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ARGENCES (14) 
DU BLE A LA FARINE 
Depuis près d'un millénaire, au cœur du bourg, le 
moulin de la Porte à Argences écrase de la farine 
de blé. 
Entièrement restauré dans le strict respect de son 
authenticité, une équipe de bénévoles vous 
présentera son histoire et produira de la farine de 
blé bio sous vos yeux. Vente de pain à l'ancienne, 
de farine fraîche, de crêpes et d'objets dérivés 
fabriqués par  les bénévoles. 
> Lieu, horaires et dates : rue du moulin, derrière 
la mairie / 10h à 12h - 14h30 à 18h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Amis du moulin de la 
Porte ARAM BN & 35 : Claude Cauvin, 02 31 95 
38 82 /  lechevalierchristian@orange.fr,  
 

CHAMP DU BOULT (14) 
Découvrir l'histoire d'un moulin à papier 
Découvrir le réseau hydraulique (biefs, canaux de 
fuites, déversoirs, pourrissoirs, cuves à papiers, 
...), ainsi que l'histoire du moulin à papier des 
Ritours. Accès à la prise d'eau des Lorencières 
alimentant un bief en granite qui traverse nos 
prés. 
> Lieu, horaires et dates : Les Ritours / 14h à 18h 
/ dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur :  ARAM BN & 35 : Luc 
CHEVALIER, 06 85 31 17 34  chevalier-
luc@club-internet.fr,  
 

COULONCES (14) 
Visite du moulin à eau de Choisel 
Visite de la meunerie, de la machinerie, de la 
roue et du vannage, du bief et de sa jonction avec 
la rivière 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Choisel / 10h 
à 12h et 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur :  ARAM BN & 35 : André 
DUBOURG, 02 31 68 68 15 / 06 82 52 22 
55andre.dubourg0347@orange.fr,  
 
HOULGATE (14)  
Houlgate, la buissonnière 
Visite guidée des chemins de Houlgate, en 
dehors des sentiers battus. Une autre vision de la 
station balnéaire vous attend. 
> Lieu, horaires et dates : 10 bd des Belges / 15h 
/ samedi 17 juin 
> Tarif : 3€ 
> Organisateur : EPIC Office de Tourisme 
Intercommunal Normadie Cabourg Pays d'Auge  : 
Guylaine Ernoult, 02 31 24 34 79, www.houlgate-
tourisme.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOLAY LITTRY (14) 
Visite du moulin et fabrication de crêpe et 
vente de farine 
17/06 14h30 Animation au bord de l'eau par M 
Vincent Girard 15h30 conférence de plein air: Les 
moulins du Molay Littry:leur histoire et leur 
fonctionnement du MA au dernier meunier de 
Marcy par Mmes Ridel et Marie 
Visite du fonctionnement du Moulin :fabrication de 
farine sous réserve en cas de manque d'eau 
> Lieu, horaires et dates : Le Moulin de Marcy / 
14h à 18h / samedi 17 et dimanche 18  juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association des amis des 
Musées ARAM BN & 35 : Marie-Claude Pacary, 
02 31 21 42 13 musee.meunerie@wanadoo.fr,  
 

LE TOURNEUR (14) 
Restauration en cours d'un moulin Templier 
du XIIe siècle 

Histoire et présentation du moulin Templier de la 
Flagère, en cours de restauration 
> Lieu, horaires et dates : dans le pré du moulin 
Templier / 10h/12h30 14h/18h30 / samedi 17 et 
dimanche 18  juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur :  ARAM BN & 35 : Alain Ballon, 
ballon.alain@wanadoo.fr. 06 22 36 34 28,  
 

MAGNY LE FREULE (14) 
Visite du moulin de Magny le Freule 
Visite libre, visite d’un cellier pressoir qui est 
classé à  l’inventaire des monuments historiques. 
Le moulin est inscrit à la fondation du Patrimoine. 
> Lieu, horaires et dates : Manoir de Magny le 
Freule / 14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ass Pour la sauvegarde de la 
DIVES ARAM BN & 35 : Alain de Leusse, 06 99 
55 06 56 / nicole.de.leusse@wanadoo.fr,  
 

