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CHARENTE  
 
 
 
BASSAC (16) 
Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins à Bassac 

 
9h : RDV parking mairie de BASSAC pour une 
randonnée d’environ 10 km 
Visite du village de Cheville, moulin du logis de 
Lafond et du domaine Les Plantes 
Repas au moulin de Bassac pour 10€.  
Inscription : 06 61 55 48 32, contact@mairie-
bassac.fr 
14h : ouverture du village des exposants (une 
vingtaine d’exposants) et démonstrations de 
savoir-faire 
Démonstrations de savoir-faire village de taille de 
pierre, murs en moellons, peinture naturelle.  
Atelier enfants : Pays d’Art et d'histoire de 
Cognac atelier montage de voûtes, MPF16 
cadran solaire.  
Animations en continue par la famille HOGNONS 

"Les Sinthan Tchavé, Mélodies Bohémiennes" en 
concert acoustique (Clarinette - Tatiana Hognon / 
Violon - Alexis Hognon / Tambourin - Anastasia 
Hognon / Guitare - Marcel Hognon) 
"Contes dans la roulotte" 
"La fonte du métal" avec réalisation d'un bijou. 
Animations en continu : La Part des Anges, 
troupe de théâtre ambulante.  
14h30 : visite patrimoine par un guide 
conférencier au départ de l’abbaye, parcours 
dans le  village.  
17h00 : deuxième visite patrimoine 
19h : repas champêtre par l’association des 
Chasseurs. 
20h30 : concert de gospel à l’abbaye, environ 
12€ par le Rotary de Jarnac. Inscription : 05 45 
830 832, abbayedebassac16@gmail.com 
> Lieu, horaires et dates : Mairie / 9h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maisons Paysannes de 
Charente Mairie, abbaye et associations de 
Bassac, Pôle Territoire Ouest Charente, Leader, 
Rotary Club de Jarnac : Christelle Pilotte, 05 45 
69 13 04, www.maisons-paysannes.org 
 

BUNZAC (16) 
Démonstration de savoir- faire 
Visites libres ou guidées. 
Fabrication de pains, brioches et gâteaux aux 
noix et cuisson dans un four chauffé au bois. 
Vente d'huile de noix et de farine. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de trotte-renard 
/ 10h 12h et 14h 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Hubert Maillet, 05 45 70 30 74,  
 

CHERVES RICHEMONT (16) 
"Restauration à l'ancienne : tout le savoir-
faire d'un chantier d'insertion" 
Visites commentées à plusieurs voix autour de la 
restauration du moulin, du mur de soutènement, 
des ponts de Richemont, de la faune, de la flore 
et de la culture du chanvre aux bords de 
l'Antenne. Parcours photographique ludique avec 
quizz sur les techniques de restauration. 
Démonstration de savoir-faire autour d'une verre 

de l'amitié. Samedi 17 juin : Visites à 10h et 
14h30 - gratuit - places limitées - sur réservation 
à l'Office de tourisme de Cognac au 0545821071 
- Organisateur : Agglomération de GRAND COGNAC 
> Lieu, horaires et dates : S'adresser à l'Office de 
Tourisme / visites à 10h et 14h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : AGGLOMERATION DE GRAND 
COGNAC  : Rachel Perrault, 05 45 82 10 71, 
www.tourism-cognac.com 

 
 

LE TATRE (16) 
"Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
au Tâtre" , au lieu dit "les Prés de Grelliers" 
En partenariat avec Maisons Paysannes de 
France, une après-midi de découverte des 
savoir-faire autour de la terre crue est organisée 
aux tuileries du Tâtre de 15h à 18h. Venez 
(re)découvrir les richesses locales et les 
techniques ancestrales remises au goût du jour. 
Vous pourrez également mettre la main à la pâte 
et vous essayer à la fabrication du torchis !                                                                                                                                                                                                                                          
« Visite de la tuilerie restaurée par la collectivité» 
> Lieu, horaires et dates : Au lieu dit "les Prés de 
Grelliers" / 15h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Communauté de Communes 4B 
Sud Charente / Maisons Paysannes de 
Charente  : Marianne 
CREPIN / Christelle 
Pilotte (animatrice), 
06.80.10.33.78 / 
patrimoinetourisme
@cdc4b.com   
0545691304 / 
charente@maisons-
paysannes.org, 
www.cdc4b.com 



