J. SIMON,
Françoise Simon, propriétaire

SOMMIERES
Circuit découverte-randonnée

Randonnée-découverte du patrimoine à
Sommières et Villevieille
Le service patrimoine de la Ville de Sommières
propose une randonnée-découverte au départ du
château de Sommières. Une première étape est
prévue au site archéologique "Les terriers" à
Villevieille, datant de l'époque romaine. La ballade
se poursuit en direction de "Fontbuisse", un site
préhistorique situé également à Villevieille. Retour
sur Sommières en observant des capitelles. Durée
: environ 3 heures de marche. Départ 9h00.
Pause pique-nique : déjeuner tiré du sac. Prévoir
de bonnes chaussures de marche, de l'eau et un
chapeau ou une casquette. Sur réservation (20
personnes max. )
 Lieu, horaires et dates : Château de
Sommières (grille) / 9h-12h / dimanche 17
juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04 66 53 78 32 /
https://sommieres.fr/
 Organisateur : Ville de Sommières, Service
patrimoine, Fabienne Jones-Duncan,
Médiatrice du patrimoine
ST AMBROIX
Visite d'un site, Exposition

Visite d'un moulin à eau qui broyaient des
céréales (sarrasin,blé et autres). Un moulin
répertorié en 1528 (bail en vieux français)
et deux autre moulins sur un petit ruisseau
Le Vébron. Tout cela dans un vieux Mas
Cévenol possédant les plus grandes
magna
Visite guidée : Les écluses pour alimenter en eau
les moulins, stockage de 700 à 800 m3. Le mas et
sa cour, les vieux outils, les ustensiles du ménage,
les moulins de deux types différents : un à meule
verticale, les deux autres à meules horizontales ;
les bords du ruisseau, sa cascade et les animaux
de la ferme.






Lieu, horaires et dates : 175 chemin du
moulin / 9h-12h / 14h-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
Tarif : Gratuit
Contacts : 07 80 00 05 01
Organisateur : Françoise et Henri Maximin,
Propriétaires

VENEJAN
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire,
Marché, dégustation, Animation jeune public,
Célébration festive

Soirée au Moulin
Soirée festive autour du thème de la lumière avec
des animations ludiques pour les enfants, des
prestations théâtrales, de la restauration sur place,
un spectacle en lien avec le thème. Démonstration,
visites et illumination du Moulin et de son
environnement.
 Lieu, horaires et dates : Impasse de la
chapelle / 17h-23h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04 66 79 25 08 / www.venejan.fr
 Organisateur : mairie de Vénéjan, Les
associations du village, Patricia Vaz,
Adjoint au Maire

VISSEC
Marché, dégustation

Des paysages à notre assiette
Balade à la découverte de notre territoire, de ses
paysages, son agriculture et les spécificités de ces
produits. A l'occasion de cette balade, une
dégustation de ses produits locaux vous sera
proposée, ponctuée d'arrêts pour admirer les
plantes sauvages. Prévoir : Bonnes chaussures,
casquette, eau. . . Sortie nature et patrimoine sur
les Espaces Naturels Sensibles du Gard inscrite au
programme des Escapades Nature. Sortie animée
par Pic'assiette (membre de la MNE-RENE 30) et
soutenue par le Conseil Départemental du Gard.
 Lieu, horaires et dates : donné à
l'inscription / 14h-17h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04 66 52 61 38 /
http://www.tourismegard.com/accueil/sortir/
escapades-nature-dans-le-gard
 Organisateur : Pic'Assiette, MNE-RENE 30
et Conseil Départemental du Gard,
Françoise Viala, Animatrice

31 – HAUTE-GARONNE
AULON
Démonstration de savoir-faire

Portes ouvertes de nos ateliers
Démonstration de savoir-faire : tournage au tour
de potier, taille de pierre. Exposition dans le jardin.
 Lieu, horaires et dates : Au Lavoir / 10h19h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : anne.grohens@gmail.com ;
adrian.dragus69@gmail.com
 Organisateur : Adrian Dragus tailleur de
pierre, Grohens Anne, Céramiste
AUTERIVE
Visite d'un site, Exposition, Conférence

"La ronde des pigeonniers"
Exposition de photographies sur les pigeonniers de
la régionConférences avec projections de
photosVisite de la maison seigneuriale Izalguier
 Lieu, horaires et dates : 6, rue Saint Michel
/ 15h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 83 38 36 82 /
mosaiquesdhistoires.over-blog.com/
 Organisateur : Marie-Claire Fines maison
seigneuriale Izalguier à Auterive, Société
du patrimoine du Muretain, Diane
Masclary, Secrétaire
ESTANCARBON
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Visite guidée d'un moulin bladier du XVIe
siècle, et modèle réduit de martinet
Une visite. . . pour remonter le temps. Visite
guidée d'un moulin à eau : Moulin bladier de Linos,
du XVIe siècle avec une paire de meules en
fonctionnement. Démonstration de martinet sur
modèle réduit.
 Lieu, horaires et dates : Moulin de Linos.
Route du Moulin / 14h30-19h sur appel
téléphonique / dimanche 17 juin





Tarif : Gratuit
Contacts : 07 80 51 51 52
Organisateur : Propriétaire, ARAM-MT et
FDMF, Pierre Berbié, Propriétaire

LAHAGE
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire, Marché, dégustation

Portes ouvertes de l'Atelier Bonnemaison
création et restauration d'art.Tenue d'un
stand de l'entreprise Pagan fabrication
artisanale de foie gras, Visite du patrimoine
de Lahage.
Portes ouvertes de L'Atelier Bonnemaison :
restauration d'art et fabrication artisanale de
santons traditionnels. Tenue d'un stand de
l'entreprise Pagan fabrication artisanale de foie
gras. Départ de l'Atelier Bonnemaison pour la visite
guidée de l'église Saint Taurin bâtie en 1840 et du
lavoir récemment rénové. Visites: Matin 11h Après midi 16h.
 Lieu, horaires et dates : 1045 allée de
Lahage / 9h30-12h30 / 14h30-18h / samedi
16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 22 25 49 80 /
brigitte.bonnemaison@orange.fr /
www.atelier-bonnemaison.com
 Organisateur : L'Atelier Bonnemaison,
SARL PAGAN, Mme Bonnemaison Brigitte,
Chef d'entreprise
LAHAGE
Exposition

Présentation du projet de restauration de
l'autel en bois doré de l'église saint Gilles
de Cassagnabère
Présentation de l'autel en bois doré de l'église stGilles de Cassagnabère et du projet de
restauration en cours (descriptif, histoire du
mobilier en lien avec celle de l'église et de sa
paroisse) : rendez-vous à l'Atelier Bonnemaison
(spécialisé dans la création et la restauration d'art,
dorure à la feuille d'or, argent ou cuivre,
polychromie, patines. . . ) pour découvrir le

splendide autel en bois doré de la chapelle NotreDame de Pitié sis en l'église saint Gilles de
Cassagnabère. Cet autel, siégeant jadis dans
l'antique église de style gothique, est doré à la
feuille d'or, attesté dès 1630, il est donc
certainement bien plus ancien encore. Usé par les
siècles, une restauration s'impose pour la
conservation de ce bijou d'ébénisterie et d'or. C'est
ce projet de restauration que nous vous proposons
de découvrir à l'Atelier Bonnemaison !
 Lieu, horaires et dates : Allée de la Lahage
/ 9h-12h30 / 14h30-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 33 02 42 10
 Organisateur : ARTS CULTURE ET
MUSIQUE, L'Atelier Bonnemaison,
Mathieu Fauré, Président
LODES
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Exposition, Démonstration de savoir-faire,
Marché, dégustation

Le Moulin-Scierie et son Musée des Métiers
du Bois.
Visite du musée et de sa collection d'outils anciens,
démonstration du fonctionnement de la scie
battante actionnée par une roue à aubes, avec
l'animation des responsables de l'association. Vide
grenier. Balades : " D'un Moulin à l'autre, en
suivant le cours de la Louge ": vers le Moulin de
Dessus où d'autres animations sont proposées, et
vers le Moulin de Dessous et le Vieux Pont.
Restauration rapide.
 Lieu, horaires et dates : Le Moulin-Scierie
lieu-dit "La Tuilerie" / 9h-18h / dimanche 17
juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 45 26 73 10
 Organisateur : Association " Conte-moi le
pays de Comminges", Lucien Gire,
Président de l'association

LODES
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Exposition, Marché, dégustation

Le Moulin de Dessus, début d'une
renaissance ?
Visite du Moulin dans son état, son histoire et les
projets. Ecrire à la plume, en relation avec les
documents présentés. La vie de l'abeille et de la
ruche, présentée par l'association Reine de Pique.
Vente de miel par un apiculteur local. Balade :
"d'un Moulin à l'autre, en suivant le cours de la
Louge" : vers le Moulin-Scierie où d'autres
animations sont proposées, vers le Moulin de
Dessous et le Vieux Pont.
 Lieu, horaires et dates : Moulin de Dessus,
chemin du Cassoulet / 9h-18h / dimanche
17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 50 25 32 90
 Organisateur : Association " Conte-moi le
pays de Comminges", Michel Girard,
membre de l'association
MONTBRUN LAURAGAIS
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire

Moulin à vent de Montbrun-Lauragais
Visite du moulin à vent avec démonstration de
fabrication de farine. Visite de l'exposition,
maquettes, livres, céréales. . .
 Lieu, horaires et dates : Moulin / 15h-19h /
dimanche 17 juin
 Tarif : 1.50 €/personne
 Contacts : 06.17.40.67.83.
 Organisateur : Association Au Four et au
Moulin, Dominique Rouget, Présidente de
l'association

au Moulin à Six Ailes de Nailloux, (re)découvrez ce
moulin unique lors d’une visite guidée thématique.
Une mini-ferme pédagogique, des ateliers ludiques
(façonnage de pain…), des projections et des
lectures de contes enchanteront les plus jeunes.
Une belle journée en famille en perspective !
 Lieu, horaires et dates : Moulin à 6 Ailes /
14h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : accueil@lauragaistourisme.fr /
http://www.lauragais-tourisme.fr/
 Organisateur : Office de Tourisme de
Terres du Lauragais, Romain Veaute,
Chargé de communication
ST SULPICE SUR LEZE
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Visite du Moulin (à eau) des Bures
La visite guidée s'anime sur la présentation du
moulin en détaillant la mécanique d'ensemble, la
fonction de chaque élément, l'explication de la
force hydraulique, la vue des différentes rotations,
l'histoire du moulin. . . Pour ces journées, je fais
une démonstration de mouture de blé bio. L'entrée
est libre et gratuite avec proposition en vente libre
de farine, de pains et de pâtisseries bio.
 Lieu, horaires et dates : 11 Chemin du
Moulin / 10h-18h / samedi 16 et dimanche
17 juin
 Tarif : Vente de produits confectionnés
avec la farine bio
 Contacts : mi.aupetit@gmail.com
 Organisateur : Michel Aupetit, Animateur
ST-FRAJOU
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire

Histoire du pain
NAILLOUX
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire,
Animation jeune public