OUILLY LE VICOMTE (14) 
Concert de l'orchestre symphonique de 
Lisieux Normandie : TRÉSOR CACHÉ du 
BAROQUE ITALIEN. 
Concert de l'orchestre symphonique de Lisieux 
Normandie : TRÉSOR CACHÉ du BAROQUE 
ITALIEN. 
> Lieu, horaires et dates : Eglise Notre Dame 
d'Ouilly le Vicomte / 17h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASPOV  : Claude GLASSON, 02 
31 61 12 64,  
 

ROULLOURS (14) 
Visite du moulin de Roullours, Fabrication de 
farine et dégustation de crêpes, galettes, 
pains,,, 
Visites libres et guidées, Le Moulin fonctionnera, 
du blé et du sarrasin biologiques seront moulus, 
vente de farine aux visiteurs, vente de 
crèpes/galettes/pains cuits sur le site dans un four 
à bois. 
> Lieu, horaires et dates : Le Moulin de 
ROULLOURS  Lieu-dit "Le Moulin" / 16 juin 
(Scolaires) 9h30-12h / 13h30 -15h30, 17 juin 14h-
18h, 18 juin 10h-12h / 14h-18h / samedi 17 et 



EURE 

dimanche 18  juin, vendredi 16 juin (inscription 
FFAM pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ass Les amis du moulin de 
Louis ARAM BN & 35 : Nicolas CHEVALIER 
Président / Mme Nicole DESMOTTES Maire, 
02.31.68.06.04 
mairie.roullours@virenormandie.fr,  
 

SAINT GABRIEL BRECY (14) 
Visite du moulin 
> Lieu, horaires et dates : 21 rue du moulin / 14h 
à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association du Moulin de Saint 
Gabriel ARAM BN & 35 : Isabelle LAÏLLE,06 84 
95 12 66 /isalaille@hotmail.com,  
 

SAINT-GERMAIN LANGOT (14) 
Visite d'un moulin à eau 
Visite du moulin à eau en fonctionnement 
(mouture de céréales, démonstration de 
rhabillage de meules). 
Exposition de documents relatifs à la vie des 
moulins et spécifiques à l'histoire de ce moulin. 
Démonstration de rhabillage de meules. 
> Lieu, horaires et dates : Le moulin / 14h à 18h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur :  ARAM BN & 35 : Jean-Louis 
PICOT, 09 88 77 33 25 / 
 le.moulindubourg.sgl@gmail.com,  
 

TORDOUET (14) 
Promenade nocturne contée 
Promenade nocturne contée à Tordouet 
Spectacle nocturne. Prévoir une lampe de poche 
et de bonnes chaussures 
> Lieu, horaires et dates : Le bourg / 21 h 00 / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Marque-Page  : 
ROJKOFF ISABELLE, 0231626884 / 
assomaquepage@free.fr,  
 

 

 
 
 
 
ANDE (27) 
Moulin d'Andé 
Moulin pendant avec sa machinerie 
salle de la meule, parc 
> Lieu, horaires et dates : 65 rue du Moulin / 
14h00-18h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : ., 
moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

BROGLIE (27) 
Restauration des Moulins de la Tannerie : 
Visite roue, et mécanisme intérieur 
Métiers de la Tannerie 
visite du Moulin à tan 
visite du Moulin à scie 
et démonstration production d'énergie 
renouvelable hydraulique 
> Lieu, horaires et dates : 2 chemin du Moulin à 
Tan / Samedi 10-17h et Dimanche 10h-12h /  
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76 : M. Chedeville, 
moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

BROSVILLE (27) 
Moulin de Cotepotte 
Visite guidée commentant l'histoire d'un ancien 
Moulin à Tan, reconverti en Moulin à Production 
Electrique. 
Bâtisse à colombages, Roue Zuppinger en 
fonction,  Mecanisme, Biefs deversoir passe à 
poissons 
> Lieu, horaires et dates : 14 rue des Roches / 
10h-12h et 14h-17h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : Mr et Mme 
Rouet, moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 

 
 
CONCHES (27) 
Hébert-Stevens - Rinuy - Bony - L'atelier de 
vitrail au XXe siècle 
L'atelier de vitrail figure parmi l'un des plus 
engagés dans les voies de la modernité du XXe 
siècle. A travers une sélection de vitraux réalisés 
principalement pour les expositions 
internationales de l'entre-deux-guerres, puis pour 
les salons parisiens, le musée présente la 
première rétrospective des peintres-verriers. 
> Lieu, horaires et dates : Musée du Verre / 14h - 
18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Musée  : Eric Louet, 02 32 30 90 
41, www.museeduverre.fr 
 

