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ARBENT (01) 

Arbent, découverte du patrimoine forestier 

Salle des Tourneurs de 10h00 à 18h00 : 
Exposition sur la richesse du patrimoine forestier 
de la ville d'Arbent et ses métiers du bois à 
10h30 et à 14h30 : 2 départs à la découverte du 
patrimoine forestier, 2 circuits pédestres 
accompagnés et accessibles à tous (1 heure et 2 
heures) 
> Lieu, horaires et dates : Salle des Tourneurs - 
Rue de Lac / de 10h00 à 18h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie d'Arbent : Chantal 
ROBIN, 04.74.81.65.55, http://www.mairie-
arbent.fr    
 

BAGE-LE-CHATEL (01) 
Balade commentée du village de Bâgé-le-
Châtel 
La cité de Bâgé-le-Châtel vous dévoile les 
vestiges de son prestigieux passé médiéval 
marqué par la puissant seigneurie de Bâgé. 
> Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme - 2 
rue Masale / 14H30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme du Pays de 
Bâgé : Albert GRAND, 03 85 30 56 66 / 
tourisme.bage@wanadoo.fr 
 

DIVONNE-LES-BAINS (01) 
Balade des anciens moulins 
Promenade commentée le long de la Divonne en 
observant les biefs, les vannes et les traces des 
moulins d'autrefois. Il y avait 20 moulins à 
Divonne au début du 19e siècle. Les guides 
désigneront l’emplacement des moulins à blé, 
battoirs, menuiseries, scieries, martinets, 
mécaniques... Ils insisteront en particulier sur les 
diamanteries et papeteries, des spécialités qui 
ont marqué l’histoire de Divonne. Durée : 1h30 à 
2h, parcours : 2 à 3 km. Départ à 15 heures 
devant les thermes. Organisation : ARPADI et 
Divonnelectro. 

> Lieu, horaires et dates : ValVital - Thermes de 
Divonne, 235 avenue des thermes / 15 heures / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Divonnelectro ARPADI : Annie 
Grenard, 04 50 20 11 72 / 
grenard.annie@gmail.com, www.divonnelectro.fr 

 

JAYAT (01) 
Visite du Moulin de BRUNO, construit par les 
Chartreux, vers 1350 
Visite GUIDEE - très vieux matériel de moulin à 
blé (avant 1900), paires de meules, très vieilles 
turbines, le tout en ordre de marche - Galeries 
aux Toiles (sacherie) inimitée !                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-Pièce Bressanne de lieu de vie-                                                                                                                                                                                                                                                             
Production d'Energie Renouvelable (utilisation 
personelle et revente EDF)-                                                                                                                                                               
Bâtiment en colombages et briques, Bressant, 
tout restauré, et classé par la Fondation du 
Patrimoine 
> Lieu, horaires et dates : 270 Moulin de BRUNO 
/ SAMEDI, de 14h à 19h   DIMANCHE, de 9h30 
à 12h - de 14h à 19h  
> Tarif : Gratuit - don accepté 
> Organisateur : Moulin de Bruno, 01 340 
Jayat/Froissiat AMIS DES MOULINS DE L'AIN 
(AMA 01) et FFAM : Michel DARNIOT,  
04 74 30 89 94                                                                                              
michel.darniot@orange.fr 
 

MESSIMY SUR SAONE (01) 
Visité guidée du "Moulin neuf ou Marchand" 

Visité guidée du "Moulin neuf ou Marchand" 
réhabilité en maison d'habitation ayant conservé, 
sa roue à eau, ses meules,ses engrenages, son 
van. 
> Lieu, horaires et dates : 148 chemin de la 
Rivière / 14 h à 18 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Bruno Doucet-Bon, 
06 08 40 82 25 
 

MONTCEAUX (01) 
Visite du Moulin Crozet 
Visite du moulin à eau situé sur la Calonne. Ce 
moulin date du Xe siècle et a fonctionné jusqu'en 
1969. C'est le seul des quatre moulins à grains 
de la commune qui demeure en état de marche. 
Remis en état par les propriétaires, il comprend 
une paire de meules actionnées par une roue à 
augets. 
Concassage de maïs, vente de cartes postales 
du moulin et jeu réservé aux enfants lors des 
visites commentées. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin Crozet / samedi 
13h/18h, dimanche 10h/18h  
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mr et Mme Martin, en patenariat 
avec l’office de tourisme antenne de Montmerle 
sur Saône : 06 37 64 24 88, moulincrozet.fr 
 

ORDONNAZ (01) 
"Ordonnaz, un village au fil des siècles" 
Visite historique guidée du village, ancienne 
place forte 
savoyarde : 

emplacement de la citadelle, église des 
chanoines de St Ruf (1118), puits  (XII° siècle) , 
tilleul "de Sully" (1601), Mur des Dames, petit 

http://www.mairie-arbent.fr/
http://www.mairie-arbent.fr/


ALLIER 
patrimoine bâti (fours banaux, lavoirs, fontaines, 
ancienne fruitière du village, aujourd'hui Musée 
du Comté). 
> Lieu, horaires et dates : Devant la mairie-école 
d'Ordonnaz / 10h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Comité pour la Restauration du 
Patrimoine d'Ordonnaz : Meschin Nicole-Claude, 
04 74 40 90 37 
 

SAINT ETIENNE DU BOIS (01) 
Faites du Patrimoine Rural ! 
Démonstration et initiation aux savoirs-faire 
anciens,animation et initiation au folklore 
bressan,atelier visite parent-enfant autour de 
l'architecture à 10h et 15h, prévoir 1h30 
ouverture du concours photo "détail 
d'architecture en Bresse", remise des photos le 
15 septembre, remise des prix le 14 octobre, fête 
de la Paria, exposition en 2018. 
déjeuner campagnard sur réservation 
> Lieu, horaires et dates : 100 route de Bourg en 
Bresse / 10h - 17h / dimanche 18 juin, vendredi 
16 juin (inscription FFAM pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Écomusée Maison de Pays en 
Bresse : Déborah LOCCA, 04 74 30 52 54, 
maisondepaysenbresse.com 
 

VESCOURS (01) 
Découverte du Moulin de l'Etang 
Morel à Vescours 
Animation musicale et vieux métiers 
Visite libre 
Découverte du Moulin de l'Etang Morel 
à Vescours  
Animation musicale et vieux métiers 
Visite libre 
> Lieu, horaires et dates : Route de 
Varennes / 14h00 à 17h00 / dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Bureau d'Information 
Touristique de Saint-Trivier-de-
Courtes, Mairie de Vescours : Anaïs 
PERTUIZET, 04 74 30 77 41 
 

 
VONNAS (01) 
Les Moulins de la Veyle et du Renom à 
Vonnas 
Exposition au Centre Saint Martin Rue de la 
Grenette à Vonnas 
Visites autour des différents moulins de Vonnas, 
les moulins à eau,  leurs emplacements, leurs 
fonctions, leurs usages, l'énergie  utilisée, les 
différentes roues, turbines, etc . 
Visite sur le site de moulins appartenant à des 
propriétaires privés. 
(horaires de visite à consulter au Centre St 
Martin.) 
> Lieu, horaires et dates : CENTRE  ST MARTIN 
/ 9H-12h , 14H - 17H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis du Vieux Vonnas : 
FOURNERON Marie Thérèse, 04 74 50 06 49, 
avvonnas@orange.fr

 
 
 
 
BUXIERES LES MINES (03) 
Visite du Moulin Brulé 
Visite peut-être guidée 
> Lieu, horaires et dates : Moulin Brulé / Journée 
/ samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin Brulé : Fauconnier 
Bernard, 06 84 22 84 04 
 

CHANTELLE (03) 
Au fil de l'eau, au  fil du temps 
Plongez dans l'histoire des gorges de la Bouble 
entre moulins, terrasses, trognes et autres 
usages ancestraux... 
> Lieu, horaires et dates : Esplanade de l'abbaye 
de Chantelle / 14h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Département de l'Allier - service 
environnement Maison du tourisme de Chantelle 
pour la promotion et réservation : Nicolas DAVID, 
Maison du tourisme à Chantelle - 04 70 32 63 30 
- edith.nature@PaysSaintPourcinois.com, 
http://www.allier.fr/109-espaces-naturels-
sensibles.htm 
 

CHATELUS (03) 
Un moulin aux multiples facettes, une 
symbiose entre le passé et le futur 
Le moulin Gribory est toujours en activité comme 
producteur de farine mais il dispose aussi d'un 
moulin traditionnel avec des meules pour la 
fabrication d'huile de noix et il vient de s'équiper 
pour la production d'hydro-électricité.  
La visite de ce moulin permet de comprendre 
pourquoi cette extraordinaire invention de 
générer un mouvement avec de l'eau reste une 
des clés de notre développement, notamment rural.  
Les produits artisanaux obtenus avec ce moulin 
traditionnel seront en vente sur le site.  
> Lieu, horaires et dates : Moulin Gribory / 10h-
12h & 14h30- 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

mailto:avvonnas@orange.fr


ARDECHE 

> Organisateur : ASM Loire : Michel LALLIAS, 
michel.lallias@wanadoo.fr 
 

HERISSON (03) 
Ouverture du Moulin Butoir 
Visite commentée du Moulin 
> Lieu, horaires et dates : Moulin Butoir / 10H  
14H30  17 H / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin Butoir : BEAUDONNET 
Annie, 06 12 96 02 79 
 

LE BREUIL (03) 
Visite du Moulin de Montciant 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Montciant / 
14h30 ,15h30 , 17h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : tarif réduit 
> Organisateur : Moulin de Montciant : Beluze-
Videt Solange, 04 70 55 01 09 
 

SAINT NICOLAS DES BIEFS (03) 
OUVERTURE  DECOUVERTE 
"PATRIMOINE DE PAYS"  
Musée du Verrier - Saint Nicolas des Biefs   
"Ouverture Découverte"exceptionnelle du Musée 
du Verrier de Saint Nicolas des Biefs avant la 
saison estivale afin de découvrir le patrimoine 
laissé par les verreries forestières de notre 
commune remontant aux 17e et 18e siècles. 
Les Gentilshommes Verriers installèrent leurs 
fours en 1660 sur le plateau appelé encore 
actuellement La Verrerie; leur activité a prospéré 
jusqu'aux années 1780, après une déforestation 
intensive.VISITE GUIDEE.  
> Lieu, horaires et dates : Musée du Verrier / de 
14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "La Vie à St 
Nicolas- Mémoire et Futur : Annie Bonnefoy, 04 
70 56 49 15, http://museeduverrier.wixsite.com

VERNUSSE (03) 
Ouverture du Moulin 
visite 
> Lieu, horaires et dates : Moulin Berthon / 
journée / samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin Berthon : Gorisse 
Michel, 04 70 07 62 69 
 
 
 
 

 
 
 
BARNAS (07) 
A la découverte de l'art médiéval du vitrail 
Portes ouvertes à l'atelier - Entrée libre 
- Exposition  créées et restaurées 
- Démonstration de savoir-faire 
> Lieu, horaires et dates : 125, route du Bouix / 
10 h.00 - 12 h.00; 14 h.00-18 h.00 / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Jeunesse et Arts 
médiévaux : Alain GALOIN, 04 75 39 60 23, 
www.vitrail-creation-patrimoine.org 
 

DESAIGNES (07) 
Les petits métiers d'autrefois 
Forge; sabotier; fabrication du pain; potier; 
musée de la vie rurale avec vidéo de savoir-faire 
; randonnée sentier de la vigne ; sentier de la 
châtaigne ; visite guidée du patrimoine bâti dans 
le village. 
> Lieu, horaires et dates : château / 10h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : 4,50 € pour l'entrée au château 
> Organisateur : Amis du vieux Désaignes les 
artisans : Geneviève Champeley, 04 75 07 77 
67, Château musée Désaignes 
 