LIGNIERES-SONNEVILLE (16) 
Découverte du tissage, du filage et de la 
dentelle aux fuseaux 
démonstration sur d'anciens métiers et 
participation des visiteurs 
( matériel fourni) 
> Lieu, horaires et dates : ferme La Charmille / 
10h à 12h et 14h30 à 19h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : 5 euros ( adultes) 
> Organisateur : association La Petite Maison du 
Lin  : Pierre Bureau, 05 45 91 60 83, 
petitemaisondulin.fr 
 

MONTBOYER (16) 
Moulin Rabier  
Week-end porte ouverte au visiteur, moulin en 
fonctionnement animé par une turbine 
Fourneyron toujours fonctionnelle depuis 1871. 
Avec le soutien d'agriculteurs locaux, de la 
commune de Montboyer, des amis du moulin 
Rabier & moulin Poltro, démonstration de savoir 
faire. Découverte de l'environnement, expo de 
matériels anciens. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin Rabier 16620 
Montboyer / 10 hrs 18 hrs / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Florent Sabourdy Mairie 
agriculteurs locaux : Florent Sabourdy, 
0681066759 / florent.sabourdy@aliceadsl.fr,  
 
NABINAUD (16) 
Journées du patrimoine minotier 
Visite du moulin et d'une exposition sur les 
orchidées. 
Petite minoterie depuis 1950 actionnée par une 
turbine type Fontaine. 
expo: panneaux sur la biodiversités des coteaux 
du montmorellien entre autre les orchidées 
visite du site (7ha) 
balade sur les bords de la rivière la Dronne 
aire de pique-nique  
> Lieu, horaires et dates : Poltrot / 10h à 19h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : association les amis du moulin 
de poltrot cdc Lavalette- tude- dronne : william 
richard, william.richard0266@orange.fr, 
http://poltrot.wixsite.com/poltrot 
 

PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE (16) 
Visite guidée du site archéologique de la villa 
gallo-romaine des Châteliers à Embourie. 
Départs de visite guidée à 15h et 16h30 
Tarifs réduit : 2,50 € / gratuit pour les - de 16 ans 
> Lieu, horaires et dates : espace découverte - 
place de l'église - Embourie / 15h et 16h30 / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 2,50€ 
> Organisateur : Communauté de Communes 
Val de Charente  : Aurélie Vignet, 07 80 38 37 89 
/ 05 45 31 07 14 / 
patrimoine@ccvaldecharente.fr, www.villa-gallo-
romaine-embourie.com 

 
 
PRANZAC (16) 
La pierre du XIIème au XX ème siècle 
Animation conjointe avec les "Secrets de 
Pranzac"  
Circuit- randonnée partiellement pédestre reliant 
trois cites patrimoniaux  Chazelles- Saint Paul - 
Pranzac en quête de réponses à un quizz portant 
sur le patrimoine, récompensée par un trophée 
gourmand.  
Circuit libre le matin 
Circuit accompagné l'après-midi clos par un 
verre de l'amitié.  Exposition sur "Photos insolite 
du Patrimoine à Saint Paul" 
> Lieu, horaires et dates : La Lanterne des morts 
/ 10h  et 14h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : l'Association "Les Chats 
Huants" et l'Association "Secrets de 
Pranzac" Les Secrets de Pranzac : Dominique 
Vastel et Jean -Luc Abelard, 0687421808,  
 

 
 
PRESSIGNAC (16) 
Un patrimoine inédit unique en France : les 
brèches d’impact à Pressignac (16) 
Les brèches d’impact (ou impactites) sont les 
roches résultant de la fusion puis de la re-
solidification du sol et de la météorite géante (1,5 
km de diamètre creusant un cratère de 20 km) 
lorsqu’elle a percuté le sol il y a 200 millions 
d’années sur le périmètre Rochechouart-
Chassenon-Pressignac. 
Le 18 juin à Pressignac : rdv 10h place de 
l’église pour commentaires des constructions en 
impactites puis visite d’un site naturel par Marie 
France YSERD, médiateur scientifique à 
l’Espace météorite de Rochechouart. 
10h à 18h exposition de météorite et à 14h30 
conférence de Patrice GUERIN, Membre de la 
commission météorites de la Société 
Astronomique de France. 
12h-14h pique nique tiré du sac. 
 