 



CROISY SUR EURE (27) 
Moulin. Roue visible de la rue 
> Lieu, horaires et dates : route Ménilles / 10h00-
18h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : ., 06 18 72 24 
96, http://moulinshautsnormands.org 
 

HAUVILLE (27) 
Moulin de Pierre 
visite guidée du moulin à vent  
et exposition de céréales dans la chaumière 
> Lieu, horaires et dates : rue de Barneville / 
14h00-18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : ? 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : ., 
moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

LA COUTURE-BOUSSEY (27) 
Patrimoine de la facture instrumentale. 
Lors des Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins 2017, le Musée des instruments à vent 
accueillera Monsieur Xavier Cribelier, facteur de 
flûtes à bec et proposera également des visites 
en ville afin de découvrir le patrimoine bâti de la 
facture instrumentale. 
- Visites libres de l'exposition permanente,. 
- Démonstration de savoir-faire de 14h à 18h au 
Musée des Instruments à vent, 
- Visites en ville à 14h30 (durée 1h30) sur 
réservation au 02 32 36 28 80, 
> Lieu, horaires et dates : 2 rue d'Ivry - Place de 
l'église / 14h-18h /samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Musée des instruments à 
vent Xavier Cribelier : Lolita Delesque, 02 32 36 
28 80 /musee@lacoutureboussey.com, 
www.lacoutureboussey.fr 
 

LE VIEIL-EVREUX (27) 
A Gisacum, construire un mur à la "romaine" 
à l'aide de la chaux fabriquée sur le site 
d'après une technique antique. 
En partenariat avec la Mission archéologique 
départementale de l'Eure, Maisons paysannes de 
l'Eure construiront un mur en silex avec du 

mortier réalisé selon une recette antique (chaux 
réalisée sur place et concassage de terres cuites 
architecturales pour fabriquer le mortier de 
tuileau). 
> Lieu, horaires et dates : 6 rue des Thermes / 
9h00 - 17h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mission archéologique 
départementale de l'Eure Maisons Paysannes de 
l'Eure : Antide VIAND, 09 64 34 21 53, 
eure@maisons-paysannes.org 
 

LES  ANDELYS (27) 
LAVOIR C' EST BIEN, LE CONSERVER C'EST 
MIEUX 

Dans un site ancestral magique : Visite du lavoir 
en cours de restauration avec démonstration de 
travaux de maçonnerie, charpente et couverture. 
Démonstration de lavage de linge à l'ancienne. 
Exposition sur la chapelle et le moulin aujourd'hui 
disparus, et sur les vestiges du bélier hydraulique 
qui remontait l'eau sur une centaine de mètres de 
hauteur jusqu'au village au dessus. Exposition de 
chiens de traîneaux et histoire des loups en 
Normandie. Dégustation et marché de jus de 
pommes et de cidre, et de légumes bio d'un 
producteur voisin. Musique traditionnelle. 
> Lieu, horaires et dates : Lavoir de la Source 
Saint Martin / 10 h 18 h, 22 h le samedi / samedi 
17 et dimanche 18 juin, vendredi 16 juin 
(inscription FFAM pour les scolaires) 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association de Défense de la 
Vallée du Gambon Maisons Paysannes de 
l'Eure : François Huvé, 06 84 78 97 88, 
advg.over-blog.com 
 

SAINT OUEN DE PONCHEUIL (27) 
Moulin Amour 
visite libre et guidée du moulin  
exposition permanente de matériels de meunerie 
> Lieu, horaires et dates : route du Moulin / 
14h30-18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : 4 euros 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : , 
moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

SYLVAINS LES MOULINS (27) 
Découverte de l’église de Coulonges édifiée 
au fin XIème début XIIème siècle 
intégralement restaurée. 
Visite du site libre ou guidée par les membres de 
l’association. 
> Lieu, horaires et dates : A l'entrée de l'église / 
10h -12h et 14h - 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association Sylvains-lès-Moulins 
et son patrimoine  : BACCARO Philippe, 
philippe.baccaro@wanadoo.fr,  
 



MANCHE 
 

 

 
BARENTON (50) 
Visite guidée du moulin de la Lande 
2 roues de moulin en fonctionnement, promenade 
au bord de la rivière 
> Lieu, horaires et dates : le moulin de la Lande / 
14h à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur :  ARAM BN & 35 : Dominique 
Gaumer, 02.33.59.58.07 /   
d.gaumer-hardouin@orange.fr,  
 