JOYEUSE (07) 
Visite libre du Musée de la Châtaigneraie 
Quatre salles, une collection de 500 objets, du 
mobilier unique, des outils anciens...Sur 400m² 

d'exposition, vous pourrez retracer l'histoire de 
cet arbre emblématique de l'Ardèche ! 
> Lieu, horaires et dates : parvis de l'église / 
14:00 à 18:00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : tarifs réduits pour tous 
> Organisateur : Musée de la Châtaigneraie : 
Anne Sophie LATOURRE, 04 75 39 90 66, 
http://www.musee-chataigneraie.fr 
 

LACHAPELLE GRAILLOUSE (07) 
Balade de Villeneuve à la Chapelle St Clair en 
passant par le Moulin de Courbet. 
Découverte de l'histoire du hameau de 
Villeneuve. 
Départ à pied vers la Chapelle St Clair, via le 
moulin de Courbet, en chemin Elodie Blanc vous 
racontera l'histoire et les légendes liées à ces 
lieux fantastiques et vous donnera quelques 
notions de botaniques magiques!! 
> Lieu, horaires et dates : Hameau de Villeneuve, 

devant le lavoir / 14h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CdC Montagne d'Ardèche OT 
montagne ardéchoise : Blanc Elodie,  
04 66 46 12 58 
 

MALARCE SUR LA THINES (07) 
Balade commentée du village de Thines 
L'association Les Amis de Thines propose une 
promenade commentée du village de Thines. Au 
gré de la balade, vous pourrez découvrir un 
village typique des Cévennes ardéchoise avec 
ses maisons en schiste et ses toitures en lauzes. 
Son église qui domine la vallée est un joyau de 
l'art roman, classée monument historique depuis 
1848. Dans la mairie annexe une exposition 



retrace 800 ans d'histoire au village. Rendez 
vous à 15h00 à la Maison du Gerboul à l'entrée 
du village. 
> Lieu, horaires et dates : La Maison du Gerboul-
Thines / 15H00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis de Thines : Philippe 
Halais, 04.75.36.22.10 / 
amisdethines@gmail.com, 
www.maisondugerboul-thines.fr 
 

MAZAN - L'ABBAYE (07) 
Visite de l'abbaye de Mazan et carrière de 
pierre volcanique 
Visite guidée des ruines de l'abbaye cistercienne 
de Mazan, de l'église paroissiale et ses superbes 
vitraux, suivie d'une balade jusqu'à l'ancienne 
carrière de pierre volcanique au cœur d'une des 
plus belles forêt domaniale d'Ardèche. 
> Lieu, horaires et dates : Abbaye de Mazan / 
14h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : cdc Montagne d'Ardèche ot 
Montagne ardéchoise : Blanc Elodie,  
04 75 38 89 78, http://abbaye-mazan.ardeche-
sources-loire.com/ 
 

SAINT ETIENNE DE LUGDARES (07) 
Mémoire du Pays... au fils de l'eau du Moulin 
de Masméjean 
Découvrez ou redécouvrez ce moulin en parfait 
état de marche et son exposition sur les énergies 
renouvelables. Visite du moulin gratuite tout le 
weekend de 14H à 17H. 
Samedi de 14H à 16H  -  conversation autour de 
la mémoire du Pays de Masméjean suivit d'un 
verre de l'amitié. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Masméjean, 
Lieu dit de Masméjean / 14H - 17H / samedi 17 
et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme : Cecile 
Collonge, 04 66 46 65 36, www.otcma07.com

SAINTE EULALIE (07) 
Visite de la Ferme de Clastre et de son jardin 
ethnobotanique à Sainte Eulalie 
Visites libres de la Ferme et du Jardin. 
Le bénévoles de l'Association seront ravis de 
vous accueillir et de vous en dire plus sur 
l'histoire et l'architecture de cette belle ferme si 
singulière 
> Lieu, horaires et dates : Ferme de Clastre / 
10h-18h / samedi 17 juin 
> Tarif : participation libre 
> Organisateur : Association LIGER : Céline 
BRIERE, 0686191941 / liger-
secretariat@outlook.fr, http://www.association-
liger-ardeche.com 
 

SAINTE MARGUERITE LAFIGERE (07) 
Chantier participatif au Moulin du Soulier 
Partez à la découverte du petit patrimoine des 
vallées cévenoles, en retrouvant les gestes 
d'antan. 
Nous allons d'abord traverser la châtaigneraie 
pour rejoindre les jardins en terrasses, autrefois 
irrigués par des béals en pierre sèches, que nous 
allons arpenter à mi-pente. 
Puis nous ferons halte au refuge du Triadou, 
ancienne bergerie, et rejoindrons le moulin du 
Soulier, pour participer à la remise en état du 
canal d'alimentation. 
durée de la marche d'approche : environ 1 heure 
prévoir des gants et une tenue adaptée pour des 
travaux d'extérieur - construction en pierres 
sèches 
> Lieu, horaires et dates : Mairie / 13H30 / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "Bésaou et 
Patrimoine" : Agnès HOCQUET, 06 78 27 61 07 
 

ST PIERRE ST JEAN (07) 
Visite de l'église de St Jean de Pourcharesse 
Visite libre. 
> Lieu, horaires et dates : St Jean de 
Pourcharesse / 15 h à 18 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Association des Amis de l'Eglise 
de St Jean de Pourcharesse : Danielle 
BASILEVITCH, 06 17 09 05 75 
 
VIVIERS (07) 
Stage 
d'initiation à la 
taille de pierre 
Cet atelier 
propose aux 
participants de 
s’initier à la taille 
de pierre 
traditionnelle et à 
la sculpture 
ornementale, tout 
en découvrant le 
matériau pierre, le vocabulaire de la taille, de 
l’outillage et du geste du tailleur de pierre. 
Programme: 
- Découverte du matériau, des techniques et des 
outils 
- Choix de l’élément à tailler 
- Notion de tracé 
- Dessins de motifs ornementaux 
- Apprentissage de la taille 
- Initiation à la sculpture décorative en bas-relief 
- Réalisation d’une oeuvre en pierre 
- Visite de Viviers 
> Lieu, horaires et dates : Avenue Pierre 
Mendès-France / 9h-18h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : 65€ la journée 
> Organisateur : CICP : Yves Esquieu,  
04 75 52 62 45, http://www.cicp-viviers.com/fr/ 
 

VIVIERS (07) 
Visite du centre historique de Viviers : 
L'utilisation de la pierre à Viviers 
Visite sur le thème de l'utilisation de la pierre 
dans le centre historique de Viviers.  
Visite du centre historique de Viviers : Cité 
épiscopale et ancienne capitale du Vivarais, 
Viviers conserve de très nombreux monuments 
qui témoignent de la richesse de l'histoire de la 
ville : cathédrale, maisons de chanoines, 
remparts, Maison des Chevaliers (façade 



CANTAL 
Renaissance), hôtels particuliers du XVIIIe 
siècle... Cette visite vous permet de comprendre 
l'histoire et l'évolution de la ville médiévale 
jusqu'à aujourd'hui. 
> Lieu, horaires et dates : Avenue Pierre 
Mendès-France / 16h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CICP : Yves Esquieu,  
04 75 52 62 45, http://www.cicp-viviers.com/fr/ 
 

VIVIERS (07) 
Visite  commentée de l'exposition : Les 
techniques de construction 
Visite commentée de l'exposition de la cité 
ouvrière Lafarge sur les techniques de 
construction:  
- Matériaux et techniques de construction (la 
pierre, la chaux et le ciment, les matériaux de 
toiture, le carreau-mosaïque en ciment) 
> Lieu, horaires et dates : Cité ouvrière / 16h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CICP : Yves Esquieu,  
04 75 52 62 45, http://www.cicp-viviers.com/fr/ 
 

VIVIERS (07) 
Visite de l'ancienne cité ouvrière Lafarge 
Visite de l’ancienne cité ouvrière Lafarge de 
Viviers : présentation historique, visite 
commentée de la cité (logements, église, 
commerces), visite des expositions mises en 
place par le CICP dans les anciens 
appartements d’ouvriers.                                                                                                                                                              
> Lieu, horaires et dates : Cité ouvrière et 
expositions / de 14h à 18h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CICP : Yves Esquieu,  
04 75 52 62 45, http://www.cicp-viviers.com/fr/

 
 
 
 
FONTANGES (15) 
Ouverture du moulin 
visite libre 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de la Fromental 
/ Journée / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de la Fromental : Maury 
gilbert, 06 71 87 48 71 
 

MOURJOU (15) 
Découverte d'un bourg rural : autrefois et 
aujourd'hui. 
Visite guidée dans le bourg d'une commune 
rurale ; église, écoles, maison bourgeoise, 
fermes de hier et activités agricoles d'aujourd'hui, 
écomusée Maison de la châtaigne... 
> Lieu, horaires et dates : Maison de la châtaigne 
/ 14 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maison de la châtaigne : Joseph 
LABRUNIE, 04 71 49 98 00 / 
maisondelachataigne@gmail.com, 
maisondelachataigne.com 
 

SAINT-CERNIN (15) 
Les moulins de la Doire 
La demi-journée 
comportera pour 
commencer un 
exposé en salle sur 
la localisation, les 
caractéristiques et 
l'historique des 
moulins qui existaient 
autrefois sur la Doire 
et ses affluents suivi 
de la visite d'un ou 
deux sites. 
> Lieu, horaires et 
dates : Salle des 
fêtes de Tournemire / 
14h00 / samedi 17 
juin 

> Tarif : 5€/pers. (gratuit pour adhérents ADP) 
> Organisateur : Association Doire Patrimoine : 
Guy Jalenques, 04 71 47 65 26, 
www.doirepatrimoine 
 

VALUEJOLS (15) 
Sur les traces de l'insolite 
Le visiteur se laissera surprendre par « Le 
miracle de Notre-Dame de la Visitation » à 
Lescure, « Le bras qui soignait la folie » dans 
l’église de Cézens, « Pour l’amour du grec » à 
l’église de Fressanges, et « l’enceinte de Bois-
Jura » aux Ternes. 
> Lieu, horaires et dates : Eglise de Lescure / 
14h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Saint-Flour Communauté 
service Pays d'art et d'histoire : Sandrine 
DAUREIL, 04 71 60 22 50 
  

http://www.cicp-viviers.com/fr/


DRÔME  

 
 
CHABEUIL (26) 
Visite guidée autour du Canal historique de 
Chabeuil 
Visite guidée et commentée du Canal des 
moulins et des rues anciennes de Chabeuil. 
> Lieu, horaires et dates : A la porte 
monumentale de Chabeuil (place Genissieu) / 
Samedi 17 juin : 10h30 / Dimanche 18 juin : 15h  
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis du Canal des Moulins 
de Chabeuil FFAM : Chantal Gourdol, 
lesamisducanal@gmail.com, 
canaldesmoulins.tumblr.com 
 

CHATILLON EN DIOIS (26) 
Visite du village médiéval et du circuit 
botanique 
Circuit accompagné 
à la découverte du 
village botanique, 
consacré aux plantes 
grimpantes et couvre 
sol : 350 espèces 
différentes de 
végétaux, et du vieux 
village médiéval de 
Châtillon-en-Diois,  
de ses viols et 
placettes ; la vie au 
village du Moyen-
Age au XIX ème 
siècle. Départ du 
Champ de Foire. 
Durée: 1h30  
> Lieu, horaires et dates : Champ de Foire - 
Parking / 10h00 et 15h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ACSPADE (Association 
Châtillonnaise de Sauvegarde du Patrimoine 
Architectural et de Défense de l'Environnement) / 
Association Fleurs et Fontaines Association 
"Fleurs et Fontaines" de Châtillon-en-Diois : 
Sylvie Veye-Chareton / Marie-Jo Baude, 

sylvie.veye-chareton@orange.fr  / 0475212506 / 
serge.baude193@orange.fr, acspade@free.fr 
 