> Lieu, horaires et dates : PRESSIGNAC / 
10h/18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Comité des Usagers du 
Territoire de la Météorite Mairie Pressignac : 
Jean Pierre POURSAC, 0675620454 / 
jeanpierre.poursac@territoire-de-la-
meteorite.com, http://www.territoire-de-la-
meteorite.com 



RANCOGNE (16) 
Un moulin du 17ème siècle apporte ses 
produits sur la table du 21ème 

 
La roue du moulin tournera et la farine coulera 
dans les sacs !  Dégustations promises par la 
meunière de ses spécialités. 
Découverte de l'interaction au quotidien du 
moulin dans son environnement, une nature 
luxuriante préservée, la sauvegarde d'espèce 
naturel, et l'évacuation des déchets de notre 
rivière : La Tardoire 
ventes : farine de maïs, de châtaigne..., huile de 
noix, de noisette, de cacahuète, pâtisseries. 
 
> Lieu, horaires et dates : La Forge / 9h-18h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Françoise Michenaud Assoc. Le 
Moulin de La Forge : Jean-Pierre KERDELHUE, 
678588523, https://www.lemoulindelaforge.fr/ 
 

SAINT-FRAIGNE (16) 
Visite-déambulation dans le village de Saint-
Fraigne 
> Lieu, horaires et dates : Accueil Isle Nature / 
17h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : Participation libre et vente de livret au 
profit de la restauration de l'église 
> Organisateur : Mairie de Saint-Fraigne Isle 
Nature : Anne TABEL, 05 45 21 57 65, 
islenature.fr 
 

 
 

SAINT-FRAIGNE (16) 
Visite d'un vieux pigeonnier au coeur d'un 
village pittoresque à découvrir 
visites libres ou guidées 
> Lieu, horaires et dates : Le Bourg / 11h -18 h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur :   : Béatrice Prudhomme, 
bettyprud@hotmail.fr, 
http://www.pigeonnier-de-saint-fraigne.fr/ 
 

VAUX ROUILLAC (16) 
DU BLE AU PAIN 
VISITE MOULIN A VENT  
FABRICATION DE FARINE ET DE PAIN 
> Lieu, horaires et dates : MOULIN DE LA 
PYRAMIDE / 10/12 et 14/18 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur :   : LECHELLE MARC, 
j.lechelle@orange.fr,  
 

VILHONNEUR (16) 
L'homme et la Pierre 
Visite du dernier moulin de coupe de la pierre à 
énergie hydraulique. Exposition sur le thème 
l'homme et la pierre au travers des âges. 
Démonstrations de sculpture sur pierre faites par 
des professionnels et des adhérents de 
l'association. 
> Lieu, horaires et dates : Le "Moulin de la 
Pierre" à Rochebertier / de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "Pierre et Savoir 
Faire"  : Gilles Zefner, 0545236881 / 
pierreetsavoirfaire@gmail.com, 
www.pierreetsavoirfaire.com 
 

VOUTHON (16) 
Moulin de Vouthon. Production ancestrale 
d'huiles et farines de Noix et noisettes. 
Découverte guidée du Moulin en production 
d'huiles et farines de noix ou noisettes. 
Découverte sensorielle pour les plus jeunes. 
Dégustation des produits. Marché de 
producteurs. 