BROUAINS (50) 

Visites guidées de l'écomusée 
Visites guidées du site "Ancien moulin à papier", 
puis fabrique de soufflets en bois Levallois, 
l'écomusée situé au coeur de la vallée de la Sée 

relate l'histoire de ce bassin industriel qu'a été la 
région de Sourdeval depuis le 16e siècle jusqu'à 
nos jours. Visite guidée du musée à 14h30  
visite en famille du moulin "comment ça marche un 
moulin" à 16h00 
> Lieu, horaires et dates : Ecomusée du Moulin de 
la Sée / 14h à 18h /samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ecomusée / Communauté 
d'Agglomération Mont-Saint-Michel 
Normandie ARAM BN & 35 : Cyrielle DUBOURG, 
02 33 49 76 64 / cyrielle.dubourg@msm-
normandie.fr   / contact@moulindelasee.fr, 
www.moulindelasee.fr 
 

GORGES (50) 
Week-end du patrimoine à Gorges 
Un maître-autel de style baroque dans une très 
belle église gothique, des marais à perte de vue 
avec une chapelle au milieu, des manoirs, des 
tourbières, la trace d’une voie romaine… : le 
patrimoine de Gorges est particulièrement diversifié. 
On y comprend particulièrement comment les 
populations se sont attachées à mettre en valeur les 
moindres ressources de leur terroir. 
> Lieu, horaires et dates : Rdv à l'église / 14h30 / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Pays d'art et d'histoire du 
Coutançais  : Françoise Laty, 02 72 88 14 25 / 
pays.art-et-histoire@coutances.fr,  
 

 
 
 

GROSVILLE (50) 
visite du moulin du Haut de Bellefontaine 
Visite libre ou guidée, démonstration de métiers 
anciens: ébéniste, charpentier, maçonnerie à 
l'ancienne, sculpteur, Découverte d'un moulin à 
eau du 18e siècle en restauration. 
Exposition de documents relatifs à la vie des 
moulins et spécifiques à l'histoire de ce moulin. 
> Lieu, horaires et dates : Le moulin, La 
Bellefontaine / 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association des amis du moulin 
du Haut de Bellefontaine ARAM BN & 35 : 
Georges ANNOOT, 02 33 20 46 57,  
 

MOIDREY (50) 
Visite du moulin de Moidrey 
Visite du moulin (durée 35 mn)  
Histoire des moulins dans la baie du Mont st 
Michel, explication des différents mécanismes du 
moulin et de la fabrication de la farine produite sur 
place. Vente directe des farines au moulin 
> Lieu, horaires et dates : moulin de Moidrey / 9h à 
12h30 et 14h à 19h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 4€ adulte, 3€ etudiants, 2.50€ enfants +de 
6ans, gratuit -de 6ans 
> Organisateur : Letranchant Michael, 06 46 36 18 82 
/ moulindemoidrey@orange.fr,  
 

RAUVILLE-LA-BIGOT (50) 
Croix de chemin et lavoirs de Rauville-la-Bigot 
Itinéraire du petit patrimoine de la commune de 

Rauville-la-Bigot, à la 
recherche des ponts, 
lavoirs, oratoires et croix 
qui jalonnent les chemins 
de cette commune rurale 
du Clos du Cotentin. 
> Lieu, horaires et dates : 
église de Rauville-la-Bigot / 
15h00 / dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Pays d'art et d'histoire du Clos 
du Cotentin la commune de Rauville-la-Bigot : 
Julien DESHAYES, 02 33 95 01 26 / 
pah.clos.cotentin@wanadoo.fr, 
http://closducotentin.over-blog.fr/ 



RETHOVILLE (50) 
DU MOULIN AU FOURNIL 
Visite d'un moulin à eau,  
visites libres à tarif réduit du moulin 
fabrication/vente de pain, farine, crêpes 
> Lieu, horaires et dates : Moulin à eau de Marie 
Ravenel, la Coudrairie / 14h - 17h30 / dimanche 
18 juin 
> Tarif : tarif réduit 3€ adulte, 7-17 ans 1€50, 
gratuit -de 6 ans 
> Organisateur : OT Cotentin Val de Saire ARAM 
BN & 35 : Céline PLANQUE, 02 33 23 12 13 / 
 moulin@tourismecotentinvaldesaire.fr,  
 

SAINT-MICHEL DE MONTJOIE (50) 
Démonstrations et taille de pierre... 