DIE (26) 
Visite guidée de Die 
Accompagnés d'une guide-conférencière, vous 
découvrirez l'histoire de cette ancienne cité gallo-
romaine, qui accueillit un évêché dès le IVe 
siècle. La capitale dioise vous charmera par son 
histoire, son architecture, son environnement et 
ses trésors cachés. 
> Lieu, horaires et dates : Office de tourisme, 
Rue des Jardins / 14h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de tourisme du Pays 
Diois : Julie GINESTET, 04 75 22 03 03, 
www.diois-tourisme.com 
 

LA MOTTE-CHALANCON (26) 
Visite du moulin à huile de noix de La Motte-
Chalancon 
L'association du Tambourinaïre vous propose de 
visiter le moulin à huile de noix du village, remis 
en état par Jean-Marc Broc. 
> Lieu, horaires et dates : Place du Pont / 9h00 / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "Le 
Tambourinaire" : Richard MAILLOT,  
04 75 27 25 02 
 

LA-MOTTE-CHALANCON (26) 
Visite de l'ancienne usine électrique 
L'association "Le Tambourinaire" vous invite à 
visiter l'ancienne usine électrique du village, 
datant de 1893. Elle est aujourd'hui en cours de 
restauration par Romain Laganier. Possibilité de 
déjeuner dans une ferme-auberge à l'issue de la 
visite. 
> Lieu, horaires et dates : Office de tourisme - 
Place du Pont / 10h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "Le Tambourinaire" : 

Richard MAILLOT, 04 75 27 25 02 

LA-MOTTE-CHALANCON (26) 
Circuit des sources, fontaines et canaux de 
La-Motte-Chalancon 
L'association "Le Tambourinaire" vous invite à 
découvrir le long d'un circuit accompagné, la 
source de Chalancon, les fontaines de La Motte, 
les canaux des moulins et de Sertorin. 
> Lieu, horaires et dates : Office de tourisme - 
Place du Pont / 14h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "Le Tambourinaire" : 

Richard MAILLOT, 04 75 27 25 02 
 

LUC-EN-DIOIS (26) 
Visite guidée de Luc-en-Diois 
Accompagnés d'une guide-conférencière, venez 
découvrir l'histoire de l'ancienne cité voconce, 
son bâti, ses anciens métiers. Vous serez 
charmés par ce pittoresque village diois. 
> Lieu, horaires et dates : Office de tourisme, 
Place de la Croix / 10h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de tourisme du Pays 
Diois : Julie GINESTET, 04 75 22 03 03, 
www.diois-tourisme.com 
 

LUS-LA-CROIX-HAUTE (26) 
Les savoir-faire des métiers de la laine et de 
la fibre Mohair 
Visite guidée de la ferme et de l'atelier de la 
Filature Bébébé. 
Visite de la maison de mes chèvres angora ( le 
mohair sur la chèvre) 
puis démonstration des savoir-faire des métiers 
de la laine, de la tonte au produit fini. 
Le tri, épiler la laine, le lavage, le cardage, la 
teinture ;  
Le ruban, l'échevreau, la pelote ;   
Puis le feutrage, le filage à la branche, au 
fuseau, au rouet ;  
Le produit fini (tricoter, crocheter, tisser) 
> Lieu, horaires et dates : Le mas Bourget / 10 h 
à 18 h / vendredi 16 juin (inscription FFAM pour 
les scolaires) 
> Tarif : 3 euros 
> Organisateur : Christiane : Christiane 
MARIANI, 06 27 70 38 45 



ISERE 

MONTJOYER (26) 
Démonstration de vieux métiers cardeuse de 
laine, fabrication de cordes, tec... 
Visite guidée du musée 
> Lieu, horaires et dates : Musée de la mémoire 
agricole,  Mairie de Grignan, Place Sévigné / 
14h00-18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : 2.50€ 
> Organisateur : Mémoire Agricole du Pays de 
Grignan drome provençale : lejeune jean michel, 
memoire.agricole@orange.fr, 
memoireagricolegrignan 
 

ROYNAC (26) 
Les enduits et badigeon de chaux dans le bâti 
traditionnel 
Explication du 
comportement du 
bâti ancien, 
presentation des 
chaux et de leur 
emploi, 
démonstration de 
mise en œuvre 
des enduits 
décoratifs et des 
badigeons 
> Lieu, horaires et 
dates : 40 chemin 
du grand ferrand. 
/ 11h à 12h. Et 
14h à 16h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maisons Paysannes de Drôme : 
Bernard Leborne, drome@maisons-
paysannes.org / 06 21 31 52 27, Www.maisons- 
paysannes.org 
 

SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT (26) 
Visite guidée de Saint-Nazaire-le-Désert 
Venez découvrir ce village aux charmes 
méridionaux lové au cœur de la Roanne. La 
guide vous emmènera découvrir son patrimoine 
culturel, ses traditions et son architecture 
préservée : visite de l’ancienne chapelle 
seigneuriale et de l’église Saint-Nazaire-et-Saint-
Celse, dont les origines remontent au XVe siècle. 

> Lieu, horaires et dates : devant la mairie-école 
/ 15h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de tourisme du Pays 
Diois : Julie GINESTET, 04 75 22 03 03, 
www.diois-tourisme.com 
 

VALDROME (26) 
Visite guidée de Valdrôme 
Fief protestant, de cantons en placettes, 
Valdrôme et son architecture rurale et 
méridionale vous attendent. Accompagnés d'une 
guide-conférencière, vous découvrirez un village 
médiéval, où l'histoire locale côtoie la grande 
Histoire. 
> Lieu, horaires et dates : RDV devant la fontaine 
en-bas du village / 10h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de tourisme du Pays 
Diois : Julie GINESTET, 04 75 22 03 03, 
www.diois-tourisme.com 
 
 
 

 
 
 
 
HEYRIEUX (38) 
Balade contée 
Balade contée par delà les ruelles du bourg 
d'Heyrieux. Plusieurs temps d'arrêt au fil de la 
balade pour découvrir le patrimoine heyriard, son 
histoire, ses traditions avec des temps de 
lectures animés par les agents des 
médiathèques.  
Ce parcours sans difficulté, est accessible à tous 
notamment aux familles avec enfants et 
poussettes, et aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées. 
Collation offerte au départ de la balade. 
> Lieu, horaires et dates : Médiathèque - 2 rue 
du cloître / 10H30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Commuanuté de Communes 
des Collines du Nord Dauphiné : PERNET 
Isabelle, 04 78 40 53 50, www.collines.org 

IZEAUX (38) 
MOULIN A VENT 
Visite guidée du moulin à vent entièrement en 
bois , oeuvre d'un charpentier à la retraite 
,particularités : son toit qui tourne sur 360°, 
sa meule qui grince en écrasant les grains de 
blé.....et Michel  vous attend pour vous faire 
partager sa passion. 
Buvette sur place. 
> Lieu, horaires et dates : 190 rue du grand 
champ / 10h.12h _14h. 19h. / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : 2,50€ adulte _ 1€ enfant 
> Organisateur : Le Moulin : Michel Chirouge,  
06 74 43 75 18 
 

PONT-EN-ROYANS (38) 
Séminaire de coordination des associations 
de Patrimoine du Vercors et alentour 
(préparation d'un salon Patrimoine). 
Séminaire de coordination des associations de 
Patrimoine du Pays de Saint-Marcellin, de la 
Vallée de l'Isère et du Royans/Vercors 
(départements d'Isère et Drôme), sur invitation ; 
comportant notamment une promenade sur le 
thème "Les sept moulins de Pont-en-Royans". 
> Lieu, horaires et dates : Salle de séminaire, 
Musée de l'EAU / 9 h. (sur invitation) / samedi 17 
juin 
> Tarif : sur invitation (repas) 
> Organisateur : Si Pont-en-Royans m'était 
conté Groupe Rencontres du Patrimoine autour 
de Saint-Marcellin : Gilles Meeus, pont-
patrimoine@sfr.fr 
 

SAINT ROMAIN DE JALIONAS (38) 
FÊTE DES MOULINS & PEINTRES EN SCÈNE 
AU PEILLARD 
Visites guidées du moulin du Peillard qui tourne 
grâce à l'eau de la rivière nommée Girondin. 
Les peintres de la région viennent animer la Fête 
en peignant devant le public en différents 
endroits dans la cour du moulin et au bord de 
l'étang comme le peintre Théodore Levigne au 
19ème siècle.  
Repas dauphinois à midi avec jambon chaud et 
gratins. 

http://www.diois-tourisme.com/


LOIRE 

Exposition de peinture et d'artisanat d'art dans le 
moulin. 
> Lieu, horaires et dates : 89, chemin du Peillard 
/ 10h - 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Accès libre et gratuit du site et du moulin 
- Visites guidées commentées : 3 € / adulte 
> Organisateur : association des Amis du Moulin 
du Peillard FFAM : Alban Fauché, 
contact@peillard.fr ou 06 03 55 09 93, 
www.peillard.fr 
 

VELANNE, FRANCE (38) 
2 jours de Festival "autour du pisé,  la terre et 
ses traces" / Ateliers : pisé, adobes, 
sgraffito,.. / Conférences,  Forum, 
Exposition,.../ Reportage sur place "pétale 
permaculturel : le patrimoine pisé " réalisé 
par l'association "clic et clap" … 
A l'humosphère (lieu 
de rencontre 
permaculturel) à 
Velanne Val d'Ainan 
38, et les 
délégations Maison 
Paysanne Isère et 
Pays de Savoie 
vous invite dans un 
lieu où le patrimoine 
rural en pisé fait 
parti du paysage et 
où les principes de 
la permaculture 
s'appliquent aussi à 
l'habitat .  
Les deux jours du 
Festival AUTOUR 
DU PISE , la terre et ses traces est une invitation 
à la découverte  de nos paysages, de nos 
traditions et savoir-faire de notre région: 
Des ateliers (pisé, adobes, sgraffito, four à 
pizza,…),  
Conférences (la terre et ses traces, restauration, 
bâti en terre,…),  
Forum, reportage, balades sensibles, contes,…  
Rencontre avec des artisans, architecte, 
archéologue, conteurs, artistes, fédération, … 

bref des passionnés vous attendent pour 
partager la singularité de ce matériau et de ce 
patrimoine. 
Venez découvrir ce patrimoine rural en pisé 
typique de cette localisation,  
Approfondir la connaissance de ses propriétés,  
participer à sa mise en œuvre,  
explorer ses différents états,  
l’aborder dans ses aspects inattendus,… 
Buvette et restauration sur place. 
> Lieu, horaires et dates : 84 Ramelière / 10h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : A l’humosphère 
(association) Collectif d'artisan du bâti ancien 
MATIERE PREMIERE" / Maison Paysanne Isère 
et Pays de Savoie / TERRAMATA : Patricia 
CABARET, 04.76.55.33.04 / 
al.humosphere@laposte.net, 
https://www.facebook.com/Al-Humosphere-
259046151210257/?fref=ts 
 

 
 
 
 
 
 
APINAC (42) 
Visite découverte du moulin de Vignal, à 
Apinac. 
Laissez vous entraîner par le bruit de l’eau 
jusqu’au moulin de Vignal, à Apinac et là, 
pénétrez dans un univers oublié du progrès ! Les 
roues de ce moulin construit en 1783 tournent 
encore, pour le plus grand bonheur des petits 
comme des grands ! 
Visite guidée des moulins en fonctionnement, et 
démonstrations de fabrication de farine tout au 
long de l'après-midi. 
> Lieu, horaires et dates : Lieu-dit Vignal / 14h30-
18h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 3.50 € 
> Organisateur : Association du moulin de 
Vignal : Toinon Emilie, 06 78 55 94 75, 
www.moulindevignal.fr 

 

 
BELLEROCHE (42) 
Soyons solidaires de notre patrimoine 
Les outils et objets du patrimoine rural à travers 
la vie de notre campagne au début du 20ème 
siècle. L'école de Jules Ferry aux années 50, à 
travers le prisme d'une salle de classe des 
années 1930.  
Les objets d'écriture, de la plume d'oie à 
l'ordinateur. 
> Lieu, horaires et dates : Musée de l'école 1930 
/ 9h-12h et 14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association "Il était une fois" : 
Marchand Claude-Henri, 06 08 88 17 20 
 

CHARLIEU (42) 
Visite commentée du grand couvert des 
Perches, suivie d'une initiation botanique 
Accueil commenté au grand couvert des 
Perches, à Saint-Hilaire-sous-Charlieu, ancien 
bâtiment agricole caractéristique de la région. 
Véritable « cathédrale de bois », le nom de  
grand couvert vient de sa toiture imposante à 
quatre pans et de sa structure porteuse en bois. 
Après la visite guidée du site, départ pour une 
initiation à la botanique, sous la conduite d'un 
guide, pour découvrir les plantes (parfois 
comestibles ou médicinales), arbres et arbustes 
qui colonisent les chemins, les lisières et les 
sous-bois. Sur inscription jusqu'à la veille. 
Regroupement en voitures individuelles pour 
rejoindre le lieu de l'animation. 