Les secrets du Moulin à 6 Ailes de Nailloux
Cette journée vous fera découvrir la complicité
entre l’homme et l’animal, ces deux compagnons
de labeur d’autrefois. Le temps d’une après-midi,

Exposition sur l'histoire du pain au Musée de
peinture de Saint-Frajou et la mise en marche du
four à pain traditionnel au gîte Le Marques, SaintFrajou.
 Lieu, horaires et dates : Musée de peinture
de Saint-Frajou / 15h-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin





Tarif : Gratuit
Contacts : museepeinturesf@yahoo.fr
Organisateur : Musée de peinture, Gîte Le
Marques, Ksenia Milicevic, Conseillère
artistique

32 - GERS




BEAUMONT SUR L'OSSE
Circuit découverte-randonnée

Contacts : 05 62 09 01 17 /
www.palmeraiesarthou.com
Organisateur : Palmeraie du Sarthou,
M.Christine Fort, Propriétaire/Exploitante

Chemins ruraux et moulins à eau à
Beaumont sur l'Osse

LECTOURE
Visite d'un site, Marché, dégustation

Randonnée pédestre de 6 km sur chemins ruraux
pour découvrir le patrimoine des moulins à eau de
Beaumont sur l'Osse. En fin de parcours sera
proposé la projection d'un film reportage des
années 60 sur le fonctionnement d'un moulin local.
Possibilité de pique-nique tiré des sacs sur place
après la randonnée.
 Lieu, horaires et dates : Salle des fêtes de
Vopillon / 9h30-14h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 73 52 80 12 /
http://cheminsruraux32.wixsite.com/chemin
sruraux32
 Organisateur : Chemins Ruraux 32, Mairie
de Beaumont sur l'Osse, Alain Labant,
Président

La ruche et le moulin

BETOUS
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Exposition, Conférence, Animation jeune public

Découverte d'une véritable ferme gasconne
d'autrefois et de sa basse-cour, dans un
jardin exotique de 8 ha, classé Jardin
Remarquable par le Ministère de la Culture
depuis 2006, au coeur du Bas Armagnac
dans le Gers.
Visite libre ou Visite guidée et commentée sur RDV
et pour des groupes d'au moins 9 personnes pour
découvrir l'histoire de ce jardin de 8 Ha - classé
Jardin Remarquable par le Ministère de la Culture
depuis 2006, de ses plantes et découvrir le
patrimoine gascon de la ferme avec sa basse cour.
Programme de journée pédagogique pour les
scolaires, sur demande.
 Lieu, horaires et dates : Palmeraie du
Sarthou / 10h-19h / vendredi 15, samedi 16
et dimanche 17 juin
 Tarif : tarifs > nous consulter

Le bâtiment d’époque médiévale (XIIIème et
XIVème siècles) aménagé en maison d’hôte met
en valeur de beaux éléments architecturaux
d’origine. L’histoire des moulins fortifiés est
abordée à l’aide d’une maquette à l’échelle
1/100ème. La visite est proposée pour une durée
d’environ une heure. Le rucher installé sur la
propriété exploitée en mode biologique, permet
d’offrir à la table d’hôte plats et desserts
traditionnels naturellement sucrés. La place du
miel dans la cuisine médiévale sera évoquée
durant la visite. Dégustation de milhas et de pain
d’épices maison.
 Lieu, horaires et dates : La Mouline de
Belin, Chemin de la Fontaine Saint-Michel
(après le cimetière Saint-Gervais en venant
de la ville). / 10h30 et 15h30 / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 0562285731. Les groupes de 15
personnes maximum sont attendus sur
place. Inscription indispensable. /
www.lamoulinedebelin.com
 Organisateur : Mairie de Lectoure, Gaëlle
Prost, Chargée de l'Inventaire

LECTOURE
Visite d'un site

Le Moulin de la Hillère
Première ouverture au public pour ce moulin à trois
paires de meules, situé sur le Gers, antérieur au
XVIIe siècle. Il est conservé dans son état début
XXe.
 Lieu, horaires et dates : Le moulin est situé
le long de la D219, entre la route de Nérac
(D 36) et le village de Castéra-Lectourois. /
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 20 86 39 33 / www.lectoure.fr
 Organisateur : Mairie de Lectoure, PROST
Gaëlle, Chargée de l'Inventaire du
patrimoine
MAUVEZIN
Exposition, Démonstration de savoir-faire

Atelier de poterie avec démonstrations et
possibilité de stages. Visitez Pottery Farm
Gallery exposant toutes les techniques de
poterie avec 10 potiers et 3 peintres locaux.
Démonstrations sur le tour et visite de l’atelier pour
voir comment fabriquer des pots.
 Lieu, horaires et dates : Au Husté / 9h-18h
/ samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 23 35 50 62 / hilaryfehr.com
 Organisateur : Pottery Farm Gallery, Hilary
Fehr, Potier
MONTPEZAT
Visite d'un site, Animation jeune public,
Célébration festive, Repas champêtre

Fête du Moulin de Gensac
Visite du Moulin de Gensac (moulin à vent classé
ISMH). Repas champêtre.
 Lieu, horaires et dates : Moulin de Gensac
/ 10h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 73 34 77 66
 Organisateur : Comité des fêtes de
Montpezat, Association des amis du Moulin
de Gensac, Sophie Duriaud, Présidente

ST-CLAR
Visite d'un site

PANJAS
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Démonstration de savoir-faire

Escalier à vis en pierre du moyen-âge
Visite d'un escalier fin moyen-âge/renaissance en
pierre de taille et cour intérieure dans une maison
d'hôtes de caractère, visite libre en présence de la
propriétaire.
 Lieu, horaires et dates : 6 rue Gambetta /
15h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 66 33 69 / La Demeure
Saint-Clar
 Organisateur : Caroline Boubée de
Gramont, Propriétaire

De l'élevage en plein air des porcs noirs de
Gascogne au bestiaire médiéval
8h30 : rendez-vous place de la mairie9h-11h :
randonnée pédestre (environ 5km), découverte de
notre village et de ses alentours avec une halte au
domaine de curé ou Stéphanie et Andréas Roth
nous présenteront l’activité de leur ferme, basée
sur l’élevage en plein air de Galloway et porcs noirs
de Gascogne. Départ place de la mairie à 9h
précises ; prévoir boisson et casquette en cas de
chaleur. 11h-12h : Projection sur le bestiaire de
l’art roman. Cette projection se fera en l’église
Saint-Laurent de Panjas où l’on pourra admirer
quelques représentations animalières dans son
abside romane du XIIème siècle. 12h : Pot de
l’amitié offert par la commune. Pique-nique
convivial, tiré du sac, dans le parc autour de
l’église.
 Lieu, horaires et dates : Place Parisot /
8h30-12h / samedi 16 juin
 Tarif : appel aux dons
 Contacts : patrimoinepanjas@yahoo.fr /
@ASPP32
 Organisateur : Association de sauvegarde
du patrimoine de Panjas, michèle ihidopé,
présidente

ST-CLAR
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire,
Célébration festive

Peintres dans la rue

SIMORRE
Visite d'un site, Exposition

« L’animal et l’homme pendant la 1ère
Guerre mondiale"
Exposition, témoignages, visite libre ou guidée
 Lieu, horaires et dates : avenue de
Labourdette / Samedi : 10h-12h30/14h-19h
- Dimanche : 13h30-18h30 / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : 4€
 Contacts : 05.62.62.36.64 /
https://www.museepaysan.fr/
 Organisateur : Musée Paysan d'émile,
Nicole Castex, Présidente

L'atelier de peinture "les peintres dans la rue" invite
petits et grands à une journée libre de création en
dessin et peintures dans la bastide de Saint-Clar.
9h accueil des participants dans la salle des
associations, remise des prix à 18hOuverture de la
vieille église toute la journée
 Lieu, horaires et dates : Maison des
associations / 9h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 66 40 45 /
 Organisateur : Les pinceaux saint clarais,
Michele CRESPY, Présidente
ST-CLAR
Visite d'un site

Visite guidée de la médiathèque de SaintClar
Il s'agit de l'ancien presbytère du village et de son
jardin très particulier, installé dans une très belle
maison gasconne. Mais avec le temps le bâtiment
s'est délabré au point d’être complètement oublié
et inaccessible aux villageois. En 2011 la
municipalité approuve le projet de conserver le
bâtiment et de construire une médiathèque. Un
grand projet pour une petite commune d'un millier
d'habitants ! Quasiment après 2 ans de travaux la

médiathèque est inaugurée début juin 2013. C'est
une réussite avec un peu plus d'un millier
d'abonnés atteint en quelques mois. Ce triste et
sombre bâtiment est devenu un magnifique lieu de
culture bien sur mais aussi de vie, d'échanges de
toutes sortes, reconnu et envié par tout notre
département et plus loin encore. A voir absolument
 Lieu, horaires et dates : Médiathèque /
14h-17h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : maleomeliette2017@gmail.com
 Organisateur : Mairie de Saint-Clar,
Christine Trécat, Bénévole
ST-CLAR
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée

Jeu du Patrimoine : drôles d'animaux... à
Saint-Clar
Jeu Parcours libre dans la bastide et le vieux SaintClar. A l'aide d'un document retiré à l'Office de
Tourisme et dans les commerces, partez à la
découverte de drôles d'animaux pour une
promenade ludique et insolite. Vieille église ouverte
au public les deux journées
 Lieu, horaires et dates : Halle / Libre /
samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 66 34 45 /
https://www.facebook.com/Office-deTourisme-Bastides-de-Lomagne139250566105053/
 Organisateur : Bureau d'information
touristique de Saint-Clar, Caroline
LAFFONT, Conseillère en séjour-Guide
TERMES D'ARMAGNAC
Visite d'un site

Entrez dans l'histoire !
La Tour de Termes, classée monument historique,
est le seul vestige de l’ancien palais médiéval
gascon construit aux « Termes » du comté
d’Armagnac à la fin du XIIIème siècle. Situé sur la
commune de Termes d’Armagnac, ce donjon de 36
m vous offre un magnifique panorama sur la Vallée
de l’Adour et sur les Pyrénées. Ce château de

Termes fut la résidence de Thibault de Termes,
compagnon d’armes de Jeanne d’Arc. Les salles
abritent aujourd’hui des scènes historiques
reconstituées et sonorisées : cuisine médiévale,
salle d’armes…
 Lieu, horaires et dates : Tour de Termes /
10h-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : 3.5 € par personne, gratuit pour les
enfants jusqu'à 12 ans
 Contacts : 05 62 69 25 12 /
www.tourdetermes.fr
 Organisateur : Académie Médiévale et
Populaire de Termes, Jeremy Clermont,
chargé d'animations
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CAUX
Circuit découverte-randonnée