Visite libre du site pour découvrir ou redécouvrir 
l'histoire du Bleu de Vire... Démonstrations des 
anciennes techniques de taille de pierre, initiation 
à la gravure sur des blocs de calcaire pour les 
enfants. Plusieurs jeux en bois seront à 
disposition dans le parc, vous pourrez ainsi vous 
défier en famille. 
> Lieu, horaires et dates : Parc-Musée du Granit / 
14h à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Parc-Musée du Granit  : Laëtitia 
Lhermelin, parcgranit@msm-normandie.fr, 
www.patrimoine.manche.fr 
 

VICQ-SUR-MER (50) 
De la farine, du pain, des crêpes... un moulin à 
eau. 
Visites libres à tarif réduit le dimanche de 14h00 à 
17h30. 
Fabrication-vente de farine, de crêpes et de pain. 
Tous les détails sur le site internet. 
> Lieu, horaires et dates : La Coudrairie, 
Réthoville / 14h 17h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : 3€ 
> Organisateur : Office de tourisme Cotentin Val 
de Saire  : Céline PLANQUE, 0233545618 / 
moulin@tourismecotentinvaldesaire.fr, 
moulinmarieravenel.fr 
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AUBE (61) 
JPPM au musée de la Grosse Forge avec 
inauguration de l’exposition 2017 "Deux 
fabriques d'outils européens (1850-1960)" 
et Grande Fête "Un dimanche à la Forge" 
Samedi 17 et dimanche 18 juin de 14h à 18h 
visite du musée et des expositions à 14h,15h,16h 
et 17h 
Dimanche 18 juin 2017 à partir de 14h : "Un 
dimanche à la Forge" 
Fête organisée en partenariat avec les 
associations d'Aube avec repas champêtre, 
animations (forgeage, meule de charbon de 
bois...), jeux d'enfants, pêche et promenades 
commentées entre les musées de la Grosse 
Forge et de La Comtesse de Ségur. 
> Lieu, horaires et dates : Musée de la Grosse 
Forge / 14h - 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 1€ adulte 
> Organisateur : Association de mise en valeur de 
la Grosse Forge d'Aube Musée de la Comtesse 
de Ségur : Christine Rodriguez, 02.33.34.14.93, 
forgeaube.fr 
 

AUBE (61) 
- Journées Portes ouvertes au Musée de La 
Comtesse de Ségur et "Un dimanche à la 
Forge en 1850" 
- samedi 17 et dimanche 18 juin de 14h à 18h :  
visite libre du musée et de l'exposition "Gaston de 
Ségur" 
et Jeu de piste pour les enfants 
- Dimanche 18 juin à partir de 11h : "Un dimanche 
à la Forge en 1850" 
Fête organisée en partenariat avec le Musée de 
la Grosse Forge et les associations d'Aube  avec 
repas champêtre, animations, promenades 
commentées d'un musée à l'autre, pêche.... 
 
> Lieu, horaires et dates : Musée de la Comtesse 
de Ségur / Samedi 17 juin : 14h - 18h / Dimanche 
18 juin : 11h / samedi 17 et dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis de la Comtesse de 
Ségur - association Association de mise en valeur 
de la Grosse Forge d'Aube : Nicole Thouret, 
09.66.12.27.24, musee-comtessedesegur.com 
 

BURE (61) 
Un vrai moulin - ancien moulin du XIIème 
siècle, véritable monument historique - son 
système hydraulique - sa roue - son atelier. 
Visite guidée par le propriétaire, ancien meunier. 
> Lieu, horaires et dates : le Moulin de Buré / de 
14H à 18H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : A.M.R.P.O. FFAM : Claude 
COGNON, ass.amrpo@gmail.com, 
ass.amrpo@gmail.com 
 

CHANDAI (61) 
Visite du musée, cuisson au four à pain        
Découverte du patrimoine industriel et 
dégustation 
Mener à bien la restauration d'une machine ou 
d'un moteur en respectant les matériaux, les 
couleurs, les techniques mises en œuvre à 
l'époque de sa création et son insertion dans un 
environnement proche de celui d'origine est un 
challenge que nous essayons de relever à 
chacune de nos interventions. Venez découvrir à 
travers d'exemples, notre passion : la sauvegarde 
et la protection du patrimoine industriel... 
> Lieu, horaires et dates : Le petit moulin / 10h à 
12h et 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : 5€ 
> Organisateur : Musée vivant de l'énergie ARAM 
BN & 35 : Philippe Le Cleuyou, 02 33 24 17 81
 musee.energie@aliceadsl.fr,  
 