> Lieu, horaires et dates : Moulin de Vouthon 2 
Chemin du Moulin / 9 à 18 heures / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de Vouthon  : Philippe 
Ellias, 06 84 78 13 73,  
 

 
  



CHARENTE MARITIME 

 

 
 
 
 
ECURAT (17) 
Découverte du métier de forgeron et 
maréchal-ferrant. 
L'ancienne forge, dans un bâtiment du XIXe 
siècle renferme un outillage complet et d'une 
grande variété. Un travail à bœuf sous le ballet 
attenant complète l'attrait du site. L'Association 
ARKEHIS et ses bénévoles travaillent à la 
sauvegarde de pièces anciennes de matériel 
agricole à travers ses créations contemporaines: 
cheval et banc à voir dans le bourg. 
Expositions historiques, d'outillage, de fers et de 
créations à base de fers à cheval. Visite guidée. 
> Lieu, horaires et dates : 16, rue du centre /  
14h30-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ARKEHIS  : Josiane 
BLANCHARD, 05 46 74 03 99,  
 

 
 
JONZAC (17) 
Journées du Patrimoine de Pays et Régalades 
Balade nature & patrimoine le 17 juin au départ 
de la place du champ de foire à 14h pour aller 
rejoindre la Maison de la Pêche où à 15h nous 
partirons en promenade "à pas contés" aux côtés 
de Pierre Dumousseau, comédien, auteur, 

conteur de renom. A découvrir le long du chemin 
: l'ancienne voie de chemin de fer, la peupleraie 
et l’arboretum du Mail de Seugne, le cloître des 

Carmes, la rue 
des mégisseries, 
les ateliers 
d’artisans de la 
corderie... 
Au terme de 
notre parcours, 
goûter 
d'anniversaire 
aux saveurs du 

terroir puis concert à 17h30 avec le Duo Tamba - 
musique traditionnelle aux ateliers de la corderie 
situés 25 rue Ruibet Gatineau à Jonzac. 
> Lieu, horaires et dates : Place du Champ de 
Foire / 14h  -15h - 17h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : OT Ville de Jonzac : Delphine 
Leveque, 05 46 48 49 29, 
tourisme@villedejonzac.fr 
 
SAINT GEORGES D'OLERON (17) 
Il était une fois ..... nos villages ! 
Exploration chaucrine pour une découverte de 
l'habitat traditionnel oleronais 
> Lieu, horaires et dates : Parking de la Salle des 
fêtes de Chaucre / 10h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : donnez ce que vous voulez 
> Organisateur : LES SORTIES DE LA 
RENARDE  : Chantal THIROINE, 06 19 40 86  
75, www.lessortiesdelarenarde.org 
 

 
 

 

SAINT JUST LUZAC (17) 
Journée des Moulins au Moulin des Loges 
A l'occasion de la journée des Moulins, venez 
découvrir un marché de producteur autour du 
Moulin des Loges : apiculteur, safranier, saunier, 
tourneur sur bois, producteur de salicorne... vous 
présenteront leur savoir-faire. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin des Loges / 
14h30 à 18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de tourisme de l'île 
d'Oléron et du bassin de Marennes  : Léa 
Normandin, 05 46 85 04 36, 
www.ile-oleron-marennes.com 

 
 
SAINTE-GEMME (17) 
"Au four et au moulin" 
Visite libre ou guidée du prieuré (cloître, 
bâtiments conventuels, découverte des éléments 
sculptés) et de l'église. Découverte des 
collections ethnographiques sur la vie rurale à 
Sainte-Gemme au XIX° et XX° siècle. Exposition 
"au four et au moulin" 
> Lieu, horaires et dates : 3 Rue du prieuré / 14h-
18h30 le samedi et 10h-12h et 14h-18h30 le 
dimanche. / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Prieuré de Sainte-Gemme Pays 
de Saintonge Romane : Nathalie SOLINE-
AUDIER, 05 46 96 64 13, 
prieurestegemme17.jimdo.com 
 

 



CORREZE 

SAINT-MARTIN-DE-RE (17) 
Les Fortifications de Vauban 
La Pierre, pierre brute, pierre taillée. 
Visite des Fortifications Vauban : du bastion de la 
mer à la porte des Campani - Et démonstration 
de la taille de la pierre à l'ancienne, sur la demi-
lune de la Couarde. 
> Lieu, horaires et dates : Entrée du parking du 
Bastion, cours Pasteur / 15 h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association des Amis des 
Fortifications Fédération Patrimoine-
Environnement : Lucette NOVIEL, 
05.46.09.43.29.  06.76.04.00.00,  
 