Capitelles et fours à chaux
Cette balade vous fera découvrir sur le causse
basaltique des capitelles restaurées mais aussi
récemment construites par des mains expertes.
Plusieurs fours à chaux témoignent d'un artisanat
établi entre calcaire et basalte pour les besoins des
chantiers de construction mais aussi de la
viticulture.
 Lieu, horaires et dates : Parking du terrain
de sport route de Nizas / 10h / samedi 16
juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : Sur inscription au 06 45 82 46
14 / www.pezenas-tourisme.fr
 Organisateur : OT Cap d'Agde
Méditerranée, Les Amis du clocher et du
patrimoine de Caux, Christine Catala,
animatrice de l'architecture et du
patrimoine
FAUGERES
Circuit découverte-randonnée, Démonstration
de savoir-faire, Animation jeune public

En Faugères, d'ailes en "carabelles" ainsi
vont les capitelles.
Sous les ailes du moulin de Faugères vallonne une
colline mythique sillonnée de chemins oubliés où
murs et capitelles, ici nommées "carabelles",
reprennent vie grâce à l'armée des fourmis de
l'association des "Pierres Sèches" . Elles vous
invitent à les suivre sur le chemin des carabelles
jusqu'à la Grenouille. Laissez-vous surprendre par
la Fourmi qui voit tout et mettez la main à la pierre
en entrant dans le mystère de la technique
ancestrale de la pierre sèche. Ateliers enfants
prévus ou visite libre.
 Lieu, horaires et dates : Chemin du Moulin
/ 10h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit

Contacts : 06 16 60 81 76 /
www.pierrevie.com
Organisateur : ass. Pierres Sèches
sauvegarde du patrimoine des Hts
Cantons, Claude Froidevaux, vice-pdte

FAUGERES
Visite d'un site

Journées portes ouvertes
Visites guidées gratuites
 Lieu, horaires et dates : Moulins de
Faugères, Lieu-dit les Trois Tours / Samedi
: 10h-13h et 16h-18h et Dimanche : 10h18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 45 73 49 82 / www.tourismecentre-herault.fr
 Organisateur : OT Les Avant-Monts, La
Communauté de Communes Les AvantMonts, Christopher WHITE, Agent du
patrimoine

LUNEL
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire, Animation jeune public

Les Journées du Patrimoine de Pays & des
Moulins au musée Médard de Lunel
Le musée Médard renouvelle sa participation aux
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.
Cet événement annuel a pour objectif de faire
découvrir et sensibiliser un large public au
patrimoine régional, de pérenniser le travail des
acteurs de la culture, de partager les savoir-faire et
traditions des régions et de sauvegarder l’héritage
commun, permettant de découvrir, au travers de
nombreuses animations, toute la diversité du
patrimoine de notre pays. À 10h30 : visite
guidéeUn parcours à la découverte des expositions
temporaires et de la collection de volumes anciens
et précieux léguée par Louis Médard. (tout public,
durée : environ 1 heure - gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles)De 14h30 à
16h30 Atelier Famille : « À la manière de. . . »
(atelier autour du pli)animé par Jany Garbouge
FloutierCet atelier est une ouverture vers une
nouvelle écriture du livre pour le rendre
architecturalement illisible. L'animatrice vous
propose une promenade au creux des mots, des
phrases et des plis. (tout public - gratuit sans
réservation - dans la limite des places
disponibles)À 15h : visite guidée du
conservateurLe responsable en personne
présentera la collection de Louis Médard à travers
plusieurs anecdotes et descriptions plus précises
des ouvrages. Il ouvrira, pour cette occasion, le
meuble de l'Enfer où livres censurés et contestés
seront dévoilés pour satisfaire toute curiosité. (tout
public, durée : environ 1 heure - gratuit sans
réservation - dans la limite des places disponibles)
 Lieu, horaires et dates : Musée Médard, 71
place des martyrs de la Résistance / 10h18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04 67 87 83 95 /
www.museemedard.fr
 Organisateur : Musée Médard, Claudio
Galleri

NEFFIES
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Démonstration de savoir-faire, Marché,
dégustation



Organisateur : Association les MémoiRes
de Puisserguier, Corinne Milhet,
Présidente de l'association

Les restaurations du patrimoine de pierres
sèches du Pioch Clergue

ST PONS DE MAUCHIENS
Visite d'un site

Des chantiers TIG* collectifs ont permis de lancer
une restauration de constructions très diverses
(capitelles, escaliers, tannes, ruisseau). La
Bartassière vous reçoit pour visiter l'avancée de
ces travaux et vous proposera une dégustation de
ses produits en fin de balade. * TIG: travaux
d'intérêt général
 Lieu, horaires et dates : La Bartassière
route de la Resclauze / 10h-15h / samedi
16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : labartassiere@gmail.com /
https://sites.google.com/site/labartassiere
 Organisateur : La Bartassière, Nathalie
Barthe, chef d'exploitation

St Pons de Mauchiens et ses moulins

PUISSERGUIER
Visite d'un site, Exposition

Les animaux naturalisés à l'école
d'autrefois.La charrette et ses équipements
Exposition d'espèces animales locales naturalisées
utilisées dans le cadre des leçons de choses à
l'école d'autrefois. Les équipements de la viticulture
et de la vie rurale. Visites gratuites libres ou
guidées.
 Lieu, horaires et dates : Ecomusée des
MémoiRes - Rue de la gaie sortie /
10h/12h - 14h/17h / vendredi 15 juin
(scolaires et grand public), samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 76 47 20 57 ou 06 89 81 80
46 / http://evasion.midiblogs.com/ https://www.facebook.com/corinnepresiden
te/ http://centrederessourcesdesmemoires.blo
gs.midilibre.com/ http://www.sweeb.fr/photo360/ecomuseepu
isserguier/index.php

Rapide visite du village pour situer sa formation et
son évolution en situant la place des différents
moulins dans celle-ci : - le moulin à vent qui
montait l'eau dans les bassins et alimentait le
village (moulin disparu dont ne témoignent que les
bassins et l'ancien abreuvoir)- le moulin à huile
(moulin disparu dont ne témoigne que des
appellations de lieu)- le moulin à blé sur l'Hérault à
Roquemengarde, un des mieux conservé sur le
fleuve Hérault : visite du moulin du XIVe siècle et
de la machine à eau du XIXe. (Roquemengarde
est à 2 km du village de St Pons, il faut donc utiliser
les véhicules pour s'y rendre)
 Lieu, horaires et dates : Parking du parc de
la mairie / 14h30-16h30 / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04 67 98 77 66
 Organisateur : Association de Sauvegarde
du Patrimoine de St Pons de Mauchiens,
Guy Pargoire, président

46 - LOT

CAJARC
Savoir faire Initiation à la restauration de
murets en pierre sèche




Atelier construction muret en pierre sèche
BAGNAC SUR CELE
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire

Visite d'un moulin à eau sur le Veyre, (un
des rares en état de marche) dans un site
agréable.
Démonstration de mouture ( un sac de farine est
offert)Explications sur la fabrication de l'huile de
noixDécouverte de la turbine pour faire sa propre
électricitéExposition des vieux outils agraires et
autres de nos grands pères
 Lieu, horaires et dates : Moulin des
Conturies / 9h-12h et 14h-18h / dimanche
17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 65 34 28 90
 Organisateur : Moulins du Quercy
BESSONIES
Circuit découverte-randonnée, Exposition,
Démonstration de savoir-faire, Marché,
dégustation

Trois moulins de la vallée du Veyre : La
Ressègue (commune de Parlan cantal), le
Prat (commune de Bessonies Lot), Moulin
de Conturies
Samedi 16 juin : Rendez-vous 10h-17h au Moulin
du Prat Visite commentée - Démonstration de
mouture à 10h30 et 15hRandonnée pédestre
jusqu’au Moulin de La Ressègue - Exposition
photos des Moulins à eaux du Haut ségalaPique
nique autour des painsDimanche 17 juin :
ouverture du Moulin de Conturies
 Lieu, horaires et dates : Moulin du Prat /
10h-17h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 65 40 25 76
 Organisateur : Visages de Ségala, Muriel
Poujol, Présidente

Atelier libre Se munir de lunette de protection gants
et chaussure renforcé
 Lieu, horaires et dates : Place Françoise
Sagan devant Office de Tourisme / 8h4512h / vendredi 15 juin
 Tarif : gratuit
 Contacts : 06 12 11 37 93 /
roland.agrech@sfr.fr /
https://pepscajarc.wordpress.com/
 Organisateur : Patrimoine-Environnement
& Pierre Sèche des Causses du Quercy entre Lot et Célé (PEPS)
CAZILLAC
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Visite commentée du moulin de Paunac
avec production de farine, d'huile de noix
.Découverte de la vallée du Vignon par une
balade jusqu'au "pont des moulins " en
passant par les ruines du moulin de
Lascoux.
Visite guidée. Balade libre et fléchée avec carte
détaillée et commentée.
 Lieu, horaires et dates : Moulin de Paunac /
10h-12h / 14h-17h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 73 62 01 25 /
http://moulindepaunac.monsite-orange.fr
 Organisateur : Clément Cremoux
CEZAC
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Du moulin à vent au moulin à eau : visite et
démonstration de mouture au moulin à eau
de Lamothe
A 15 heures, démonstration de mouture et visite
commentée. Possibilité de randonnée pédestre ou
à VTT du moulin à vent de Boisse au moulin à eau
de Lamothe (description du circuit offerte dans les
deux moulins).




Lieu, horaires et dates : Moulin de Lamothe
/ 15h-18h / dimanche 17 juin
Tarif : 3€ pour les 2 moulins (Boisse et
Lamothe)
Contacts : moulindeboisse@gmail.com
Organisateur : AMBC (association des
amis des moulins de Boisse et du canton),
OT en Quercy blanc, Thérèse RességuierLacalmontie, présidente de l'AMBC

DEGAGNAC
Visite d'un site

Une surprise à chaque pas autour du
château de Lantis à Dégagnac. Un château
15 et 17 siècle enseveli sous des tonnes de
terre et de végétation sort de terre !
La vie paysanne autour d'un château au cours des
siècles. Un château des 15 et 17 siècles sort de
terre après deux siècles d'oubli et nous permet de
découvrir la vie paysanne d'autrefois, ses rythmes,
ses coutumes, son alimentation . . . Visite guidée
d'1h30 du château de Lantis : cuisine, salle des
gardes, prison. . . Les dépendances : four à pain,
puit citerne, granges, latrines. . .
 Lieu, horaires et dates : Château de Lantis
/ 10h/12h - 14 h/18 h / dimanche 17 juin
 Tarif : Adulte : 7 €, gratuit jeune moins de
16 ans
 Contacts : 05 65 41 11 47 /
www.chateau-de-lantis.fr
 Organisateur : Château de Lantis,
Françoise Barbier-Damiette, propriétaire
GAGNAC-SUR-SERE
Visite d'un site

Gagnac : les deux églises
Visite libre (avec panneaux explicatifs) : - Eglise
Saint-Martin (XVe - XVIIe siècles) - Objets
restaurés (pietà XVIIIe, classée, retable XVIIIe,
inscrit,. . . ),- "Chapelle du cimetière" (XVe siècle),
chœur et clocher de l'ancienne église N. -D. de La
Bessonie ruinée au XVIIe siècle - Restauration
intérieure, aménagements (vitraux créés, chemin
de croix XIXe. . . )