> Lieu, horaires et dates : Office de tourisme à 
Charlieu / 14h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : 5€ adulte 3€ scolaires et étudiants 
gratuit moins de 12 ans accompagnés 
> Organisateur : Office de tourisme du Pays de 
Charlieu-Belmont : Aurélien MOLLARD,  
04 77 60 12 42 / contact@charlieubelmont-
tourisme.com, www.leroannais.com 
 

JURE (42) 
Le Patrimoine du moulin avec ses activités 
d'hier et d'aujourd'hui 
Visite guidée du bief du moulin, du beffroy et des 
deux roues à aubes encore en fonctionnement. 
Démonstration de sciage avec une scie circulaire  
actionnée par la force hydraulique et de tournage 
sur bois avec un tour du 18ème siècle. 
Exposition d'une maquette de moulin 
animée,reproduction à l'identique d'un moulin du 
Moyen-Âge. 
Dégustation de cidre bouché maison. 
> Lieu, horaires et dates : LE MOULIN / 15H30 à 
18H30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Auberge de campagne Le 
Moulin : DEMURE Jean-HUGUES,  
04 77 62 55 24 
 

MONTROND-LES-BAINS (42) 
Visite libre du château médiéval de Montrond-
les-Bains 
Découvrez cette imposante bâtisse médiévale 
remaniée à la Renaissance ! Le château fut 
édifié par les Comtes du Forez (XIIe), pour 
assurer la sécurité de la région : sur une 
éminence basaltique au centre de la plaine du 
Forez (le seul point élevé sur la rive droite de la 
Loire). Il devint un poste de surveillance 
particulièrement bien placé. En 1302, il fut la 
propriété d’Arthaud de St Germain dont la famille 
prit au XV siècle le nom d’Apchon. La 
renaissance vit alors l’édifice se transformer en 
un fabuleux château, lieu de réjouissances et 
fêtes grandioses. Visite libre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Lieu, horaires et dates : Château de Montrond-
les-Bains promenade Marguerite d'Albon / 14h30 
/ samedi 17 juin 
> Tarif : 1€ 
> Organisateur : Les Foréziales : Bessy Maud, 
04 77 94 64 74, http://www.montrond-les-
bains.fr/-Chateau-Medieval- 
 

PRADINES (42) 
Visite d'un ancien moulin à farine capable 
aussi de produire de l'énergie électrique 
renouvelable 
Les visites sont organisées par l'Association de 
Sauvegarde des Moulins de la Loire et 
commentées par le dernier meunier, Antoine 
Berthelier. 
> Lieu, horaires et dates : Le Moulin / 10h-12h & 
14h30- 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASM Loire : Antoine 
BERTHELIER, 06 74 84 07 08 
 

SAINT BONNET-LE-COURREAU (42) 
Découverte des jasseries du Forez 
Circuit pédestre sur les Hautes-Chaumes du 
Forez, afin de découvrir les jasseries, la 
restauration des toits de Chaume, les estives et 
les pratiques pastorales, l'histoire de l'occupation 
humaine du massif, la richesse botanique des 
tourbières, la Réserve Naturelle Régionale de 
Colleigne,.. Marche de 6 km pour arriver aux 
jasseries des Chaumettes, où nous retrouverons 
les participants d'Auvergne pour des 
présentations du patrimoine du Forez autour d'un 
buffet servi par les jasseries du Coq noir. Retour 
aux jasseries de Garnier (6 km), en fin d'après-
midi. (Inscription préalable nécessaire) 

> Lieu, horaires et dates : Jasseries de Garnier / 
9 heures / samedi 17 juin 
> Tarif : 19 € prise en charge du  repas 
> Organisateur : Maisons paysannes de France - 
Loire CEN Auvergne : Hervé Coquillart, 
loire@maisons-paysannes.org   tel : 04 77 65 50 
21, http://rhone-alpes.maisons-
paysannes.org/dpt/loire/contact-maisons-
paysannes-loire-42/# 
 

SAINT DIDIER SUR ROCHEFORT (42) 
Patrimoines variés au Pays des Cailloutés 
Rando sur les pas des résistants en Haut-Forez 
Jeux découverte du patrimoine bâti au bourg de 
St Didier sur Rochefort 
Concert de chorale 
> Lieu, horaires et dates : Mairie de St Didier sur 
Rochefort / 10 h et 15h / samedi 17 juin 
> Tarif : participation libre aux frais 
> Organisateur : Association AQUA 
PETRA Mairie de St Didier/Roch : Sylvie 
ROBERT, 06 42 83 80 87,  
 

SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU (42) 
savoir faire autour du four à pain 
Démonstration et initiations aux savoir faire 
anciens, vannerie, dentelles au fuseau, cordage, 
aiguisage de couteaux, fabrication de beurre, 
pain cuit au feu de bois, sourcier, coutelier etc.... 
repas champêtre à midi 10 € 
> Lieu, horaires et dates : les Perches / 10 h 18 h 
/ dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association autour du grand 
couvert : jacqueline fessy delabre,  
04 77 60 57 79 
  



HAUTE-LOIRE 
 

 

 
 

AUREC SUR LOIRE (43) 
Visite du château du moine-sacristain 
Visite libre des différentes salle du château :  
- salle de classe 1920 
- musée de la vigne et du vin 
- atelier sabotier, cloutier, menuisier 
- salle de maquettes de monuments français 
- ancienne cuisine 
-espace communication  
- espace religieux 
- salle de vêtements 1900 
> Lieu, horaires et dates : Place des Marronniers 
/ 14h-18h / samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Amis du Vieil Aurec : Pierre 
MOULIN, 04 77 35 26 55 / 
amisduvieilaurec@gmail.com, http://amis-du-
vieil-aurec.e-monsite.com/ 
 

AUZON (43) 
DE LA PIERRE TAILLÉE  A LA PIERRE 
SECHE 
Rendez-vous devant la Collégiale St LAURENT 
au cœur du vieux bourg médiéval. 
Elle vient d'être restaurée extérieurement. 
Présentation, et redécouverte des pierres  et des 
gargouilles qui n'étaient plus visibles. 
Puis petit parcours sur le chemin de ronde où la 
municipalité, avec l'aide des habitants, a remis 
en état des murets de pierres séchés.  
Puis retour avec vue sur les remparts. 
> Lieu, horaires et dates : Collégiale St Laurent / 
15 H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Auzon Toujours Ancien 
S.I. Mairie : Mme  Danie PASSEMARD, 
+0471761716 
 

BLESLE (43) 
Les hôtels particuliers du village de Blesle 
L'association des Amis du Vieux Blesle et le 
Pays d'art et d'histoire du Haut-Allier vous 
proposent une découverte des anciens hôtels 

particuliers de Blesle en compagnie d'un guide-
conférencier. Partez sur les traces de ces riches 
familles qui ont marqué l'histoire de Blesle et de 
ces demeures qui vous surprendront par leur 
architecture ou leur cour intérieure ... Visite 
guidée gratuite. 
> Lieu, horaires et dates : Place de l'église / 
14h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis du Vieux Blesle Pays 
d'art et d'hsitoire du SMAT du Haut-Allier : Aurore 
JARRY, 04 71 76 26 90 
 

BOURNONCLE SAINT PIERRE (43) 
Itinéraire clunisien : le prieuré clunisien du 
12ème siècle ouvrira ses portes à tous le 
pèlerins du 21ème siècle. 
Accueil des visiteurs. Une visite (1h00) guidée 

est programmée à 10h30 et à 14h30. 
> Lieu, horaires et dates : 4 place de la mairie / 
10h00 à 16h00 / samedi 17 juin, dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association du patrimoine : 
Edouard Pontoise, 06 22 75 05 54 
 

CRAPONNE-SUR-ARZON (43) 
Visite de la Voûte : Portes ouvertes à la 
Maison de la Voûte 
Découverte du projet de restauration du 
bâtiment. Présentation du projet de centre de 
ressources pour le patrimoine. 
Démonstration de savoir-faire en restauration du 
bâti ancien : pose de carreaux de terre cuite par 
une équipe de bénévoles. 

Démonstration de savoir-faire dentellier (dentelle 
de Craponne). 
> Lieu, horaires et dates : "La Voûte" rue des 
Voûtes / 14H30 - 18H30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Société d'archéologie, d'histoire 
et de géologie de la région de Craponne : Gabriel 
Ferrand, 04 71 03 60 05, craponne-en-velay.com 
 

JAX (43) 
Ouverture 
Visite guidée, mouture devant les visiteurs et 
vente de farine 
> Lieu, horaires et dates : Moulin des Roches / 
MATIN / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin des Roches : ARSAC, 
04 71 77 59 05 
 

MOUDEYRES (43) 
Moulins de la Vallée de l'Aubépin 
Animation décomposée en " temps" : 
- après-midi (dès 14h30) : balade découverte des 
moulins de la vallée de l'Aubépin (prévoir 
équipement de randonnée et casse-croûte). 
- Dès 19h : repas traditionnel du plateau à 
l'écomusée Perrel 
- 21h : Conférence "la vallée de l'Aubépin" : 
géologie, archéologie et histoires 
> Lieu, horaires et dates : Ecomusée la Ferme 
des Frères Perrel, PNR des Monts d'Ardèche, 
Chemin de Genestou-Le Bourg / dès 14h30 / 
samedi 17 juin 
> Tarif : gratuit la balade et conf, repas 15€/pers 
> Organisateur : Association les Amis de la 
Ferme des Frères Perrel : Pierre-alexandre 
JOUFFRE, 06.27.59.14.52 / 
ecomusee.perrel@gmail.com, www.moudeyres.fr 
  

http://www.moudeyres.fr/
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AMBERT (63) 
"L'eau dans tous ses états" 
Exposition Entrée libre 
> Lieu, horaires et dates : 15-17 rue de Goye /  
10H-12H & 15H-18H / samedi 17 et dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques du Livradois-
Forez Communauté de Communes Ambert 
Livradois-Forez : Lucien Drouot, 
grahlf@orange.fr, www.grahlf.fr 
 