LE MAGE (61) 
Visite d'un atelier de fabrication de girouettes 
Visite d'un atelier de fabrication de girouettes en 
cuivre. Une exposition sera visible à l'atelier, avec 
démonstration de phase de fabrication. 
Un historique des girouettes à travers les temps 
sera fait. 
Les enfants pourront reconstituer le puzzle d'une 
scène en découpage. 

> Lieu, horaires et dates : 20 grande rue / 9H00-
12H00   13H00-19H00 / samedi 17 juin, dimanche 
18 juin, vendredi 16 juin (inscription FFAM pour 
les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les girouettes du Mage  : Thierry 
SORET, 07.81.56.17.98   / girouettes-du-
mage@orange.fr, http://girouettesdumage.over-
blog.com/ 
 

 
 
 
LONGNY AU PERCHE (61) 
La forge de Longny à travers les âges : le Fer 
et savoir Faire 
Visites commentées : découverte du P'Tit musée 
de la Forge et visite des jardins de Rainville, 
ambiance musicale orgues de barbarie. 



> Lieu, horaires et dates : moulin de Rainville / 
10h30/12h-14h30/18h / samedi 17 et dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : les Amis des moulins 61 ARAM 
BN & 35 : André QUIBLIER, 02 33 83 74 91   /  
le.moulin.rainville@orange.fr,  
 

PERCHE-EN-NOCE (61) 
Manoir de Courboyer : ouverture 
exceptionnelle des combles et de la salle du 
guetteur 
Dans le cadre de cette manifestation, la salle du 
guetteur et les combles du manoir de Courboyer 
seront ouverts exceptionnellement à la visite de 
10h30 à 12h et de 14h à 17h30. Le manoir, quant 
à lui, se visitera gratuitement toute la journée, de 
10h30 à 18 heures.  
Et pour découvrir, en famille et en s’amusant, le 
manoir et le domaine de Courboyer, la Maison du 
Parc propose deux jeux à faire en famille et en 
autonomie : « Le trésor de Jacquou » (durée : 
environ 1 heure) et « A la recherche de Gédéon » 
(durée : environ 1h30). 
Pour la Journée du patrimoine de Pays, jeux 
gratuits. Enfant obligatoirement accompagné d’un 
adulte.  
Ces jeux sont à demander à l’accueil touristique 
de 10h30 à 16 heures. 
 
> Lieu, horaires et dates : Maison du Parc / 
10h30-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Parc naturel régional du 
Perche  : Vanessa HUE, 02 33 25 70 10, 
www.parc-naturel-perche.fr 
 

 
 
SAINTE OPPORTUNE (61) 
Ferme ornaise du 18ème restaurée selon les 
techniques anciennes, convertie en Gîtes et 
chb d'hôtes de caractère. 
Ouverture des 3 gîtes pour découverte de 
bâtiments restaurés selon les techniques 
anciennes 
Démonstration de torchis (sous réserve) 
Mise en chauffe & cuisson dans notre ancien four 
à pain restauré  
Expo artistes locaux (Nicolas Lerault photographe 
nature, l'atelier de campagne, peintre sur bois et 
objets anciens... ) 
Expo orientée vers le tourisme durable "Suisse 
Normande Territoire Préservé", "Savoir-faire et 
découverte",  
Visite libre du jardin d'inspiration anglaise, 
Atelier-jardin autour de l'osier  

Randonnée pédestre sur la commune 
> Lieu, horaires et dates : La Bergerie / 10h00 - 18h00 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Gites et Chambres d'hôtes de la 

Bergerie  : Sylvie et Frédéric Leblond, 06 88 88 61 00, 
gite-caractere-normandie.com 
 

 

 
 

VIMOUTIERS (61) 
Visite du Moulin de Vimoutiers 
Visite commentée d'un moulin à eau en 
fonctionnement, Exposition d'outils de meunerie. 
> Lieu, horaires et dates : moulin de Vimoutiers / 
10h à 12h et 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur :  ARAM BN & 35 / ASM 27 et 76 : 
Jean Breteau, 02 33 39 03 66 propriétaire / 
moulins.hauts.normands@orange.fr (ASM),  