Lieu, horaires et dates : Eglise St-Martin, le
bourg / 10h-18h / samedi 16 et dimanche
17 juin
Tarif : Gratuit
Contacts : 05 65 38 46 40 /
http://lecep-gagnac.monsite-orange.fr
Organisateur : Le CEP (Culture et
Patrimoine à Gagnac), Edmonde Larue,
Présidente

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

Le moulin à vent ouvre ses portes
Visites commentées, mise au vent, exposition "Du
grain à la farine sur le Causse de Martel".
Fléchage routier à partir du bourg.
 Lieu, horaires et dates : Pech des Eoules /
14h-17h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Visites commentées 3 €
 Contacts : 06 08 86 57 00 /
www.gignac-en-quercy.fr
 Organisateur : Association Lo Patrimòni,
Robert Vayssié, Bénévole de l'association

LASCABANES
Circuit découverte-randonnée

"Promenons-nous dans les bois de
Lascabanes"
Randonnée contée par la Cie le Théâtre de
l'Echappée Belle : petite marche et étapes avec
pauses lectures, chant, danse sur le thème du bois
et de la forêt. . Partenariat avec la Communauté de
Communes du Quercy Blanc et la mairie de
Lascabanes.
 Lieu, horaires et dates : Départ au gîte
d'étape communal / 10h00 / dimanche 17
juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts :
https://danslesboisdugrandquercy.jimdo.co
m/
 Organisateur : PETR Grand Quercy, CC
Quercy Blanc, Pauline Valla, Chargée de
développement culturel
LUNAN
Visite d'un site

Visite du moulin de Seyrignac
Visites guidées du seul moulin en état de moudre
dans le haut Quercy. Ce moulin se trouve sur un
chemin de randonnée : le circuit de Seyrignac.
 Lieu, horaires et dates : Moulin de
Seyrignac / 10h-12h et 14h-18h / vendredi
15 juin (uniquement pour les scolaires),
samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : didier.chambon38@gmail.com
 Organisateur : Andre Chambon

LUZECH
Découverte d'un musée

Les moulins, pionniers de la domestication
des énergies naturelles.
Ce musée vous donne à voir et à toucher 180
maquettes et petits moulins domestiques. Trois
heures ne seront pas de trop pour découvrir ou
redécouvrir la diversité des moulins et de leurs
usages à travers le monde et au fil de l'histoire des
hommes. Ce musée en mouvement, grâce à
l'observation et l'expérimentation, vous immerge
dans la technologie des moulins.
 Lieu, horaires et dates : 144, quai E.
Gironde / 14h-18h le samedi ; 10h-12h et
14h-18h le dimanche / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 80 83 24 24 /
http://laplanetedesmoulins.fr
 Organisateur : Association LPDM, Jean
Rogier, Président

SAINT CHELS
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire,
célébration festive

Animations au Moulin à vent de St Chels
visite libre / Après midi accueil au moulin 15 h à
18 h au avec atelier pain / 21 h 30 Feux de la St
jean au Moulin à vent de St Chels
 Lieu, horaires et dates : Pech Granat
Moulin à Vent Saint Chels / 15h-18h 21h
30 / dimanche 17 juin
 Tarif : gratuit
 Contacts : 06 12 11 37 93 /
roland.agrech@sfr.fr
 Organisateur : Association moulin à vent
de Saint Chels
SAINTE-ALAUZIE
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Mise au vent et démonstration de mouture
au moulin de Boisse
A 15 heures, mise au vent c’est-à-dire habillage
des ailes et orientation du toit face au vent suivie
de la mise en mouvement des ailes. A partir de
15h15, visites commentées et démonstration de
mouture (s’il y a du vent). Possibilité de randonnée
pédestre ou à VTT d’un moulin à l’autre : de
Boisse à Lamothe (description du circuit offerte
dans les deux moulins).
 Lieu, horaires et dates : Moulin de Boisse /
15h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : 3 € pour la visite des 2 moulins
(Boisse et Lamothe)
 Contacts : moulindeboisse@gmail.com
 Organisateur : AMBC (association des
amis des moulins de Boisse et du canton),
FFAM, Thérèse Rességuier-Lacalmontie,
présidente de l'AMBC
SAULIAC-SUR-CELE
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Démonstration de savoir-faire anciens
Démonstration de fabrication de pain à
l'ancienneDémonstration du travail avec un cheval
attelé : binage, débardage. . .






Lieu, horaires et dates : Ecomusée de
Cuzals / 14h-18h / dimanche 17 juin
Tarif : 5€ par adulte
Contacts : 05 65 31 36 43 /
https://musees.lot.fr/
Organisateur : Ecomusée de Cuzals,
Lavergne Caroline, Intendante de
l'écomusée

THEMINES
Circuit découverte-randonnée, Exposition,
Conférence

L'animal et l'hommeDe l'art rupestre à nos
jours: relations intimes.
- Exposition de photos du patrimoine rural
vernaculaire- Randonnées guidées 4 km et 8 kmConférence avec projection de photos et film sur le
petit patrimoine vernaculaire et sur les peintures
rupestres de la grotte de Roucadoursamedi soir à
18 h. -exposition de peintures (peintres régionaux).
 Lieu, horaires et dates : place de La Halle /
10h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 83 68 60 11 /
www.culture-patrimoine-themines.fr
 Organisateur : association Culture et
Patrimoine de Thémines, Andrée Velard,
secrétaire

48 - LOZERE
BANASSAC-CANILHAC
Circuit découverte-randonnée, Marché,
dégustation

Banassac-Corréjac au temps de la Peste
(1720-1722)
Une randonnée de 14 km pour découvrir le village
de Corréjac où la Peste est arrivée en 1721 puis
s'est propagée dans tout le Gévaudan faisant des
milliers de morts. Repas chaud du XVIIIe,
panneaux explicatifs sur la Peste, jeu, cuisson du
pain au four, animation musicale. Beau circuit pour
découvrir un patrimoine riche (château, pont inscrit
MH, murs en pierres sèches. . . ), des superbes
paysages et l'histoire d'un territoire.
 Lieu, horaires et dates : place de l'église St
Médard / 8h30-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : 17€
 Contacts : 06 84 53 80 74 /
www.banassac-canilhac.fr
 Organisateur : Association Pierres et
Sigillées, Association Mémoires Rivedolt,
Marie-CLaude Barriere

HURES LA PARADE
Visite d'un site

Renaissance sur le Causse Méjean !
Le moulin à vent de La Borie se réveille après 150
ans de sommeil. Dans le cadre d'une filière
céréales locale, à laquelle sont associés 16
cultivateurs-éleveurs du causse et 4 boulangers, le
Moulin à vent de la Borie produit à nouveau de la
farine. Vous pourrez visiter le moulin en cours de
réhabilitation, comprendre son fonctionnement et
découvrir le savoir-faire du meunier. Trois visites
guidées gratuites vous sont proposées à 11 h 30 15 h 30 et 16 h 30.
 Lieu, horaires et dates : La Parade - route
des Avens / 11h30-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04.66.32.21.60 / 06.28.19.19.34
/ www.moulindelaborie.com ou facebook :
le moulin de la borie
 Organisateur : SAS LA DOLINE,
Association Farines du Méjean, Thierry
COULON, Responsable SAS LA DOLINE
MARVEJOLS
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Conférence

MARVEJOLS
Circuit découverte-randonnée, avec repas tiré
du sac

La filière ovine et lainière en Gévaudan,
puis en Lozère

Marvejols au temps des moulins : du fil de
laine au fil de l'eauRandonnée/Repas tiré
du sac (6 km maximum)

Une visite-conférence itinérante pour découvrir le
patrimoine lainier de l'élevage au traitement des
laines en Gévaudan depuis le Moyen-Âge. Samedi
16 juin à 14h30 : « Découverte du patrimoine des
industriels lainiers le long du béal de la Colagne »
sous la conduite de Madame Anne PLATON.
 Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme
intercommunal du Gévaudan, Porte de
Soubeyran / 14h30 / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 81 58 60 69
 Organisateur : Association pour la mise en
valeur du Patrimoine rural lozérien Lauzes
vivantes, Didier DASTARAC, Président,
Office de tourisme intercommunal du
Gévaudan

Randonnée pédestre guidée avec repas tiré du sac
(6 km maximum)Découverte des sites des anciens
moulins de la Colagne à Marvejols et des
bâtiments du XIXème siècle ayant abrité des
filatures de laineNous ne dépasserons pas les
limites de la ville. Covoiturage pour atteindre le
point de départ de la ballade (différent du point
d'accueil). Tenue appropriée à la marche :
rendez-vous devant l'espace Nogaret.
 Lieu, horaires et dates : devant l'espace
Nogaret / 10h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : annelauze@yahoo.fr
 Organisateur : F.F.A.M., La Mairie de
Marvejols, Anne Platon, Animatrice

MASSEGROS CAUSSES GORGES
Visite d'un site, Exposition

Eglise de La Piguière Saint-Georges de
Levejac : exposition des 3 éléments de
mobilier restaurés
Eglise restaurée tant extérieurement
qu'intérieurement, de la toiture à ses peintures
intérieures et à son mobilier. A l'occasion de
l'exposition de cette année seront présentés pour
la première fois au public les 3 éléments qui
viennent de réintégrer l'édifice après leur
restauration.
 Lieu, horaires et dates : La Piguière Saint
Georges de Lévéjac / samedi :14h-18h30
dimanche :10h/12h30 - 14h/18h30 /
samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : piguierelise48@orange.fr
 Organisateur : Association pour la
sauvegarde de l'eglise de la piguiere,
Daniel Jaunault, membre de l'association
ST JULIEN HAUT
Visite d'un site

L'église de Saint Julien d'Arpaon retrouve
fière allure !
La ravissante église de Saint Julien d'Arpaon toute
de schiste est enfin sauvée de l'oubli. La voûte
subsistante et l'arc triomphal qui disparaissaient
sous la végétation ont maintenant fière allure !
 Lieu, horaires et dates : église de Saint
Julien d'Arpaon / 15h-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 24 08 69 69 /
www.ablcevennes.com
 Organisateur : Association Les Amis de
l'Aigoual, du Bougès et du Lozère, Gilda de
Cumond, Présidente

ST-BONNET-DE-CHIRAC
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Conférence

La filière ovine et lainière en Gévaudan,
puis en Lozère
Une visite-conférence itinérante pour découvrir le
patrimoine lainier de l'élevage au traitement d’as
laines en Gévaudan depuis le Moyen-Âge.
Dimanche 17 juin à 14h30 : « La filière ovine
lozérienne en pays de moyenne montagne aux
porte du périmètre UNESCO du système
agropastoral des Causses et des Cévennes »,
sous la conduite de Didier DASTARAC.
 Lieu, horaires et dates : Ferme du Lycée
agricole Terre Nouvelle de Marvejols,
domaine de Saint-Bonnet de Chirac /
14h30 / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 81 58 60 69
 Organisateur : Association pour la mise en
valeur du Patrimoine rural lozérien Lauzes
vivantes, Office de tourisme intercommunal
du Gévaudan, Marvejols, Didier
DASTARAC, Président
ST-JULIEN-DES-POINTS
Visite d'un site, Exposition