AMBERT (63) 
Moulin Richard de Bas 
Visite habituelle : Visite guidée d'1 heure environ 
(intérieur auvergnat, histoire et techniques du 
papier à la main, salle de fabrication du moulin). 
Atelier d'initiation possible également en 
complément de la visite (5 € par participant) pour 
fabriquer sa feuille et repartir avec. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin Richard de Bas 
/ Journée / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Peraudeau Sylvain,  
04 73 82 03 11 
 

ARLANC (63) 
Exposition des Photos du Concours  : "La Vie 
des Routes, des Chemins et des Sentiers..." 
organisé pour les JPPM 2017 
au Château de Mons - 63220 Arlanc  
Entrée Libre pour l'exposition photos, et entrée 
payante pour la visite 
guidée du Château. 
> Lieu, horaires et dates : Château de Mons / 
10h - 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Arts manuels et Arts 
Visuels en Livradois Forez Com'Com' Ambert 
Livradois Forez : Jean-Pierre Agneray, 
asso.artsmanuels.artsvisuels@aol.com, 
www.chateau-de-mons-arlanc.com 
 

ARTONNE (63) 
Découverte d'un moulin du 16ème Siècle 
dans son écrin de verdure et ouverture des 
portes des ateliers de création de lave 
émaillée. 
Visite du moulin, de son parc et des ateliers et 
salles d'exposition avec explications du travail de 

l'émaillage 
sur lave de 
Volvic. 
> Lieu, 
horaires et 
dates : 
Moulin 
Fradet / 15h 
à 18h / 
samedi 17 et 
dimanche 18 

juin, vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les 
scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Nicole Guillien : Nicole Guillien, 
06 74 83 25 04, www.nicole-guillien.com 
 

AUBUSSON D'AUVERGNE (63) 
Randonnée en pays de Courpière 
Une randonnée de 4 km, pouvant être prolongée 
à 8 km, nous permettra de découvrir des villages 
anciens d'où la vue s'étend des Monts du Forez 
aux Monts Dômes et comportant des maisons 
traditionnelles  
(pisé, estre, maison de vigneron). Nous pourrons 
faire halte auprès d'artisans, de producteurs 
spécialisés en cultures bio d' éleveurs de vaches 
ou de chèvres. Nous trouverons du pain tout 
chaud sorti du four. 
Après le repas nous pourrons prolonger notre 
balade jusqu'à Espinasse et ses trésors (source, 
tilleul de Sully) 
> Lieu, horaires et dates : Les Quatre-Vents / 8 h 
45 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Courpère-Renaissance : Marie-
Hélène Pireyre, courpiere-
renaissance@orange.fr, www.courpière-
renaissance.fr 
 

BEAUREGARD VENDON (63) 
Visite d’un lavoir en cours de restauration  
Restauration d’un lavoir qui allait disparaître et 
qui a été sauvé grâce au travail d’une association 
créée spécialement pour l’occasion.  
> Lieu, horaires et dates : Rue de la fontaine à 
Chaptes / 09h à 13h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Compagnons de la Raze, 
Mairie Beauregard, Vendon : Yves Leturgez,  
06 87 67 88 35, 
http://compagnonsraze.canalblog.com/ 
 

BOURG-LASTIC (63) 
Ouverture du moulin de l’Etang 
Visite guidée 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de l'Etang / 
Journée / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Le moulin de l'Etang : Michèle 
Madebène, 04 73 21 82 20 
 

CEYRAT (63) 
Le meunier de Ceyrat ouvre ses portes. 
En fin de restauration, le moulin de la Tranchère 
est aujourd'hui un témoignage vivant dans 
l'histoire de la boulangerie, illustration émouvante 
de notre patrimoine rural.Discrètement blotti au 
bord de l'Artière, dans un enclos de 5000 mètres 
carrés, le Moulin côtoie une boulangerie antique 
qui permettra de proposer au public des 
préparations boulangères à l'ancienne. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de la Tranchère 
/ 10H-18H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Compagnons du Moulin de la 
Tranchère : BRUN Jean Paul, 
jpbrunpdd@gmail.com / 0607138238, 
http://www.123moulin.fr/ 
 

CHAMBON SUR LAC (63) 
L'héritage médiéval de Chambon-sur-Lac 
Rando-patrimoine : au départ du parking 
"Varennes", vous rejoindrez Chambon-village 
(arrêt de 30 minutes devant les monuments 
historiques classés médiévaux : l'église, la 
croix..., ferez une boucle autour du lac (vue sur la 



butte féodale de Varennes et le château de 
Murol, commentaires, discussion avec les 
participants. Arrivée aux vestiges de Varennes 
(commentaires condensés sur l'histoire en 30 
minutes... si possible !!!) retour aux voitures. 
Soit un petit circuit de découverte du patrimoine, 
une sortie familiale d'environ 2h30 à 3h 
maximum, sans dénivelé et avec les 
commentaires de bénévoles de l'association 
patrimoniale Varennes en mouvement. 
 > Lieu, horaires et dates : Parking "Varennes" 
lac Chambon / 14h15/17h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association patrimoniale 
Varennes en mouvement mairie de Chambon-
sur-Lac : Vincent LEOTY, 06.38.83.12.02 / 
assochateauvarennes@orange.fr, 
www.vestigesdevarennes.fr 
 

CHAPDES BEAUFORT (63)  
Exposition de toutes les Photos participantes 
au Concours 

Découverte guidée du site avec  un parcours d' 
installations in situ , rencontre avec des artisans 
traditionnels. 
> Lieu, horaires et dates : La chartreuse entre les 
ancizes et St Jacques d'Ambur / visites les 17 et 
18, animation le dimanche 18 de 14h à 17h 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : les amis de la chartreuse port 
sainte marie : Rossignol Jacqueline, 
chartreuse.psm@wanadoo.fr, http://chartreuse-
psm.fr/Chartreuse/

CHARBONNIERES LES VARENNES (63) 
Visite Guidée du Moulin d'Edmond 
Ancien moulin à farine transformé en minoterie à 
cylindre au début des années 1930. La 
machinerie est dans un état de conservation 
remarquable. Le moulin d'Edmond appartient 
depuis 8 générations à la même famille.  
Visite Guidée 
CAFE GOURMAND OFFERT 
> Lieu, horaires et dates : Impasse du moulin / 
9H A 18H / samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : L'association des Amis du 
moulin d'Edmond : alexandra samper, 
0614475519 / moulindedmond@wanadoo.fr, 
https://www.facebook.com/lemoulindedmond/ 
 

CHARBONNIERES LES VIEILLES (63) 
Ouverture 
Visite du moulin en activité 
> Lieu, horaires et dates : Moulin des Desniers / 
13H à 19H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Le Moulin des Desniers : 
Catteau, 04 73 86 54 32 
 

CHATEAUGAY (63) 
Visite guidée 
Visites de cabanes en pierre sèche 
Conférence : le patrimoine religieux 
> Lieu, horaires et dates : RDV place Charles de 
Gaulle à 9h le samedi, pour visite / 18h pour la 
conférence / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASAC : Daniel Barrat,  
06 81 60 62 61 
 

CHAURIAT (63) 
Chauriat insolite 
Partez à la découverte du Chauriat insolite et 
méconnu : ses deux tours, son petit patrimoine 
(puits, croix...) et son décor de façade parfois 
surprenant ou déroutant.  
Rendez-vous sous la halle, Place Lafayette. 
Départ à 10h30, 14h et 16h30 
> Lieu, horaires et dates : Halle Place Lafayette / 
de 10h30-18h / samedi 17 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie : Nathalie Monio, 
nathaliemonio@gmail.com, www.chauriat.fr 
 

DURMIGNAT (63) 
Visite du site 
Visite habituelle 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Villonne / 
journée / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Perronin, 04 73 52 00 22 
 

ENVAL (63) 
Enval : du bourg à la 
coulée verte  
Du patrimoine 
architectural du bourg 
vigneron à la mise en 
valeur du patrimoine 
naturel le long de 
l’Ambène avec un 
conférencier du Pays 
d'art et d'histoire. 
> Lieu, horaires et dates : 
place de l'église / 15h / 
samedi 17 juin 
> Tarif : 4€PT 3€TR 
> Organisateur : PAYS 
D'ART ET D'HISTOIRE 
DE RIOM : MARIE-ANNE 
BARNIER, 04.73.38.99.94, www.rlv.eu 
 

GELLES (63) 
Ouverture 
Visite du Moulin de la Mlouze.  
> Lieu, horaires et dates : Moulin de la MIouze / 
Journée / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : FONCELLE Dominique, 06 11 
29 46 79

http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse/
http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse/


GRANDRF (63) 
Visite des moulins de la Passerelle, 
rafraichissement offert 
Balade à 14h30 du Moulin de la Passerelle vers 
les ruines des moulins à papier, du Grand Barot, 
retour par la scierie Constant , ancienne féculerie 
et carderie. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de la passerelle 
/ 10 à 12h et 14 à 17h / samedi 17 juin, dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MILLER Christine,  
06 76 13 74 29 
 

MIREMONT (63) 
Visite 
Roue neuve à l'emplacement d'un ancien moulin 
Exposition de voitures anciennes 
> Lieu, horaires et dates : Moulin du château / 
Journée / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mazeron Jean-Noël,  
06 81 87 94 25 
 

SAINT OURS LES ROCHES (63) 
Ouverture 
Visite commentée 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de 
Peschadoires / Journée / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : HERVET Michel,  
04 73 88 33 06 
 

SAINT-DIER D'AUVERGNE (63) 
Fêtons ensemble le patrimoine rural 
Le Pays d'art et d'histoire vous propose de 
célébrer le patrimoine rural autour des paysages, 
du pisé et de la musique. Nicolas Anglade 
expose son travail photographique des paysages 
du territoire au travers d'un diaporama. L'école 
de musique intercommunale et l'agence des 
musique tradition d'Auvergne collaborent et vous 
font profiter de musiques et danses 
traditionnelles d'Auvergne. Le Livradois-Forez, 
terre de pisé... venez découvrir la construction en 
terre grâce à une exposition et des 
démonstrations/ateliers de construction en pisé. 

Saint Dier d'Auvergne possède un patrimoine 
riche, et notamment un prieuré casadéen, des 
visites de ce site exceptionnel sont également au 
programme. 
> Lieu, horaires et dates : la Briquetterie / 10h-
12h et 14h-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Billom Communauté le parc 
Livradois Forez : Anne Cogny, 04 73 68 39 85, 
www.stdb-auvergne.com 
 

ST VICTOR MONTVIANEIX (63) 
Qu'il était triste le Creuzier de poursuivre sa 
course sans venir jouer dans les aubes de la 
roue !! ( le moulin en état de perdition) 
Il a entendu que les murs se reconstruisaient, 
que les engrenages se dégrippaient que la 
roue se refaisait une beauté !! 
La restauration d'un moulin. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin Ligonnet / 11H 
à 12H, et de 15H à 18h / samedi 17 et dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Le mulin Ligonnet : Edith 
CANDELIER, 06 62 08 88 51 
 

THIERS (63) 
Découverte du rouet Lyonnet et parcours 
sonore et poétique à la vallée des rouets. 
Après la visite guidée du dernier moulin à 
aiguiser les lames encore en état de 
fonctionnement, 
promenez-vous 
le long de la 
rivière Durolle. 
Des instruments 
de musique 
originaux et des 
structures 
métalliques sonores seront mis à votre 
disposition dans une ambiance poétique. 
Animation en partenariat avec l'Atelier du 
Sardier. 
> Lieu, horaires et dates : Bâtiment d'accueil de 
la vallée des rouets - Château Gaillard / 14h30 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Musée de la coutellerie l'Atelier 
du Sardier : DUVERT Florence, 0473805886. 
musee-coutellerie@ville-thiers.fr, www.ville-
thiers.fr 
 

TRALAIGUE (63) 
Moulin ouvert 
Visite libre 
> Lieu, horaires et dates : Moulin du Grand Léger 
/ journée / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Montel A, 04 73 79 90 53 
 