SEINE MARITIME  
 
 
 
AUFFAY (76) 
"Jardin et littérature : les affinités électives" 

Conférence sur les relations qu'entretiennent 
littérature et jardins. Donnée par Vincent Vives, 
Professeur des Universités 
Horaire : 16h 
Durée : 1h30mn 
> Lieu, horaires et dates : Château de Bosmelet, 
route du Bosmelet / de 14h à 18h / samedi 17 juin 
> Tarif : conférence offerte aux personnes ayant 
acquitté le prix d'entrée  du jardin (7 euros) 
> Organisateur : Château de Bosmelet : Alain 
Germain  : Vincent Vives, 02 35 32 81 07 / 06 89 
26 50 92 / compagnie@alaingermain.com, 
www.bosmelet.fr 
 

 
 
 
BLANGY SUR BRESLE (76) 

Moulin de Penthièvre : renaissance d'un 
moulin 
roue, turbine, mécanisme extérieur 
visites guidées avec rappel de l'historique et 
perspectives d'avenir 
> Lieu, horaires et dates : 60-62 route d'Eu / 9h30 
- 18h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : Mme Audigier 
Ariane, moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

CANY-BARVILLE (76) 
Moulin Saint Martin 
roue 
> Lieu, horaires et dates : 1 rue de l'Abrevoir / 
14h00-18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : Mr Neufville, 
moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

COMPAINVILLE (76) 
Moulin du Trépied 
visite guidée 
moulin en fonctionnement 
musée de vieux outils des anciens métiers 
> Lieu, horaires et dates : 1 impasse du Trépied / 
Sa 13h00-19h00 Di 10h00-19h00 / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : Mr et Mme 
Dozières, moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

GRAINVILLE LA TEINTURIERE (76) 
Moulin de Mautheville 
Départ 9h30 route du moulin  
randonnée de 4km aller 
Découverte de moulins, chapelle, four à pain, 
colombiers. 
visites guidées du moulin 
> Lieu, horaires et dates : rue des Champs, 
hameau de Mautheville / Sa 14h00-18h00  Di 
10h00-18h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : ASM 27 et 76  : , 
moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
GRAINVILLE LA TEINTURIERE (76) 
les 2 Moulins 
roue 
> Lieu, horaires et dates : route de Cany / 10h00-
18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : Mme Fambonne, 
moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

GRAINVILLE-LA- TEINTURIERE (76) 
Rando du patrimoine. 
Regard sur une partie du patrimoine de Grainville-
la-Teinturière. 
Découverte de moulins, chapelle, four à pain, four 
à lin, colombier et visite guidée du moulin de 
Mautheville. (12 points de vue à voir ) 
Parcours de 4 kms aller, retour libre. 
> Lieu, horaires et dates : Maison des 
associations Route du Moulin / Départ 9h30 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Comité des Lettres de Graiville  : 
Alain SOUCY, alain.soucy@orange.fr  06 89 83 
99 88,  
 

HERONCHELLES (76) 
Moulin d'Héronchelles 
Roue et mécanisme intérieur 
> Lieu, horaires et dates : route de Vascoeuil / 
14h30-18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : Mr Richard 
Charles, moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MARTAINVILLE-EPREVILLE (76) 
Fête des métiers du patrimoine : les métiers et 
arts du feu. 

En 
lien avec l'exposition "Éclats de verre", à 
découvrir au Musée des Traditions et Arts 
Normands - Château de Martainville jusqu'au 11 
mars 2018, des artisans des métiers et arts du 
feu (artisans verriers, céramistes, ferronniers, 
joaillers, couteliers et acteurs du domaine 
associatif intervenant dans ce secteur d’activité) 
présentent leurs savoir-faire et leurs réalisations 
grâce à des démonstrations et des ateliers de 
découverte ouverts à tout public. 
> Lieu, horaires et dates : Musée des Traditions 
et Arts Normands, Château de Martainville, route 
du Château (RN 31) / 10h à 18h30 / dimanche 18 
juin 
> Tarif : 4 € tarif plein / 2 € tarif réduit / gratuit 
moins de 18 ans, étudiants, personnes 
handicapées, demandeurs d'emploi et 
bénéficiaires des minima sociaux 
> Organisateur : Conseil Départemental de la 
Seine-Maritime  : Caroline LOUET, 02 35 23 44 
70, http://www.chateaudemartainville.fr 
 

NOTRE DAME DE BONDEVILLE (76) 
Musée industriel de la Corderie Vallois - Le 
quizz du musée 
Le musée industriel de la Corderie Vallois, situé à 
notre-Dame de Bondeville, vous accueille tous les 
jours* de 13h30 à 18h. L'usine du XIXe siècle 
reprend vie grâce à sa roue à aubes. Les 
machines sont mises en fonctionnement avec 
visites commentées à 14h, 15h, 16h et 17h.  