Monastère orthodoxe restauré dans le
respect du bâti cévenol.
Restauration de murs à pierres sèches en terrasse.
Dans les allées du parc du monastère est
présentée une exposition de grandes photos
montrant les mêmes lieux à différents moments de
l'année. www. photo-frerejean. com
 Lieu, horaires et dates : Le Verdier Skite
Sainte Foy / 14h-17h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 04 66 45 42 93 /
www.photo-frerejean.com
 Organisateur : Skite Sainte Foy, MPF,
Frère Jean, Abbé

65 – HAUTES-PYRENEES
ARGELES-GAZOST
Visite d'un site

Visite d'Argelès-Gazost sur les traces des
liens étroits entre l'animal et l'homme.
À 14h30 - Visite d'Argelès-Gazost sur les traces
des liens étroits entre l'animal et l'homme. Sa
situation idéale, au pied des vallées pastorales, a
facilité son développement autour d'un marché
réputé. Inscriptions au +33 (0)5 62 97 00 25.
 Lieu, horaires et dates : Point d'accueil
touristique d'Argelès-Gazost / 14h30 /
samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : http://www.argelesgazost.com/fr/voir-faire/sortir/agenda
 Organisateur : Agence Touristique des
Vallées de Gavarnie, Guides Culturels
Pyrénéens, Séverinne Souberbielle,
Responsable

AUCUN
Circuit découverte-randonnée, Démonstration
de savoir-faire

Visite de la ferme d'Angélique (élevage
ovin)
À 9h30 - Départ de la place Saint Félix à Aucun
pour une randonnée du village au quartier des
Aguses, sur le chemin du Col de Couraduque.
Démonstration de chiens de bergers. Au retour, un
apéritif vous sera proposé au musée montagnard
du Lavedan. Sur réservation
 Lieu, horaires et dates : Place Saint Félix /
9h30 / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : sur réservation 05 62 97 26 49 /
http://www.valdazun.com/agenda-valdazun.php
 Organisateur : Agence Touristique des
Vallées de Gavarnie, La ferme d'Angélique,
Séverinne Souberbielle, Responsable
AULON
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire

ASTE
Visite d'un site

L'agro-pastoralisme au cœur du village
d'Aulon

"L'animal et l'Homme" dans la sculpture
des Ferrère

Partez à la découverte du patrimoine d'Aulon sous
toute ses formes : le bâti pastoral, la réserve
naturelle, les savoir-faire du village à travers une
visite guidée ponctuée de rencontres avec les
producteurs et acteurs locaux.
 Lieu, horaires et dates : Devant la mairie
d'Aulon / 14h30 / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 42 17 66 31 /
www.patrimoine-aure-louron.fr
 Organisateur : Pays d'art et d'histoire des
vallées d'Aure et du Louron, Laurence
Bougant, Animatrice de l'Architecture et du
Patrimoine

Le thème des JPPM 2018, "L'animal et l'Homme",
sera envisagé dans le contexte de la sculpture des
Ferrère à Asté et à Orignac, deux communes de
Haute-Bigorre dont les églises possèdent un riche
mobilier baroque exécuté par Jean et Dominique
Ferrère.
 Lieu, horaires et dates : Maison des
Ferrère et du Baroque pyrénéen / 14h-18h
/ dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 91 61 28 / http://pyreneespatrimoinebaroque.a3w.fr
 Organisateur : Maison des Ferrère et du
Baroque pyrénéen, Isabelle Bernard,
Chargée de mission culturelle

AYZAC - OST
Visite d'un site

La châtaigneraie du Balandrau (Vallée des
Gaves), un patrimoine à sauvegarder
Visite d'une châtaigneraie traditionnelle (arbres
greffés) au carrefour historique de 4 villages,
cultivée en terrasse, bordée de mur de granit.
 Lieu, horaires et dates : Areda / 10h-17h /
samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 78 00 34 26 /
www.facebook.com/Chataigne.des.Pyrene
es
 Organisateur : Châtaigne des Pyrénées,
Chambre d'Agriculture 65, Stéphane
Artigues, animateur
BAGNERES-DE-BIGORRE
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée

Un village sur le chemin de Sain-Jacquesde-Compostelle : Ourdis-Cotdoussan
De l'église Saint-Jacques de Cotdoussan, à la
fontaine des merles au moulin, la scierie, le lavoir
et les leytés, cet itinéraire foisonne de bâtis à
découvrir évoquant la grande et la petite histoire
locale. Nous raconterons l'aventure du retable de
l'église Saint-Jacques, les pratiques et usages liés
aux diverses constructions édifiées le long du
chemin sans oublier d'évoquer le château et les
belles maisons XVIIIe.






Lieu, horaires et dates : CPIE 5, chemin du
vallon de salut / 13h30-17h30 / samedi 16
juin
Tarif : Gratuit
Contacts : 05 62 95 49 67 / www.cpie65.fr
Organisateur : CPIE Bigorre-Pyrénées,
commune d'Ourdis-Cotdoussan, Béatrice
Morisson, Médiatrice du patrimoine





Contacts : 05 62 92 16 00 /
https://www.valleesdegavarnie.com/fr/bare
ges-tourmalet-vallee-de-luz/preparer-vosvacances/sortir/agenda
Organisateur : Agence Touristique des
Vallées de Gavarnie, Séverinne
Souberbielle, Responsable

BAREGES
Visite d'un site

BAREGES
Circuit découverte-randonnée, Démonstration
de savoir-faire

Visite guidée du village de Sers : un nid
d'aigle pastoral typique.

Rencontre avec Séverine LARTIGUE au
centre équestre du Lienz.

À 14h30 - Rendez-vous au point d'accueil
touristique de Barèges.
 Lieu, horaires et dates : Point d'accueil
touristique de Barèges / 14h30 / vendredi
15 juin
 Tarif : 3€/personne
 Contacts : Inscriptions au +33 (0)5 62 92
16 00. /
https://www.valleesdegavarnie.com/fr/bare
ges-tourmalet-vallee-de-luz/preparer-vosvacances/sortir/agenda
 Organisateur : Agence Touristique des
Vallées de Gavarnie, Guides Culturels
Pyrénéens, Séverinne Souberbielle,
Responsable

À 11h - Rendez-vous au centre équestre du Lienz
où vous échangerez avec Séverine sur la
communication animale avec le cheval. S'en
suivra une balade de 30 minutes.
 Lieu, horaires et dates : Centre équestre du
Lienz / 11h / dimanche 17 juin
 Tarif : 5€/personne
 Contacts : 05 62 92 16 00 /
https://www.valleesdegavarnie.com/fr/bare
ges-tourmalet-vallee-de-luz/preparer-vosvacances/sortir/agenda
 Organisateur : Agence Touristique des
Vallées de Gavarnie, Séverine LARTIGUE,
Séverinne Souberbielle, Responsable

BAREGES
Démonstration de savoir-faire

Transhumance de troupeau
À 8h30 - Rendez-vous au parking de Tournaboup
avec les bonnes chaussures pour accompagner un
troupeau pendant environ 1h30 avec le Lienz
comme arrivée. A 10h45, arrivée du troupeau sur
le secteur du Lienz, démonstrations de travail des
chiens de berger et de tonte avec les éleveurs. A
12h, déjeuner autour du mouton AOP BarègesGavarnie au restaurant "Chez Louisette" (sur
réservation au 05 62 92 67 17) accompagné par
des polyphonies montagnardes.
 Lieu, horaires et dates : Parking de
Tournaboup / 8h30 / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit

BEAUDEAN
Exposition, Atelier d'expression en art plastique

« La jungle à Paris d’après Henri Rousseau
»
- Exposition : "Entre deux eaux ", aquarelles de
Anne Peyrat et Philippe Lhez- Atelier d'ArtThérapie de Céline Plantier : « La Jungle à Paris
d’après Henri Rousseau ». Exposition de peinture
et modelage - Atelier d’expression ouvert aux
enfants et aux adultes de 13h à 18h.
 Lieu, horaires et dates : Musée Larrey /
13h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : musee.larrey@orange.fr /
http://musee.larrey.beaudean.a3w.fr



Organisateur : Musée Larrey, Atelier d'ArtThérapie de Céline Plantier, Isabelle
Bernard, Responsable

BERNADETS-DESSUS
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire,
découverte architecture paysanne, récitation de
poésies en lien avec le thème.

Faire la connaissance de deux gasconnes.
Parce que le thème à l'honneur cette année est
"l'animal et l'homme", nous allons rester sur le
canton de Tournay car c'est bien là qu'elles
résident nos belles. Après les volailles et le
cochon, les brebis d'Arras en Lavedan, faisons
connaissance ou approfondissons notre savoir sur
le gros bétail de la ferme, les vaches. Depuis des
temps immémoriaux jusqu'aux années 1950, elles
ont été (outre l'élevage), la force motrice qui a
permis de tracter les outils nécessaires au travail
de la terre : charrue, herses, faucheuses et
pirouettes pour la récolte des végétaux, chars à
bois, à foin, tombereaux pour le fumier etc. . .
Comment on "apprivoise" ces animaux pour qu'ils
travaillent ensemble, l'art de "joindre" pour le travail
facilité de l'homme et de la bête ensemble, c'est ce
que nous comprendrons mieux grâce à la
démonstration sur le terrain et aux explications de
monsieur Christian Sarraméa. Après cet
apprentissage, nous remarquerons les caractères
typiques de l'architecture paysanne propres aux
coteaux lors de la visite de villages alentour.
 Lieu, horaires et dates : Place de
Bernadets Dessus (à côté de l'église). /
13H30 sur la place de Bernadets Dessus /
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 84 48 59 20 / marieclaude.betbeze@wanadoo.fr
 Organisateur : Association pour la
Conservation du Petit Patrimoine Bati de
Bigorre, Marie-claude Betbeze, présidente

BONNEMAZON
Exposition, Démonstration de savoir-faire

BOURISP
Visite d'un site, Animation jeune public

CAMPAN
Exposition

Marché des Métiers d'Art à l'abbaye de
l'Escaladieu

L'église de Bourisp : découverte ludique du
bestiaire

Créativité et savoir-faire seront au rendez-vous de
cette journée durant laquelle une cinquantaine
d’artisans-créateurs exposeront leurs créations
uniques, toutes fabriquées à la main de qualité
professionnelle : maroquinerie, bijoux,
photographies, céramiques, vêtements, sacs,
chapeaux, peintures, objets en bois tourné,
créations au crochet, luminaires, décorations,
calligraphie, sculptures… Certains créateurs feront
découvrir leur travail artisanal au travers de
démonstrations. Profitez de la visite de l'abbaye
cistercienne classée Monument Historique pour
découvrir dans ce cadre somptueux les nombreux
talents de notre région. Avec le concours du
Département des Hautes-Pyrénées et de l’Abbaye
de l’EscaladieuEntrée gratuite. Buvette et petite
restauration sur place. Jeu de piste "Apprentis
explorateurs" (dès 6 ans - en famille)Pars à la
recherche des marques laissées dans la pierre par
les bâtisseurs d'abbayes. Kit du petit archéologue
fourni et diplôme à la clé ! A partir de 14h
 Lieu, horaires et dates : Abbaye de
l'Escaladieu / 10h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : asso.ama65@yahoo.fr /
http://ama65.canalblog.com/
 Organisateur : AMA65, Le Département
des Hautes-Pyrénées et de l’Abbaye de
l’Escaladieu, Sandrine Corrège,