VALCIVIERES (63) 
Découverte des jasseries du Forez 
Circuit pédestre sur les Hautes-Chaumes du 
Forez, afin de découvrir les jasseries, la 
restauration des toits de Chaume, les estives et 
les pratiques pastorales, l'histoire de l'occupation 
humaine du massif, la richesse botanique des 
tourbières, la Réserve Naturelle Régionale de 
Colleigne...  
Marche de 6 km pour arriver à la jasserie des 
Chaumettes, où nous retrouverons les 
participants d'Auvergne pour des présentations 
du patrimoine du Forez autour d'un buffet servi 
par la jasserie du Coq noir.  
Retour aux jasseries de Garnier (6 km), en fin 
d'après midi. (Inscription préalable nécessaire).  
> Lieu, horaires et dates : Village du Perrier sur 
la commune de Valcivières pour le côté Puy de 
Dôme / 10H30 / samedi 17 juin 
> Tarif : 19€ = repas 
> Organisateur : Conservatoire d'espaces 
naturels d'Auvergne Maisons paysannes de 
France - Loire : Karyn VERY, 04 77 65 50 21 / 
loire@maisons-paysannes.org, http://rhone-
alpes.maisons-paysannes.org/dpt/loire/contact-
maisons-paysannes-loire-42/# 
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ANSE (69) 
Visites guidées 
Découverte du vieil Anse gallo-romain et 
médiéval 
> Lieu, 
horaires et 
dates : 
Parking 
Château 
des Tours / 
10 h 30 et 
15 h / 
samedi 17 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : A.C.P. PATRIMOINE DES 
PIERRES DOREES : Jean Pierre GIRAUD,  
06 67 32 38 87, acp.anse@hotmail.fr 
 

BAGNOLS (69) 
Visite guidée 
A la découverte du village, de ses maisons et 
des traces laissées par les tailleurs de pierre 
> Lieu, horaires et dates : Devant la mairie / 11 h 
/ dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MEMOIRE & 
PATRIMOINE PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Pierre Guerrier, 06 08 01 19 48 
 

CHAMELET (69) 
Visite guidée 
Visite du vieux village fortifié, ancienne place 
forte des Sires de Beaujeu 
> Lieu, horaires et dates : Parking Charles X / 10 
h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : VIVRE A 
CHAMELET PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Monique Féret, 06 40 90 71 65

CHARNAY (69) 
Visite guidée 
Visite du village, du château et de son escalier, 
de l'église et de la glacière de Bayère 
> Lieu, horaires et dates : Devant l'église / 14 h / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis de 
Charnay PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Michel VIDAL, 06 81 14 07 49 
 

CHATILLON D'AZERGUES (69) 
Restauration chapelle 
Présentation des travaux de restauration 
effectués sur le clocher de la chapelle Notre 
Dame de Bon-Secours 
> Lieu, horaires et dates : Chapelle / de 14 h 30 
à 18 h 30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : LA LICORNE PATRIMOINE 
DES PIERRES DOREES : Marc MICHEL, 
09 51 20 20 34 
 

CHAZAY D'AZERGUES (69) 
Exposition - visite guidée 
Exposition commentée "Maisons rurales des 

pierres dorées" 
Visite "aux 
flambeaux" du 
village 
médiéval 
animés par des 
guides 
costumés 
> Lieu, horaires 
et dates : 
Parvis de 

l'église / 18 h 30 et 21 h 45 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis du Vieux 
Chazay PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Alain MAGUET, 06 60 35 48 17

CHAZAY D'AZERGUES (69) 
"MAISONS RURALES DES PIERRES 
DOREES" 
Exposition sur l'architecture beaujolaise de la 
région des Pierres Dorées présentée du 3 au 26 
juin 2017  
> Lieu, horaires et dates : Espace Saint Charles / 
de 10 h à 18 h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : BIEN VIVRE AU BOIS D'OINGT 
ET EN PAYS BEAUJOLAIS PATRIMOINE DES 
PIERRES DOREES : Marie France ROCHARD, 
06 75 99 64 05, http://bvabo.fr 
 

CRAPONNE (69) 
Petit circuit 
Petit circuit au bord de l'Yzeron pour découvrir 
les vestiges du travail des hommes au bord de la 
rivière: blanchisserie, agriculture et moulins. 
> Lieu, 
horaires et 
dates : 
Craponne près 
de Lyon / 14h / 
samedi 17 juin 
> Tarif : 
Gratuit 
 
 
> Organisateur : GREHC : Henri Robert, 
0478572337 grehc.contact@free.fr, grehc.fr 
 

FONTAINES SAINT MARTIN (69) 
Porte ouverte au Moulin de la Terrasse 
Description pour chacune des manifestations. 
Dans un site champêtre, un moulin à blé qui 
existait déjà avant 1201. 
Actuellement, avec un corps de bâtiment de 2 
nivaux pour les communs et un autre plus grand 
pour le moulin et l'habitation du meunier sur 4 
nivaux. 
On y trouve en amont : un ruisseau à eau vive, 
une écluse et son bief, en pierre taillée dans la 
masse, deux bassins, une roue métallique à 
augets de 7,40 m de diamètre.  
Le bief aval, en Site protégé dans la zone 
humide des Guettes, porte les eaux sur la 



Cascade des Guettes, ancienne écluse du départ 
du canal amont du Moulin Soliman Pacha. 
A l'extérieur : un cylindre pour le nettoyage du 
blé, des auges en pierre et trois meules en stock.  
Un patrimoine professionnel de Marc Pittiou 
concernant l'ébénisterie et la charpente.  
Un Ecomusée de meunerie comportant un jeu de 
deux meules en pierres assemblées avec son 
cache meule, potence de soulèvement, trémies, 
auges, et petits accessoires, une vis sans fin de 
10 m, 2 bascules spéciales, pupitre. 
A voir absolument, la charpente des artifices en 
"beffroi". 
Un Ecomusée de la famille Pittiou et des outils 
pour le bois. 
Une salle d'exposition des sculptures de Marc 
Pittiou, agrémenté des arbres généalogiques : 
Pittiou-Faure, Seve-Juillet, Jacquard, Ampère, 
Bonaparte, De Ségur, Seve-Gubian-Vibert, 
Soliman Pacha, alias Seve Joseph avec 
Méhémet Ali (lignées princières jusqu'à nos 
jours). 
Une salle de projection pour documents 
complémentaires et animations. 
Marc Pittiou écrivain : un ouvrage biographique 
sur l'enfance de Soliman Pacha. Vente du livre et 
dédicace. 
Un nouvel espace pour des sculptures au 1er 
étage, niveau du blutoir à farine...! 
> Lieu, horaires et dates : 545 rue des Prolières / 
10 h à 12 h et 14 h à 18 h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de la Terrasse : Marc 
Pittiou, 04 78 22 31 21 
 

FRONTENAS (69) 
Visite guidée 
A la découverte guidée et commentée du village, 
de son lavoir et de son église du XIIème siècle 
> Lieu, horaires et dates : Parking à proximité du 
lavoir / 10 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : COMMISSION HISTORIQUE 
DE FRONTENAS PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Gérald LARZILLIERE, 06 08 93 81 51 
 

JARNIOUX (69) 
"Circuit insolite" 
Découverte du village à travers des détails 
architecturaux et historiques 
> Lieu, horaires et dates : Devant la mairie / 15 h 
30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : A L OMBRE DU 
CHENE PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Maurice GELAY, 04 74 03 80 06 
 

JULLIE (69) 
Visite-exposition autour du Site de la Roche à 
Jullié son moulin et son four à tuiles 
Visite  du site de la Roche à Jullié (parcours à 
pied possible depuis le village): découverte du 
moulin  scierie-huilerie et du four à tuiles.  
Exposition  autour du bois, avec présentation 
d'outils anciens de menuisiers et de chefs 
d’œuvres des Compagnons du Devoir. 
Animation jeune public : Atelier de  montage de 
nichoirs pour oiseaux 
Expo sur les plantes invasives et dangereuse de 
la région. 
> Lieu, horaires et dates : Site Site de la Roche / 
10h-12h/14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Amis du site de la Roche : 
Serge ALEXIS, 06 79 92 81 52 
 

L'ARBRESLE (69) 
Vieil Arbresle médiéval. 
Visite guidée dans le quartier historique de 
L'Arbresle, ville qui fut au moyen âge la 
principale place forte de la puissante abbaye 
de Savigny, et de tout temps un point de 
passage obligé sur le grand chemin de Lyon 
à Paris par le Bourbonnais. 
Lors de la visite, le visiteur découvre les vestiges 
du château fort: porte de Savigny, mur 
d'enceinte, Donjon, ainsi que l'église gothique et 
des maisons de la renaissance. 
> Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme / 
15h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Amis du Vieil Arbresle Office de 
Tourisme : Daniel Broutier, 07 78 82 53 08, 
www.amis-arbresle.com 
 
 

L'ARBRESLE (69) 
Découverte de l'histoire de la soie et du 
velours à L'Arbresle présentée par des 
anciens canuts qui animent des 
démonstrations sur d'authentiques métiers à 
tisser en fonctionnement (métiers manuels et 
mécanique), ainsi que sur des métiers 
miniatures 
Pendant 150 
ans la ville a 
vécu au rythme 
des navettes et il 
n'y avait pas une 
famille qui 
n'avait pas un de 
ses membres 
dans ce secteur 
du tissage du 
velours et de la 
soie. 
Cette visite fait 
découvrir 
l'histoire de la 
soie et du 
velours à 
L'Arbresle, présentée par des anciens canuts qui 
animent des démonstrations sur d'authentiques 
métiers à tisser en fonctionnement (métiers 
manuels et mécanique), ainsi que sur des 
métiers miniatures. 
> Lieu, horaires et dates : Musée-Atelier des 
Canuts / 15h à 18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : amis du Vieil Arbresle Office de 
Tourisme : Daniel Broutier, 07 78 82 53 08, 
www.amis-arbresle.com

http://www.amis-arbresle.com/


L'ARBRESLE (69) 
Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, 
fut le thaumaturge le plus connu de la fin du 
XIXème siècle. La visite fait découvrir dans 
L'Arbresle les lieux où il vécut ou qu’il 
fréquenta pendant presque trente ans. 
Maître Philippe, surnommé Philippe de Lyon, fut 
le thaumaturge le plus connu de la fin du XIXème 
siècle. La visite fait découvrir dans L'Arbresle les 
lieux où il vécut ou qu’il fréquenta pendant 
presque trente ans. 
> Lieu, horaires et dates : 18 Place Sapéon / 15h 
/ samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Amis du Vieil Arbresle Office de 
Tourisme : Daniel Broutier, 07 78 82 53 08, 
daniel.broutier@sfr.fr 
 

MOIRE (69) 
Visite guidée 
Visite guidée et commentée du village avec ses 
panoramas, découverte d'une demeure 
vigneronne et de la morguière du hameau de 
Lenfert 
> Lieu, horaires et dates : Place du village / 17 h 
30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MEMOIRE & 
PATRIMOINE PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Nelly Stanko, 06 08 01 19 48 
 

OINGT (69) 
Fêtons le patrimoine 
Animation musicale autour du lavoir situé sur la 
route touristique du Saule d'Oingt 
> Lieu, horaires et dates : Parking village / A 
partir de 17 h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : PAYSAGES ET 
PATRIMOINE PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Marie Georgeault, 0662683777 /  
paysagesetpatrimoine69@gmail.com

SAINT LAURENT D'OINGT (69) 
"Cultures potagères en biodynamie en terre 
argilo-calcaire" 
Conférence dans le potager sur le thème 
"cultures potagères en biodynamie en terre 
argilo-calcaire" par Jacques ADRIAN de 
l'Association DEAMBULE 
> Lieu, horaires et dates : Montgelin / 10 h / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association 
DEAMBULE PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : ADRIAN Jacques, 06 86 91 43 09, 
www.deambule.net 
 