SAINT-SAVINIEN (17) 
L'histoire présente dans le patrimoine de 
Saint-Savinien 
L'eau et la pierre. Navigation, extraction de la 
pierre de St-Savinien. 
De la vigne au maïs pour bétail, les mutations 
difficiles. Les vieux métiers. Le bois. Particularité 
des moulins à eau. Les guerres de Religions.  
Après un passé douloureux, le côté paisible de 
Saint-Savinien aujourd'hui. 
Samedi 17 juin : visite commentée, départ à 15 h 
Dimanche 18 juin : accueil à la Maison du 
Patrimoine (9-12h et 14-18h) 
> Lieu, horaires et dates : Parking du pont rive 
droite / 15h le samedi / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Amis de Saint-Savinien La 
Maison du Patrimoine : Laurence de 
Mecquenem, 05 46 90 20 53,  
 

ST-PORCHAIRE (17) 
3ème Journée Médiévale 
Vie de camp, animations pour les enfants (joute 
à cheval, tir à l'arc, machine de siège, initiation à 
l'escrime médiévale), tournois en armure, 
démonstrations (escrime historique, tirs à canon, 
frappe de monnaie, calligraphie...). 
Démonstration du métier de saintier (fondeur de 
cloches), réalisation d'un bijou par les enfants et 
parc musical autour de la sonorité de la cloche. 
Marché médiéval. 

> Lieu, horaires et dates : Château de La Roche 
Courbon / 10h à 19h / dimanche 18 juin 
> Tarif : 8 € ou 12 € 
> Organisateur : AMICOUR  : Florence 
CABANNES, 0546956010 / contact@amicour.fr, 
www.larochecourbon.fr 
 

 
 
 
 
 
COLLONGES LA ROUGE (19) 
Balade non tracée au-dessus de Collonges ; 
carrières et constructions abandonnées 
Les Amis de Collonges et le tailleur de pierre 
collongeois Jean-Charles Bourgès vous 
entraînent par un chemin pentu vers les anciens 
vignobles. Beaux points de vue sur Collonges et 
sur la vallée de la Dordogne.  En redescendant  
à travers une suite de terrasses en sous-bois, 
vous découvrirez les ruines de « la Chartreuse », 
maison adossée au rocher, et des traces de la 
petite carrière attenante.  
Durée 1h30, prendre chaussures et vêtements 
permettant d’enjamber quelques ronces et de 
supporter un contact involontaire avec le sol. 
> Lieu, horaires et dates : Maison de la Sirène, 
rue de la Barrière / départ 10h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis de Collonges  : René 
Dupuis, 06 78 44 54 52, http://amisdecollonges.fr 
 

 
 

COLLONGES LA ROUGE (19) 
Belles pierres de Collonges la Rouge. 
Les Amis de Collonges et le tailleur de pierre 
collongeois Jean-Charles Bourgès vous 
proposent une visite thématique à la rencontre 
des  plus  belles pierres taillées ou sculptées 
dans le grès rouge de Collonges ou le calcaire 
blanc du Causse. Cette promenade facile et 
détendue à  travers le village et ses abords 
immédiats sera l’occasion d’aborder divers 
aspects techniques, architecturaux, artistiques 
etc.  Vous découvrirez aussi les traces laissées 
par l’activité humaine sur ces vieilles pierres. Les 
plus courageux pourront finir par une petite 
balade (et belle vue) à la découverte d’une 
ancienne carrière de grès rouge. 
> Lieu, horaires et dates : Maison de la Sirène, 
rue de la Barrière / 14h 30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Amis de Collonges  : René 
Dupuis, 06 78 44 54 52, http://amisdecollonges.fr 
 

LOSTANGES (19) 
Visite du musée de de la noix. Commune de 
Saillac.  
> Lieu, horaires et dates : Place de l'église de 
Lostanges / 14 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Entrée du site 4 euros 
> Organisateur : Association Des Amis de 
Lostanges  : BRUNIE Jean Marc, 05 55 84 29 58,  
 