Une visite originale et ludique de l'église de
Bourisp, axée sur la présence de l'animal dans
l'histoire, l'architecture, les peintures murales et le
mobilier de cet édifice classé Monument historique.
Vous aurez à compléter un petit album souvenir à
chaque étape de visite à l'aide d'une image que
vous remettra le guide-conférencier. A la fin, les
plus jeunes pourront même personnaliser leur
album !
 Lieu, horaires et dates : Devant l'église /
14h30 / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 42 17 66 31 /
www.patrimoine-aure-louron.fr
 Organisateur : Pays d'art et d'histoire des
vallées d'Aure et du Louron, Laurence
Bougant, Animatrice de l'Architecture et du
Patrimoine

Le système agropastoral dans la vallée de
CampanL’élevage au service de
l’agriculture

CAMPAN
Visite d'un site

Visite d'un Courtaou dans le village
abandonné de Payolle : le courtaou des
Esclozes (1h de marche)
Après 1h de marche à partir de Payolle, venez
découvrir le Courtaou des Esclozes, autrefois lieu
de vie des Vachers. Village d'estive abandonné,
dont une parcelle (sur 19) a été rénovée de façon
traditionnelle par des bénévoles.
 Lieu, horaires et dates : sur place aux
Esclozes / 10h30-16h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : pierredesesclozes@gmail.com
 Organisateur : association Pierre des
Esclozes, Jean Soulleys, président

Exposition de maquettes, photographies et vidéos.
Venez à la découverte du système agropastoral
dans la vallée de Campan. Le pastoralisme et
l’agriculture dans la Vallée de Campan sont deux
activités très anciennes. Les hommes se sont
ainsi, pendant des millénaires, adaptés aux
conditions de la montagne, une activité agricole
entre culture et élevage : l’agropastoralisme. Des
montagnes aux vallées, le paysage est marqué par
une agriculture pastorale extensive menée par les
transhumances des troupeaux. Cette exposition
riche et diversifiée permettra d’aborder l’histoire, la
géographie, le patrimoine bâti, la transhumance …
On pourra y découvrir des maquettes réalisées par
Claude Capdecomme, des photographies de André
Imbert ainsi que plusieurs vidéos réalisées par
l'association Cinéma Vivant à Tarbes.
 Lieu, horaires et dates : Place de la gare /
10h-12h / 15h-19h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 91 72 81 /
http://carrefourdespatrimoines.fr
 Organisateur : Assocaition Les Amis de
Mme Campan, Association Cinéma Vivant,
Jean-Yves Celma, Président

CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS
Visite d'un site

ENS
Projection

Ouverture de l'église Saint Calixte

Diaporama : "Ens, la faune et la flore de
nos montagnes"

Ouverture de l'église romane Saint Calixte, classée
Monument Historique depuis le 26 mai 1944.
Venez découvrir ses peintures romanes, uniques
dans les Hautes-Pÿrénées, ses peintures des
XVème et XVIème siècles, son plafond à la
française peint ainsi que son retable signé Marc
Ferrère. Visite libre avec fiches explicatives.
Ouverture réalisé par un bénévole de l'association
Saint Calixte en Louron, mil ans et après. . .
 Lieu, horaires et dates : Eglise Saint
Calixte / 15h-17h / samedi 16 et dimanche
17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : as.st.calixte.louron@gmail.com /
www.eglisesaintcalixteenlouron.org
 Organisateur : Association Saint Calixte en
Louron, mil ans et après..., Jean Jacques
Achez, Président
ENS
Visite d'un site

Visite de l'Eglise romane d'un village de
montagne
Visite commentée d'une église dont le portail
classé date du XIIème siècle et reconstruite au
XVIIème. Outre la porte et le porche orné d'un
chrisme, l'église se distingue extérieurement par
son clocher-mur. A l'intérieur, on trouve
notamment un ensemble autel-retable en bois
polychrome datant du XVIIème, et des statues elles
aussi en bois polychrome datant des XVème,
XVIème et XVIIème siècles.
 Lieu, horaires et dates : Eglise de Ens /
Samedi de 14h à 17h 30 - Dimanche de
10h30 à 12h30 et 14h30-18h. / samedi 16
et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 39 41 02
 Organisateur : Association Les Amis du
Patrimoine de Ens, Luce Constantin,
Présidente

Ce diaporama d'une trentaine de minutes a été
réalisé par notre association à partir de photos que
nous avons prises au cours de nos randonnées et
promenades autour du village d'Ens. Consacré au
patrimoine naturel, il présente la flore et la faune
que l'on y trouve, et se prolonge par l'utilisation qui
est faite de cet espace naturel (randonnées,
parapente, ski. . . )
 Lieu, horaires et dates : Salle Pichebrou,
Mairie de Ens / Samedi 14h30-17h30 Dimanche 10h30-12h30 / 14h30-18h. /
samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 39 41 02
 Organisateur : Les Amis du Patrimoine de
Ens, CONSTANTIN Luce, Présidente
GEDRE
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Visite de la ferme le Cabri'Toy.
À 17h - Rendez-vous à la ferme le Cabri'Toy (500
mètres avant le village de Gèdre). Venez partager
le quotidien de Séverine et Cédric, éleveurs de
chèvres et producteurs de fromages. Vous les
aiderez à rassembler le troupeau et assisterez à la
traite quotidienne. Vente directe de fromages sur
place.
 Lieu, horaires et dates : Ferme Le
Cabri'Toy / 17h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 92 48 05 /
http://hiver.gavarnie.com/organisez/agenda
 Organisateur : Agence Touristique des
Vallées de Gavarnie, Séverine et Cédric,
Séverinne Souberbielle, Responsable
LOUDENVIELLE
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire

Visite guidée du Moulin à eau de Saoussas.
Fonctionnement des moulins.

Visite guidée du Moulin à eau, Moulin à farine et
Scierie ainsi que d'une petite exposition sur les
moulins et les vieux métiers
 Lieu, horaires et dates : Moulin de
Saoussas / 14h-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : participation libre
 Contacts : 05 62 99 90 50
 Organisateur : Alain MARTIN et Georgette
MARTIN, Propriétaire
LUZ ST SAUVEUR
Circuit découverte-randonnée

Us et coutumes en Pays Toy
Au fil des rues de Luz, certaines constructions et
décors rappellent le lien étroit entre l’animal et
l’homme de la montagne. Puis en franchissant la
porte d’une propriété, c’est une immersion dans
l’histoire de la vie quotidienne d’autrefois auprès du
bétail. Un moment d’échanges autour d’une
collation finira cette visite-promenade.
 Lieu, horaires et dates : Parc Massoure /
15h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 92 31 58
 Organisateur : Mairie, Brigitte BELLOCQ et
Us et Coutumes, ESCOTS Denis, DGS
MAUBOURGUET
Exposition

Visite commentée du musée archéologique
En 1979, la mosaïque au dieu Océan est mise à
jour au domaine de Saint Girons, sur la commune
de Maubourguet. 33 ans plus tard, c’est dans le
musée archéologique de la ville, que nous vous
proposons de la découvrir, avec sa longue histoire.
Le musée vous présente, dans un parcours
chronologique, 200 000 ans d’histoire jalonnés par
les nombreuses pièces trouvées dans le Pays du
Val d’Adour. Quoi de plus intéressant que de faire
la visite du Musée avec l’inventeur de la collection
? Explications et anecdotes vous permettront de
connaître tous les détails des pièces, qui ne
transparaissent pas dans le musée.






Lieu, horaires et dates : 140 Allées
Larbanès / 15h / samedi 16 juin
Tarif : Gratuit
Contacts : 05 62 96 39 09
Organisateur : Mairie de Maubourguet,
l'Office de Tourisme, Sylvain Doussau,
Archéologue






Lieu, horaires et dates : Ourdis Cotdoussan
/ 10h-17h / samedi 16 juin
Tarif : Gratuit
Contacts : 06 86 64 14 06
Organisateur : Association Occitanie
éleveurs d'ânes et mulets des Pyrénées,
Asinerie de Paloumere, Robert Cazayous,
Responsable

MAUVEZIN
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire,
Animation jeune public

SALLES
Exposition

Visite guidée du Moulin de la Ribère

Les animaux et les métiers d'autrefois

Visite guidée du Dernier moulin à eau encore en
fonctionnement dans les Hautes Pyrénées par le
meunier. Démonstration de mouture et explication
du fonctionnement. Explications sur les variétés de
grain que l'on utilise et les différentes farines que
l'on produit. Toutes nos farines sont certifiées
biologiques. L'après midi un conteur et chanteur
local animera un petit moment entre 2 visites
 Lieu, horaires et dates : 35, route des
Bandouliers / Visites à 10h, 14h et 16h30 ;
animation à 15h30 / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 39 05 51 /
www.moulindelaribere.com
 Organisateur : Association du Moulin de la
Ribère, FFAM, Pierre Cabarrou, Président
de l'Association

Description des outils et des métiers d'autrefois
avec l'aide de "Médiévales au pays des sept
vallées du Lavedan"
 Lieu, horaires et dates : Château d'Arzaas /
14h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 62 94 36 28
 Organisateur : Médiévales au pays des
sept vallées, Jacky Mendez, président

OURDIS COTDOUSSAN
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Démonstration de savoir-faire

Le couple homme-animal et comment a
évolué le couple homme/ânes et mulets
des Pyrénées jusqu'à nos jours. Comment
sauver cette race menacée inscrite au
patrimoine des Pyrénées ? Quelles sont les
attentes du marché ?
Visite de l'église Saint Jacques à Cotdoussant
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Circuit découverte randonnée avec visite de sites
classés aux monuments historiques au titre d'objet
en compagnie d'ânes des Pyrénées bâtés.