SAINT LAURENT D'OINGT (69) 
"Les Pierres Dorées dans l'antiquité : les 
découvertes récentes" 
Suite aux fouilles de plusieurs sites du 
Beaujolais, présentation d'objets trouvés 
récemment et projection du film de David 
Geoffroy "Le vin des terres lyonnaises" Docu 
fiction inspiré de fouilles archéologiques 
> Lieu, horaires et dates : Chapelle du Mont Joli / 
de 11 h à 18 h 30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : VA SAVOIR PATRIMOINE DES 
PIERRES DOREES : Renée DUPOIZAT,  
06 71 59 08 19 
 

SAVIGNY (69) 
L‘Abbaye de Savigny, vestiges éparpillés…. 
Avec Madame Maryannick Lavigne- Directrice  
honoraire du pré-inventaire des monuments 
et richesses artistiques du Rhône   
Conférence exceptionnelle le samedi 17 Juin 
2017 à 15h au Petit théâtre -Route d'Ancy - 
Savigny 69210 
L‘Abbaye de Savigny, vestiges éparpillés…. 
avec Maryannick Lavigne- Directrice  honoraire 
du pré-inventaire des monuments et richesses 
artistiques du Rhône, auteur de nombreux 
ouvrages 
Savigny, siège d’une ancienne abbaye 
bénédictine de fondation Carolingienne dans le 
Rhône, est un lieu chargé de mémoire dont la 

renommée dépasse les limites régionales tant 
son prestige a été important au Moyen Âge. 
Malheureusement, les bâtiments ont connu un 
sort comparable à celui de l’abbaye de Cluny. 
Dès 1792, le site de l'abbaye a été saccagé, pillé 
et les sculptures éparpillées, vendues ou 
utilisées en réemploi dans le village ou les 
villages voisins : statues, colonnes, écussons, 
autels subirent les outrages du temps et des vols 
systématiques. 
De ces douze siècles d’existence ne subsistent 
aujourd’hui sur place que quelques vestiges en 
élévation : des maisons de dignitaires, des 
sculptures du cloître et des sculptures classées  
(chapiteaux, entrelacs, cène, …) qui sont 
conservées dans un musée lapidaire et sont les 
plus importants témoins de l’abbaye de Savigny.  
Cette conférence sera suivie d'une visite. 
 > Lieu, horaires et dates : Petit théâtre - Route 
D'ancy / conférence à 15h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : don pour les statues du 12ème siècle 
acquises lors d'une vente aux enchères 
> Organisateur : Savigny Patrimoine d'Hier et de 
Demain : Odile Moinecourt, 
savigny.patrimoine@laposte.net, 
http://www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr/ 
 

TERNAND (69) 
Visite guidée du bourg 
Visite commentée du bourg fortifié et de son 
église 

> Lieu, horaires et dates : Place du Donjon - 
parking entrée vieux village / 15 h 30 et 16 h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis du Vieux 
Ternand PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Claudette DENEANNE,  

http://www.deambule.net/


SAVOIE 
 

06 84 92 81 28 
 

TERNAND (69) 
Découverte d'un jardin 
Visite guidée et commentée du jardin de la 
Rejonière situé au sein d'un enclos de pierres 
sèches de 3000 m2 abritant des vivaces, des 
rosiers et des arbustes destinés à l'art floral 
Propriétaire Cristiana GOUVERNEYRE 
> Lieu, horaires et dates : La Rejonière / 15 h 30 
et 16 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis du Vieux 
Ternand PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Claudette DENEANNE,  
06 84 92 81 28 
 

VILLE SUR JARNIOUX (69) 
Ouverture de l’église où seront exposés les 
objets de culte. 
Une visite commentée du village est 
organisée au départ de la mairie à 14 heures 
Ouverture de la chapelle Saint Clair où seront 
présentées les réalisations de l'atelier de 
calligraphie. 
Ouverture de la chapelle Saint Roch ornée de 
compositions florales 
> Lieu, horaires et dates : Le bourg / 14 h à 18 
heures / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Patrimoine et Traditions : Lièvre 
Christiane, 06 21 08 05 58 
 

VILLE SUR JARNIOUX (69) 
Visite guidée 
A la découverte guidée et commentée du village 
> Lieu, horaires et dates : Devant la mairie / 14 h 
/ dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : PATRIMOINE & 
TRADITIONS PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES : Robert BRAYMAND, 06 21 08 05 58

YZERON (69) 
Exposition d'objets sur les anciens métiers. 
Vous parcourez 4 salles d'expositions (l'évolution 
des corps de sapeurs pompiers du XIXe siècle à 
nos jours, les aqueducs romains de Lyon, le 
tissage du velours de soie, A la découverte des 
étoiles) et découvrez divers objets sur les 
anciens métiers de la campagne lyonnaise. Une 
projection sur les anciens métiers complètera à 
merveille votre visite !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, la Maison d'Expositions étant située à 
30 km de Lyon sur un promontoire à 700m 
d'altitude, vous aurez la chance de profiter d'une 
vue imprenable sur Lyon et la chaîne des Alpes ! 
> Lieu, horaires et dates : 23 rue de la Cascade / 
14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : L'ARAIRE : Karine Lartige, 
04.78.45.40.37, www.araire.org

 
 
 
 
SAINT-ANDRE (73) 
A la découverte d’un vieux moulin de 
montagne  
A Saint-André, au hameau de Pralognan, les 
moulins à grain : une destination de 
promenade  en famille pendant la belle 
saison: deux petits bâtiments traditionnels, 
pierres sèches et toitures en lauze, se 
caractérisent par leur canal d’amenée d’eau 
en bois creusé. L’un moud le grain, l’autre est 
aménagé en musée. Ils sont équipés d’un 
seul jeu de meules et d’une turbine  
horizontale. On y moud encore  le blé comme 
autrefois. 
Ouverture de deux moulins à eau  à roue 
horizontale en bois. L’un « le moulin du haut » en 
état de marche, fera ce jour là de la farine et 
l’autre « le moulin du bas »  aménagé en musée 
des moulins  accueillera petits et grands. 
Animation  "farine" le dimanche 18 juin.  
Visite guidée gratuite par des bénévoles de 
l’association "Moulins et Patrimoine" de Saint-
André.  
> Lieu, horaires et dates : hameau de Pralognan 
/ 10h/17h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : "Moulins et Patrimoine de Saint-
André" : Dominique Bénard, 06 84 36 53 09, 
www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.free

http://www.araire.org/


HAUTE-SAVOIE 
 

SEEZ (73) 
Fournée de pains "Journée du Patrimoine de 
Pays". 
Fournée de 60 pains de campagne, cuits au feu 
de bois dans un four en pierres de molasse. 
Visite du moulin et de son musée de 10 H à 18 
H. 
Vente du pain à compter de 10 H : Prix 4€ /1 Kg.  
( Possibilité de réserver 2 pains maxi. au 06 72 
74 25 54 ) 
> Lieu, horaires et dates : St Germain sur SEEZ / 
10 H à 18 H / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : AMSG Maison de SEEZ Bureau 
Information Service : Jean-Luc YVON, 06 72 74 
25 54, www.otseez.com 
 

ST PAUL SUR YENNE (73) 
Lecture du bâti, exemple de la MAISON 
FORTE de Rubod, à St Paul sur Yenne (73) 
A la 
découverte 
d'une maison 
forte, de son 
histoire, de 
ses 
évolutions 
passées, au 
travers de la 
lecture de 
son bâti, 
avec l'aide 
d'un architecte, d'un maçon maître artisan du 
patrimoine, d'un ébéniste et de son propriétaire, 
historien. Conférence sur "les tuiles, leur 
fabrication et leur utilisation dans l'Avant-pays 
savoyard" par M. Jean Maret le samedi 17 juin à 
17 h. 
> Lieu, horaires et dates : Les Rubods / 14 h - 18 
h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maisons Paysannes des Pays 
de Savoie Mme et M. Davier Marie-Joëlle et 
Daniel : Claudine Barrioz, 06 82 54 56 16 / 06 84 
83 98 57, maisons-paysannes.org 
 
 

 

 
 
 
ABONDANCE (74) 
Abbaye d'Abondance 
L’Abbaye Notre-Dame marque depuis plus de 
neuf siècles l’histoire de la vallée d’Abondance. 
Du cloître, dont les peintures murales du XVe 
siècle fourmillent de détails sur la vie médiévale, 
à l'église abbatiale en passant par la collection 
de vêtements liturgiques, d’objets et de 
documents, découvrez un édifice unique qui 
témoigne de l’importance de la vie religieuse 
locale. 
> Lieu, horaires et dates : Abbaye - Chef-lieu / de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Pôle culturel d'Abondance Pays 
d'art et d'histoire de la vallée d'Abondance : 
Nathalie DESUZINGE, 04 50 81 60 54, 
www.abondance.org 
 

ABONDANCE (74) 
Maison du Val d'Abondance 
Sillonnez la vallée d'Abondance entre traditions, 
patrimoines et nature. La vie pastorale, rythmée 
au fil des saisons par la montée en alpage des 
vaches de race Abondance, et la fabrication du 
fromage AOP Abondance n'auront plus de 
secrets pour vous. 
L'exposition temporaire "L'Abondance fait 
campagne !" vous propose de découvrir 
l'évolution de la communication autour du 
fromage Abondance. 
> Lieu, horaires et dates : Plaine d'Offaz / 
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche, de 14h à 18h.  
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Pôle culturel d'Abondance Pays 
d'art et d'histoire de la vallée d'Abondance : 
Nathalie DESUZINGE, 04 50 73 06 34, 
www.abondance.org

ABONDANCE (74) 
La colombe de la vallée d'Abondance 
Sous vos yeux, l’oiseau porte-bonheur de la 
vallée déploie ses ailes, sculptées à l’opinel. 
> Lieu, horaires et dates : Maison du Val 
d'Abondance / De 14h30 à 16h30 / dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maison du Val 
d'Abondance Pays d'art et d'histoire de la vallée 
d'Abondance : Annie Favre-Rochex, 04 50 73 06 
34, www.abondance.org 
 

ABONDANCE (74) 
La chapelle Notre-Dame de Compassion et le 
hameau de Charmy 
Partez à la découverte du hameau du Plan de 
Charmy et de sa chapelle du XVIIème siècle 
dédiée à Notre-Dame de Compassion. 
> Lieu, horaires et dates : Devant la chapelle / 
16h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Pôle culturel d'Abondance Pays 
d'art et d'histoire de la vallée d'Abondance : 
Nathalie DESUZINGE, 04 50 81 60 54, 
www.abondance.org 
 

ALBY SUR CHERAN (74) 
"Un tanneur au musée !"  
Rencontre avec Mariano Passarella, tanneur, 
doreur et taxidermiste 

Saviez-vous qu’Alby a compté de nombreuses 
tanneries sur les bords du Chéran ? Le Musée 
de la cordonnerie vous invite à la rencontre d’un 
des derniers artisans à tanner ses cuirs 
entièrement à la main. Petits et grands, curieux 



et avisés, venez découvrir un savoir-faire 
traditionnel qui a fait vivre le village durant 
plusieurs siècles… Sur place, exposition de 
différentes peaux !  
Cet artisan passionné présentera également son 
travail à la feuille d’or. 
Présentation des techniques de tannage à 11h, 
14h et 16h. 
> Lieu, horaires et dates : PLACE DU TROPHEE 
/ 10h-12h / 14h-17h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie d'Alby-sur-
Chéran Mariano Passarella : Amandine Gibert, 
0450683944 / animation@mairie-alby-sur-
cheran.fr, www.mairie-alby-sur-cheran.fr 
 

ARBUSIGNY (74) 
Deux promenades guidées Samedi 17 et 
dimanche 18 R-V salle communale à 14 h 
La section "recueil de mémoire" du Foyer Rural 
d'Arbusigny propose une promenade 
accompagnée et commentée d'environ deux 
heures. Nous irons "lire" les restes du Moulin de 
Chez Coquet et entendre les bribes de son 
histoire. 
Nous rentrerons par le "Musée à Max" où nous 
pourrons confectionner une corde avec un outil 
rudimentaire et ingénieux d'époque et peut-être y 
déguster le pain cuit sur place pour l'occasion. 
> Lieu, horaires et dates : salle communale 
d'Arbusigny / 13 h 30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : à l'offrande 
> Organisateur : FOYER RURAL 
ARBUSIGNY La Maison du Salève : Roland 
EXCOFFIER, 04 50 94 50 94, WWW. foyer-
arbusigny 
 

BELLEVAUX (74) 
Le Mystère du Grenier  
A l'aide d'un livret et d'indices, retrouvez le 
nom de l'objet insolite découvert dans un 
grenier. 
La Maison de la Belle Vallée vous présente 
l'histoire et les traditions de Bellevaux, à travers 
des panneaux illustrés et des reconstituions de 
scènes de la vie d'autrefois fin 19ème et début 
20ème siècle.  