Pendant la visite, testez vos connaissances en 
famille grâce au quizz du musée (à faire en 
autonomie) 
> Lieu, horaires et dates : 185, route de Dieppe / 
13h30/18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Musée industriel de la Corderie 
Vallois  : Virginie Breleur, 02.35.74.35.35 / 
publics1@musees-rouen-normandie.fr, 
www.corderievallois.fr 

 
 
OHERVILLE (76) 
Le moulin Sainte Catherine produit de 
l'électricité avec une turbine de 1920 
Chaque année ce moulin est ouvert le dimanche 
"Journée des Moulins" 
> Lieu, horaires et dates : 1 route de la Vallée / de 
10h à 12h - de 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76 / FFAM  : Roland 
Paumelle, 06 16 46 54 52,  

ROUEN (76) 
Moulin Saint Amand 
Visite du Moulin 
> Lieu, horaires et dates : 2 rue du Tour / 9h-18h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : Mr et Mme 
Fillâtre, 06 18 72 24 96, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

ROUEN (76) 
Moulin de la Pannevert 
EXPOSITION DE PEINTURE :  
artistes Isabelle ROBY PETREL et Patrice 
DANIEL 
CONCERT ALTISTE (dimanche 16h00) : 
artiste Sylvie ALIX 
> Lieu, horaires et dates : 1 rue de la Pannevert / 
11h00 à 18h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : Mme Lesage, 06 
18 72 24 96, http://moulinshautsnormands.org 
 

SAINT SAENS (76) 
Moulin du Pont du Thil 
Cascade, turbine 
démonstration cordonnier 
> Lieu, horaires et dates : rue du Moulin - le Pont / 
14h00-18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM 27 et 76  : Mme Garbé, 
moulins.hauts.normands@orange.fr, 
http://moulinshautsnormands.org 
 

SAUMONT-LA-POTERIE (76) 
Le pont de Coq, sept années de restauration. 
Visite libre et guidée d'un patrimoine au bord de 
l'eau pendant l'un des derniers chantiers de 
l'association pour la sauvegarde du pont de Coq 
(ASPC).  
Accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Les bénévoles restaurent depuis 2010 le pont de 
Coq, ouvrage d'art datant des années 1620-1640. 
La restauration et la mise en valeur du site seront 
achevées pour août 2017. Venez découvrir 
l'histoire du pont, situé sur la route la plus courte 
entre Paris et la mer, Dieppe. Situé sur un axe 



commercial important, une des routes du chasse-
marée, les bénévoles vous feront découvrir les 
sept années de chantiers ayant permis de 
sauvegarder et de restaurer le dernier des 17 
ouvrages d'art présents sur cette route royale.  
Vous assisterez à l'un des derniers chantiers de 
l'association avec la pose d'une œuvre d'art, 
symbolisant la légende diabolique de la 
construction du pont de Coq. 
Bienvenue ! 
Tenue d'un stand Maisons Paysannes de France 
et démonstration de peinture à la chaux (de 9h30 
à 18h)  
 
> Lieu, horaires et dates : RD 41 sur la route de 
Saumont-la-Poterie à Haussez / 9 h 00 - 17 H 00 / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association pour la Sauvegarde 
du Pont de Coq (ASPC) / Délégation de Seine-
Maritime de Maisons Paysannes de 
France Fondation du patrimoine, communes de 
Saumont-la-Poterie et de Ménerval, DRAC, 
Conseil Départemental de la Seine-Maritime, 
Conseil Régional de Normandie, DRJSCS, 
DREAL, CAF 76, Fondation Total, Crédit 
Coopératif : THERAIN Paul-Franck  / Gérard 
Lemoine, paulfranck.therain@free.fr / seine-
maritime@maisons-paysannes.org, 
http://paulfrancktherain.wixsite.com/le-pont-de-
coq  / www.maisons-paysannes.org 
 

 