SARRANCOLIN
Visite d'un site

La filature de laine
Musée : visite libre. Découvrez la transformation
de la laine des moutons de race auroise jusqu'au fil
sur des machines centenaires, aujourd'hui musée.
 Lieu, horaires et dates : 9 rue ste quitterie /
14h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 83 06 24 62 /
http://lafilaturelaine.com
 Organisateur : Chantal MAZIERES,
Chantal MAZIERES, Propriétaire
SOUBLECAUSE
Circuit découverte-randonnée

Circuit Découverte
Circuit découverte guidé, à pied ou en voiture. Le
bestiaire à découvrir dans de nos deux églises et
les animaux de nos fermes.
 Lieu, horaires et dates : Mairie / 10h-12h /
samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit




Contacts : 06 82 75 90 80
Organisateur : Mairie, Christine Lauzin
Peyou, élue

ST-LARY SOULAN
Visite d'un site, Exposition, Conférence,
Démonstration de savoir-faire, Marché,
dégustation, Animation jeune public

Tradition et savoir faire, la place de l'animal
au côté de l'homme
Laissez-vous conter l'histoire du patrimoine
pyrénéen à travers différentes expositions. La
Maison du Patrimoine, vous propose une visite
interactive, avec une scénographie originale,
pédagogique et ludique, c'est l'occasion de
partager une visite agréable en famille ou entre
amis. Tarif préférentiel pour la visite libre à
2€50Conte pour enfant Visite guidée sans
supplément Exposition / ConférenceMarché des
producteurs avec mise en avant de leurs savoirfaire.
 Lieu, horaires et dates : 41, rue Vincent Mir
/ samedi - 14h-19h / dimanche toute la
journée / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : tarif réduit : 2€50 entrée au musée
 Contacts : 05 62 40 87 86 /
https://www.facebook.com/Maison-DuPatrimoine-Saint-Lary-Soulan381164762309196/
 Organisateur : Maison du Patrimoine, José
Bacaria, Directeur des Régies

66 – PYRENEES ORIENTALES
CERET
Visite d'un site

L'Homme au féminin, l'animal
principalement des ânesses et la gestion
des espaces méditerranéens
A Céret dans les Pyrénées Orientales, les journées
du petit patrimoine seront l'occasion de présenter
une jeune installation « L’ânesse dans le cerisier »
qui s'est donnée pour objectif d'arriver à vivre de
son travail en poursuivant deux éléments
structurants du petit patrimoine rural qui façonnent
depuis des siècles le paysage : - la gestion des
espaces naturels ruraux abandonnés ces dernières
années, grâce à une réouverture ou défrichage
avec l'aide d'herbivores rustiques : les ânes.
L'objectif recherché est un entretien qui permette
une gestion équilibrée de la végétation
méditerranéenne. - valoriser les produits de son
élevage, en particulier, la fabrication de savons
avec le lait des ânesses.
 Lieu, horaires et dates : chemin de Vives /
15h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 85 75 10 33
 Organisateur : Maisons paysannes de
france, L'ânesse dans le cerisier, Lazare
Pasquet,
PRADES
Démonstration de savoir-faire

Visites des ateliers de la Manufacture du
Grenat
Visiter la Manufacture du Grenat, c’est entrer dans
un pôle d’excellence classé au Patrimoine Vivant.
Lors des visites guidées de 50 min, découvrez un
univers magique qui regroupe et perpétue tous les
savoir-faire indispensables à la réalisation des
bijoux traditionnels Catalans. Départ des visites
guidées : 10h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30.






Lieu, horaires et dates : Rond point du
Canigou / 9h00-12h30 / 14h00-19h00 /
samedi 16 juin
Tarif : Gratuit
Contacts : 04 68 96 21 03 /
www.manufacturedugrenat.com
Organisateur : La Manufacture du Grenat,
Henri Privat, Gérant

PRATS DE MOLLO LA PRESTE
Visite d'un site, Animation jeune public

Visite animée au Fort Lagarde "Le fort
prend garde"
Parcours interactif dans un fort Vauban du XVIIe
siècle sur le thème du recrutement des soldats au
XVIIIe siècle (initiation escrime, tirs au fusil à silex
et au canon) et évocation des rapports hommecheval avec démonstrations équestres (dressage
haute école, exercices de maniabilité). Parcours
complété par une visite guidée de la ville fortifiée
sur le thème "L'animal et l'homme".
 Lieu, horaires et dates : Fort Lagarde /
15h30 / dimanche 17 juin
 Tarif : 3.50€ à 9.50€
 Contacts : 04 68 39 70 83 /
www.pratsdemollolapreste.com
 Organisateur : Association Prats toujOurs,
Pascale Raynaud, directrice

81 – TARN
DENAT
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Visite d'un moulin à eau
Le moulin de Mousquette fonctionne grâce à la
force de l'eau, il a été conservé dans son état initial
et permet de voir toute l’ingénierie de l'époque où il
a été construit. Ce site remarquable nous ramène
au temps des moulins qui étaient considérés
d'intérêt public et des paysans alentours qui
amenaient leur récolte pour en faire de la farine. Historique - Fabrication de farine
 Lieu, horaires et dates : Moulin de
Mousquette / 14h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 74 91 65 64 /
jeanlucmanen@gmail.com
 Organisateur : Jean-Luc Manen,
Propriétaire
GRAULHET
Visite d'un site, Exposition, Conférence,
Animation jeune public

Ouverture des Portes de" La Mégisserie de
La Maysou" avec la Participation de L'école
de Chant StarDiams.
-Visite Guidée de la Mégisserie de La Maysou. Spectacle de Chant des Elèves Enfants, Ados,
Adultes. -Discussion sur l'évolution du site. Diverses Animations.
 Lieu, horaires et dates : 43 Rue du Colonel
Naudy / 10h à 20h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 07 83 47 76 58 /
https://www.facebook.com/Claude.Archelo
n%20/?ref=settings
 Organisateur : Association de sauvegarde
de la Mégisserie de la Maysou, StarDiams,
Claude Archelon, Président/Fondateur

ITZAC
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire,
Célébration festive, Randonnée

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

Festa del Molina de Trotte-Vieille

Un métier indispensable à la base de
l'alimentation.

Production de farine au moulin- Fabrication de
pains et fouaces dans deux fours à bois du
villageRepas champêtre - Animation musicale Randonnée
 Lieu, horaires et dates : Moulin de TrotteVieille / 8h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Repas payant
 Contacts : 05.63.56.32.05
 Organisateur : Mairie, Associations du
village, Christian Lonqueu, Maire
LAUTREC
Visite d'un site

Visite gratuite du moulin à vent à Lautrec
Visite commentée du moulin à vent de Lautrec:
site, mécanisme, histoire et anecdotes. Grand
vide-grenier dans le village.
 Lieu, horaires et dates : Butte de la Salette
et Office de Tourisme du Lautrécois Pays
d'Agout / 10h-12h / 14h-17h / dimanche 17
juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 63 97 94 41 /
https://www.lautrectourisme.com/
 Organisateur : Office de Tourisme du
Lautrécois Pays d'Agout, Véronique
Decroix, Responsable

Visite d'un site et d'un savoir-faire ancestral, visite
d'un petit moulin très bien entretenu et en état de
fonctionnement. La visite sera guidée, avec
possibilité (pour les amoureux des moulins)
d'explications détaillées sur le fonctionnement des
meules et la transformation du grain en farine par
l'intermédiaire de la force hydraulique.
 Lieu, horaires et dates : Moulin des plégats
/ 10h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 33 53 62 65 / Moulin des
plégats
 Organisateur : FFAM, Anny Roquelaure
MURAT SUR VEBRE
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Le Moulin de Narulle du XVème siècle à
nos jours.
Diapo-conférence sur l'historique du moulin de
Narulle cité dès le XV ème siècle, suivi d'une visite
guidée. Explication du fonctionnement et mise en
route des meules pour démonstration.
 Lieu, horaires et dates : Moulin de Narulle,
route départementale 62 entre La Trivalle
et Nages / 14h30-17h30 / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 63 37 12 29 /
http://rieumontagne.free.fr/crprsite/
 Organisateur : Centre de Recherches du
Patrimoine de Rieumontagné, Alain
Robert, Président

PENNE
Visite d'un site

ST-MARTIN-LAGUEPIE
Visite d'un site

Les Journées du petit patrimoine au
Château de Penne
Perché sur son piton rocheux 120 mètres audessus de la vallée de l'Aveyron, le château de
Penne est le plus vieux château du Tarn, une
forteresse médiévale du 12e siècle. Abandonné
durant des centaines d’années, le château fut
racheté par un jeune Architecte du Patrimoine, Axel
Letellier, en 2006, et les travaux de restauration ont
commencé dès 2007. C’est l’histoire d’un rêve
d’enfant qu’il réalise. Le château est toujours en
restauration aujourd’hui, mais ouvert au public qui
peut suivre l‘évolution du chantier.
Animation : des visites guidées interactives du
château de Penne sont proposées les après-midi.
Découvrez ou redécouvrez la forteresse, son
histoire, son architecture médiévale, ainsi que les
travaux de restaurations qui révèlent un peu plus
chaque année, les vestiges du site.
Horaires des visites guidées : 14h30 et 16h15.
Durée : environ 1h30





Lieu, horaires et dates : Le Village /
10h30/12h30 - 14h/18h30 / samedi 16 et
dimanche 17 juin
Tarif : 5€
Contacts : 06 23 82 94 22 /
www.chateaudepenne.com
Organisateur : SARL LA PLUME ET LE
ROC - FORTERESSE DE PENNE, L'AGIT
- Association des guides interprètes et
conférenciers du Tarn, Marina KOESS,
Accueil

Visite et découverte du château
Visite et découverte du château, documentation sur
la restauration de la porte renaissance
 Lieu, horaires et dates : Le Château / 10h12h et 14h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 18 44 47 24 /
 Organisateur : association LOU VIEL
CASTEL, véronique sirgue, PRESIDENTE

ST GREGOIRE
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
chantier archéologique

Visite des ruines archéologiques d'un
hameau du XIIIème siècle
Partir du petit terre plein où l'on gare sa voiture, qui
se situe sur la D70 à peu près 100 mètres après le
Pont de Peygues sur la gauche dans la courbe du
virage en épingle à cheveux (voir localisation
GPS). Balade confortable d'environ 800 mètres au
bout de laquelle on arrive en prenant la seconde
descente à gauche à un superbe moulin médiéval
en ruines. Ensuite la balade se continue par une
montée de 200 mètres pour arriver 45 mètres plus
haut à un donjon du XIIIème siècle où le Comité
d'Archéologie du Tarn a commencé à dégager le
terrain pour faire des fouilles. La visite est libre,
toutefois il vous est demandé de faire attention car
les ruines ne sont pas stabilisées et de ne pas vous
tenir sur le bord des murs pour ne pas les abîmer
plus encore. Vous pouvez laisser vos coordonnées
pour être tenu au courant des actions bénévoles et
souscrire à l'association Bastide des Vassals.
 Lieu, horaires et dates : Voir informations /
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 62 51 90 00 /
https://www.facebook.com/bastidedesvass
als/
 Organisateur : Association Bastide des
Vassals, Philippe Chevalier, Gérant

VERDALLE
Visite d'un site, Conférence, Démonstration de
savoir-faire, Animation jeune public

Château de Verdalle : visite – conférence construction d’arches en pierres - miniferme
1. Evénement : Construction d’une double arche
en pierres dans le parc par la tailleuse de pierres
Caroline Dietrich2. Visite du château (XIe / XVIIe
siècles) et de son parc3. Conférence sur
l’historique du domaine4. Pour petits et grands,
nourrir les animaux de la mini-fermePour le détail
du programme et des horaires, merci de vous
référer à notre site http: //www. chateaudeverdalle.
fr/f-actualites. htmlMerci de noter : - Les chiens ne
sont pas admis- Il est interdit de fumer dans la
propriété (parc et bâtiments)
 Lieu, horaires et dates : Angle Rte de
Viviers & Ave. François Monsarrat / 10-18h
/ samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 37 68 35 94 /
www.chateaudeverdalle.fr
 Organisateur : Les Amis de Colomblanche,
Christian D'HAU, Gestionnaire