Participez à l'animation afin de découvrir le 
"Mystère du grenier".  
Visite libre. 
> Lieu, horaires et dates : Immeuble Les 
Contamines, chef lieu / 16 h 15-18 h / samedi 17 
juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maison de la Belle 
VAllée Communauté de Communes du Haute 
Chablais : Sylvie Carmantrand, 06 14 14 00 36, 
www.museesbellevaux.weebly.com 
 

BELLEVAUX (74) 
La Faune secrète de nos montagnes 
Partez à la découverte de la richesse de nos 
montagnes : la faune alpine 
Les animaux de la montagne n'auront plus de 
secrets pour vous. Découvrez la vie, les mœurs 
et les particularités de plus de 50 espèces 
d'oiseaux et de mammifères des Alpes. 
Animation pour les enfants : "Enigm'animal". A 
l'aide d'un livret de jeu et d'indices, retrouvez le 
nom de l'animal qui a aidé un chasseur égaré 
dans la montagne, à retrouver son chemin. 
Visites libres. 
> Lieu, horaires et dates : Musée de la Faune / 
14 h-16h / samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Musée de la Faune 
Communauté de Communes du Haut Chablais : 
Sylvie Carmantrand, 06 14 14 00 36, 
www.museesbellevaux.weebly.com 
 
BONNEVAUX (74) 
La chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs à 
Bonnevaux 
Erigée en 1834, cette chapelle marque 
discrètement le passage entre les vallées 
d’Abondance et d’Aulps. Ce chemin était 
autrefois très fréquenté par des voyageurs, des 
marchands et des pèlerins religieux. 
> Lieu, horaires et dates : Plan de la Joux / 14h / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CCPEVA : Sébastien 
LAMOUILLE, 04 50 73 57 31, 
www.valleedabondance.fr 

CHATEL (74) 
La Vieille Douane 
L'ancien bureau de douanes de Châtel vous 
propose de découvrir le jeu du chat et de la 
souris qui opposait contrebandiers et douaniers 
sur la frontière franco-suisse. 
Grâce à une exposition ludique, le centre 
d'interprétation vous propose de suivre les traces 
des fraudeurs que l'appât du gain ou le goût du 
frisson incitaient aux randonnées clandestines. 
Du trafic de sel au XVIIIe siècle jusqu'au déclin 
de la contrebande locale à la faveur du 
développement touristique, dessins, archives et 
anecdotes vous offriront une approche inédite de 
l'histoire des montagnes du Chablais. 
L'exposition temporaire "Douaniers dans les 
neiges" vous invite à suivre les traces des 
gabelous sur les pistes 
> Lieu, horaires et dates : La Vieille Douane / 
14h-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : La Vieille Douane Pays d'art et 
d'histoire de la vallée d'Abondance : Morgane 
Hay, 04 50 71 75 11 
 

CHATEL (74) 
De l'eau à la pierre : une histoire qui ne laisse 
pas de bois 
Flânez au bord de la Dranse, à la découverte de 
l'histoire de l'artisanat à Châtel. De la scierie de 
Villapeyron aux ardoisières de Très-les-Pierres, 
rivières et montagnes offraient des ressources 
précieuses, exploitées par les habitants des 
vallées. 
> Lieu, horaires et dates : Scierie de Villapeyron / 
14h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Service patrimoine de 
Châtel Pays d'art et d'histoire de la vallée 
d'Abondance : Morgane HAY, 04 50 73 22 44, 
www.chatel.com 
 

CHATEL (74) 
La Chapelle Notre-Dame des Neiges et le 
hameau de Vonnes 
A deux pas, de la frontière, découvrez le hameau 
de Vonnes et sa chapelle dédiée à Notre-Dame 

http://www.museesbellevaux.weebly.com/


des Neiges, la plus ancienne du village de 
Châtel. 
> Lieu, horaires et dates : La Vieille Douane / 
14h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CCPEVA La Vieille Douane : 
Sébastien LAMOUILLE, 04 50 71 75 11, 
www.chatel.com 
 

CHEVENOZ (74) 
La chapelle Saint François de Sales du Fion. 
L’histoire particulière de cette chapelle dédiée à 
Saint François de Sales mérite le détour. 
Construite en 1864 à l'emplacement de la 
maison natale de l'abbé Vernaz, fusillé durant la 
Révolution pour avoir refusé la constitution civile 
du clergé. Au cœur du hameau du Fion, elle 
témoigne de l'importance de la religion pour les 
habitants de Chevenoz et de la vallée 
d'Abondance. 
> Lieu, horaires et dates : Devant la chapelle du 
Fion / 10h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CCPEVA : Sébastien 
LAMOUILLE, 04 50 73 57 31 / patrimoine@cc-
peva.fr, www.abondance.org 
 

FESSY (74) 
Circuit des moulins du Chablais 
Muséâm' de Fessy organise un circuit 
découverte en voiture autour des moulins du 
Chablais lémanique savoyard. Circuit commenté 
et gratuit. Certains moulins se racontent par 
l'extérieur, ne se visitent pas! 
> Lieu, horaires et dates : Parking de l'école 
Bernard Lacroix / 9.00/17.00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Pique-nique personnel 
> Organisateur : Muséâm' de Fessy : Diego 
Cattaneo, diegocatta1@aol.com, muséâm' de 
Fessy 
 

LA CHAPELLE D'ABONDANCE (74) 
Maison des Sœurs de La chapelle 
d'Abondance 
Le retour de la vie sauvage 
Une exposition d’ALPARC, le Réseau Alpin des 
Espaces Protégés 

Au cœur des paysages alpins aux évolutions 
naturelles et humaines constantes, voyagez dans 
le temps, de l’arrivée de l’Homme dans les Alpes 
jusqu’à un futur proche.  
La « vie sauvage » qui était dominante autrefois 
est repoussée peu à peu dans des « îlots » pour 
disparaître complètement par endroits à cause 
des activités humaines. Toutefois, depuis la fin 
du XXème siècle, un retour aux sources semble 
être en marche.  
Mais l’Homme saura-t-il cohabiter avec la vie 
sauvage dans le futur ? 
> Lieu, horaires et dates : Maison des Soeurs / 
14h30-16h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CCPEVA : Sébastien 
LAMOUILLE, 04 50 73 51 41, 
www.valleedabondance.fr 
 

LA CHAPELLE D'ABONDANCE (74) 
La chapelle Saint Jacques 
Le hameau de La Ville du Nant se développe 
autour d’une chapelle dédiée au saint patron des 
voyageurs, Jacques le Majeur.. 
> Lieu, horaires et dates : RdV devant la chapelle 
à La Ville du Nant / 10h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CCPEVA : Sébastien 
LAMOUILLE, 04 50 73 57 31, 
www.valleedabondance.fr 
 
 
LE GRAND BORNAND (74) 
Découverte des trésors patrimoniaux du 
Grand Bornand 

L'association du Patrimoine Bornandin vous 
propose de rencontrer et d'échanger avec les 
bénévoles.  
Au programme de ce week-end, deux 
expositions et une visite libre de la Maison du 
Patrimoine, à venir (re)découvrir. 
> Lieu, horaires et dates : Maison du Patrimoine / 
10h-12h / 14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association du Patrimoine 
Bornandin : Caroline BERNARD, 04.50.02.79.18, 
www.patrimoine-bornandin.fr 
 

MANIGOD (74) 
MANIGOD AUTREFOIS : Venez partager, en 
famille, la vie quotidienne d'autrefois en 
montagne 
Une exposition animée et commentée pour 
mieux comprendre la vie de nos ancêtres à la 
maison et aux champs : de la cuisine au peille et 
à la chambre d'antan, costumes et tissus, vie 
agricole au fil des saisons, menuisier et 
cordonnier, patrimoine religieux, histoire locale. 
Découverte des activités d'autrefois : écriture à la 
plume, travaux d'aiguilles, autour de la laine... 
2 expositions temporaires : 
- François, le petit ramoneur 
- Soldats de 1914-18 morts pour la France 
Visite libre, une attention particulière est 
apportée aux enfants. 
> Lieu, horaires et dates : Maison du Patrimoine 
de Manigod 251 route de Thônes / 15h - 18h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maison du Patrimoine de 
Manigod de Manigod : Veyrat-Charvillon Anne, 
04 50 44 93 72 

http://www.valleedabondance.fr/


PRESILLY (74) 
Visites participatives au Salève ! 
Les amoureux du Salève proposent de partager 
leur montagne. Balades, visites culturelles, 
goûter tiré du sac à partager, il y en aura pour 
tous les goûts ! 
> Lieu, horaires et dates : Maison du Salève / 
journée / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maison du Salève : Aurore 
Candau, info@maisondusaleve.com, 
http://www.maisondusaleve.com/

THONES (74) 
L'Appel de la Forêt 
Repas champêtre et animations-ateliers pour 
tous! 
Visite gratuite de l'Ecomusée et de son ancienne 
scierie hydraulique du 19ème siècle toute la 
journée 
de 14h00 à 18h00 : ateliers découverte: "Dessine 
Moi un Arbre", atelier du bûcheron, vannerie 
sauvage, sculpture au couteau 
> Lieu, horaires et dates : Ecomusée du Bois et 
de la Forêt, Vallée de Montremont / 10h30 à 
18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ecomusée du Bois et de la 
Forêt association Thônes Patrimoine et Culture : 
Nicolas VILLAUME, 04 50 32 18 10, 
www.ecomusee-bois-foret.com 
 

 
 

VACHERESSE (74) 
Les chapelles de La Paraz et d'Ubine 
Ces 2 chapelles témoignent de l’importance de la 
religion pour les alpagistes. Sur la route des 
alpages de Bise et d'Ubine, la chapelle Notre-
Dame de la Paraz est un lieu de pèlerinage très 
fréquenté par les habitants de la vallée 
d'Abondance lors de la Pentecôte. A Ubine, la 
chapelle dédiée à Saint Bernard de Menthon, 
Notre-Dame du Bon Secours et Saint Guérin 
avait pour fonction de ne pas priver les 
alpagistes d'office religieux et de prévenir la 
mortalité des troupeaux de vaches. 
> Lieu, horaires et dates : Chapelle notre-Dame 
de La Paraz - Vers la Vassoray / 16h / samedi 17 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CCPEVA : Sébastien 
LAMOUILLE, 04 50 73 57 31, 
www.valleedabondance.fr 

 

http://www.maisondusaleve.com/
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