82 – TARN-ET-GARONNE

LAFRANÇAISE
Circuit découverte-randonnée

Circuit libre de découverte
CAZES-MONDENARD
Visite d'un site

Prenez le temps d'une balade pour partir à la
découverte du patrimoine du Pays Lafrançaisain, à
travers ses coteaux et ses plaines, et ses délicieux
produits du terroir.
 Lieu, horaires et dates : Place de la
République / Toute la journée / dimanche
17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 63 65 91 10 /
www.lafrancaise-tourisme.fr
 Organisateur : Office de Tourisme du Pays
Lafrançaisain, la Commission Tourisme et
Patrimoine, Gendre Emilie, Responsable

- Eglise de Cazillac - Cazes-Mondenard :
Œuvres restaurées de l’église Saint Pierres
es-Liens de Cazillac.- Pont de Lissart :
Très vieux pont en pierres calcaire dit "le
pont romain"
-Statue restaurée et protégée par les Monuments
Historiques. Statue en bois monobloc polychrome
représentant la vierge à l'enfant. Représentation
rarement rencontrée tant dans la position des deux
êtres que par l'expression de leur visage. Réalisée
sous le règne de Louis XIV. -Tableau restauré et
protégé par les Monuments Historiques. Peinture à
l'huile et cadre doré. Représentation de la vierge à
l'enfant " la Sainte Famille". Magnifique copie du
célèbre tableau du peintre Espagnol Bartolomé
Esteban Murillo. Réalisation de fin XIX ième. Représentation de nombreux tacherons dans les
murs de l'église. -Maître-autel constitué d'un ancien
rouleau tronc-conique qui servait autrefois à
dépiquer sur l'aire, surmonté d'une ancienne meule
de moulin en grès rose. -Très vieux Tabernacle en
bois doré de la fin du XVIIe. Pont de Lissart : très
vieux pont en pierres calcaire dit "le pont romain",
qui enjambe de sa belle arche la rivière de la
Grande Barguelonne. Son histoire est étroitement
liée à celle des deux chateaux qui l'encadrent,
Mondenard et Lauture D'Escayrac. Monument
maintes fois remanié au cours des siècles qui
laisse lire dans son bâti une parti de son histoire.
 Lieu, horaires et dates : Eglise de Cazillac /
9h30-18h00 / samedi 16 et dimanche 17
juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 07 88 35 33 /
http://patrimoinecazillac.e-monsite.com
 Organisateur : Association Patrimoine de
Cazillac sur Barguelonne, Fabien Filippi,
Président

ESPINAS
Visite d'un site

LOZE
Visite d'un site

Journées du Patrimoine de Pays au
Château de Cas

La Ferme du Moulin de Vignasse

Visites guidées du Château de Cas à tarif réduit
Buvette sur place
 Lieu, horaires et dates : Château de Cas /
10h-18h30 / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : tarif réduit
 Contacts : 05 63 67 07 40 /
www.chateaudecas.fr
 Organisateur : château de Cas, Cyrill
Gomez, Régisseur
LABARTHE
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Visite du Moulin de St Géraud
Visites libres et/ou guidéesMusée, Moulin en
fonction, Fabrication de farine et de galettes
 Lieu, horaires et dates : Moulin De St
Géraud / 9h-18h / samedi 16 et dimanche
17 juin
 Tarif : 2 €
 Contacts : 05 63 67 68 99
 Organisateur : Jean-Michel Ferru

Dans le cadre exceptionnel de la vallée de la
Bonnette (dite vallée des moulins) ayant compté
plus de 40 moulins à eau, le Moulin de la Vignasse,
typiquement quercynois, a été restauré pour
produire de la farine. Toutefois, par manque d'eau
récurent à cette période de l'année, il n'y a plus de
démonstration de mouture à l'occasion des
Journées de Patrimoine de Pays. Visite libre de
l'intérieur du moulin (mécanisme visible), de La
Ferme Moulin de Vignasse avec ses animaux et
vente de fromages de chèvre (Rocamadour AOP,
etc. . . ).
 Lieu, horaires et dates : Moulin de
Vignasse Vallée de la Bonnette / 16h18h30 / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 63 24 08 31 /
www.moulindevignasse.c.la
 Organisateur : Chamerois M-Ange et
Benoit, M-Ange et Benoit Chamerois,
Propriétaires

des aquariums, des films vidéo, des jeux divertiront
petits et grands. Pour conclure cette visite,
découvrez de la maison des abeilles avec
l'association Pollen, fervent défenseur de la
protection apicole. Au programme : découverte
des ruches, diverses activités en lien avec la vie
des abeilles, et le développement durable. Enfin
retour au château, pour une visite de l'exposition
en cours et de ce magnifique édifice restauré.
 Lieu, horaires et dates : Place du château /
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 63 64 26 21 / www.villenegrepelisse.fr
 Organisateur : Mairie de Nègrepelisse,
l'association POLLEN, l'association le
SCION Sportif et le SCION Nègrepelissien,
l'association cantonnale de CHASSE,,
Jacques Calmettes, Maire-Adjoint
PIQUECOS
Visite d'un site
NEGREPELISSE
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Exposition, Démonstration de savoir-faire,
Animation jeune public

L'eau, l'air, la terre représentés par nos
poissons de rivière, nos abeilles, nos
animaux sauvages de plaines agricoles et
nos chevaux.
Une promenade en calèche et un circuit pédestre
(du moulin à la maison de la pêche en passant par
l'île, espace naturel sensible de 5ha) permettront
aux visiteurs de découvrir trois édifices
communaux de Nègrepelisse, le moulin, la maison
de la pêche et la maison des abeilles. Comme
chaque année, le moulin sera remis en
fonctionnement et les meules reprendront du
service. Les promeneurs repartiront donc avec leur
sachet fraîchement moulu. Une exposition
d'animaux naturalisés de notre terroir permettra
également à chacun d'observer la diversité
faunistique locale. Après un petit tour en calèche,
le cochet vous déposera à la maison de la pêche,
occupée par le SCION Nègrepelissien et Sportif, où

Découverte du château de Piquecos
Visite commentée offerte : ancien château fort du
XVème siècle propriété de la puissante famille des
Desprez de Montpezat, résidence royale en 1621
lors du siège de Montauban. Visite des douves, de
la salle des gardes et de la chambre du roi décorée
de peintures du XVIIème siècle.
 Lieu, horaires et dates : 150, côte du
château / 14h-19h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 75 07 01 47
 Organisateur : Amis du château de
Piquecos, Marie-josé VIGUIER, Trésorière
ST ANTONIN NOBLE VAL
Circuit découverte-randonnée




Contacts : 05 63 30 63 47 /
http://www.tourisme-saint-antonin-nobleval.com/
Organisateur : OT, Catherine Terset,
responsable

ST NICOLAS DE LA GRAVE
Circuit découverte-randonnée, Exposition,
Démonstration de savoir-faire

Des animaux, des hommes, un territoire
Les dix animaux choisis (éléphants, pigeons,
cygnes, chien. . . ) ont un lien direct avec notre
territoire, son histoire, sa géographie, l'écologie,
l'actualité nationale ou la vie quotidienne dans une
approche tout fait subjective. L'exposition
"végétaux et animaux presque disparus presque
revenus" sera également visible. Les samedi 16 et
dimanche 17 juin de 14 à 18h, l'observatoire
ornithologique de St Nicolas sera ouvert au public.
M. et Mme Pain vous feront visiter leur pigeonnier
à Lafitte le dimanche après-midi. Un apiculteur
présentera son savoir-faire le dimanche 17 juin à
15h
 Lieu, horaires et dates : Château "Richard
Coeur de Lion" / 10h-12h et 14h-18h /
samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 63 94 82 81
 Organisateur : Association du Patrimoine
de St Nicolas de la Grave, OTI Moissac
Terres des Confluences, Mairie de St
Nicolas de la Grave, Josette Labesque,
Vice-Présidente

Visite de ville de St Antonin

ST-PROJET
Visite d'un site

Visite guidée de la cité médiévale de St Antonin
avec présentation du moulin à huile de noix
 Lieu, horaires et dates : Office de tourisme
/ 15h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit

Depuis 2017, l'association "les amis du moulin de
Saillagol" oeuvre à l'entretien et à l'embellissement
du moulin à vent. Cette journée est l'occasion pour
le visiteur de voir un moulin restauré et en état de

Découverte du moulin à vent de Saillagol

fonctionnement. Dans la mesure où le vent est de
la partie, le moulin est mis en voile. Visite guidée.
 Lieu, horaires et dates : Saillagol / 10h-18h
/ dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 63 65 74 31
 Organisateur : Les amis du moulin de
Saillagol, Dominique Burg, Président
ST-PROJET
Visite d'un site, Exposition, buffet

Dans le cadre des journées de patrimoine
de pays et des moulins : le château de la
reine Margot organise des visites de 15
pièces meublées, une brocante à l'intérieur
et extérieur, et un buffet servi dans le cadre
exceptionnel de la salle des gardes.
Visite du château : le château organisera des
visites guidées de 15 pièces meublées d'époque,
sur le thème principal de la famille des Valois et de
la reine Margot de 10h à 19h samedi et dimanche.
Une brocante des châteaux : dans le cadre du
château, plusieurs propriétaires de châteaux se
sont réunis pour vendre des objets d'antiquités et
de brocantes qui seront exposés à l'intérieur et
extérieur du château de 10h à 19h samedi et
dimanche. Buffet à volonté : servi dans le cadre

exceptionnel de la salle des gardes du château,
ambiance de cape et d'épée garantie de 11h30 à
14h samedi et dimanche.
 Lieu, horaires et dates : Le château / 10h19h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Tarif réduit visite / Buffet 12 €
 Contacts : 06 83 97 19 63 /
bergaulphilippe@gmail.com /
www.saint-projet.com


Organisateur : Château de la reine margot,
Philippe Bergaul, Gérant

VALENCE D'AGEN
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Exposition, Animation jeune public

Exposition : Où sont passées les abeilles ?
Randonnée en passant par les moulins,
visite des passes à poissons
Exposition sur la ruche et les abeilles, matériel
ancien et récent, jeux pour les enfants. Exposition
photos sur les passes à poissons samedi 16 juin de
14h à 18h. Dimanche 17 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h : randonnée pédestre et jeux de piste.
Départ de la Mouline de Cornillas (D 953) samedi
et dimanche à 14h30. Arrivée Eglise de Castels
(goûter offert aux participants).
 Lieu, horaires et dates : Expo D11 église
de Castels / 14h-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 05 63 39 61 67 /
www.valencedagen.fr
 Organisateur : Mairie - OT, Comité des
fêtes, Mme Mérie / Mme Muslewski, élue