PEYRELEVADE (19) 
Départ de la visite au « Site des Moulins de 
Chamboux » comportant deux petits moulins 
restaurés, côte à côte sur un des ruisseaux 
formant la Vienne. L’un produit de la farine, 
l’autre de l’électricité. Ils fonctionneront tous 
deux au fur et à mesure de l 
Départ de la visite au « Site des Moulins de 
Chamboux » comportant deux petits moulins 
restaurés, côte à côte sur un des ruisseaux 
formant la Vienne. L’un produit de la farine, 
l’autre de l’électricité. Ils fonctionneront tous deux 
au fur et à mesure de l’arrivée du public. 
Démonstrations, explications, historique des 
moulins de Haute-Corrèze, schéma du circuit 
d’eau, photos etc… 



CREUSE DORDOGNE Ceux qui qui le souhaitent peuvent aller à la 
découverte d’autres lieux patrimoniaux de 
Peyrelevade : un four à pain entièrement 
restauré et en état de fonctionnement, un moulin 
double chanvre et grain, un chemin de croix en 
granite (80 cm de hauteur) restauré également, 
qui serpente dans la forêt et conduit à la 
Chapelle Saint-Roch (XVII° siècle) en haut d’une 
colline parsemée d’énormes blocs granitiques 
aux formes parfois étranges.,  
Circuit fléché, panneaux et pupitres explicatifs. 
Dans le bourg de Peyrelevade : l’église Saint-
Pierre  (XIII°), « la croix du mouton », croix 
templière (XIV°), la croix fleuronnée près de 
l’église et la croix du cimetière (toutes deux du 
XVI°). 
Présence de bénévoles sur les lieux. 
> Lieu, horaires et dates : Chamboux / 14h30-
17h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Assoc. La Pierre Levée : 
Geneviève Bournazel, 06 60 41 59 74, www.la-
pierre-levee-peyrelevade.fr 
 

 
 

 

 
 
 
 
SAINT-PARDOUX-MORTEROLLES (23) 
Réfection d'un muret en pierres sèches 
bordant un complexe hydraulique communal. 
Stage sur inscription ou visite libre gratuite. 
Journée animée par les délégations Creuse et 
Haute-Vienne de Maisons Paysannes de France. 
Avec le soutien de :  
- La commune de Saint-Pardoux-Morterolles 
- L'Association Culturelle Sportive et de Loisirs 
de la commune (ACSL) 
> Lieu, horaires et dates : lieu-dit Rioublanc, 
commune de Saint-Pardoux-Morterolles, Creuse, 
Limousin / 10h-18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maisons Paysannes de France, 
délégation Haute-Vienne Commune de Saint-
Pardoux-Morterolles et ACSL : Denise Baccara, 
mpflimousin@yahoo.fr, http://mpflimousin.free.fr 
 

TOULX-SAINTE-CROIX (23) 
Découverte du chantier du lavoir d'hiver. 
Visite guidé du chantier les 17 et 18 juin (gratuit) 
Stage de construction pierres sèches le 
dimanche 18 juin (inscription obligatoire, frais de 
participation). 
Le groupe sera constitué de 4 à 8 personnes. 

Cette initiation 
se déroulera 
en deux 
phases. Le 
matin, 
observation et 
analyse de 
ces 
constructions, 
le temps d'une 

balade débutant à 9 h 15 (ouverte à tous, 
inscription obligatoire, rendez-vous à la mairie de 
Toulx-Sainte-Croix). En fin de matinée et l'après-
midi, restauration d'un mur en dentelle. Pour plus 
de renseignements, contacter Pierres en Marche 
05.55.65.89.08 ou 06.44.79.32.74 ou 
pierres.en.marche@orange.fr 

 
 
 
 
MONTIGNAC (24) 
Visite du moulin de Gouny, en cours de 
rénovation, avec explication du 
fonctionnement mécanique. 
Historique du moulin depuis 1400 à nos jours. 
Description pas à pas de la construction de la 
roue à augets avec photos. Explication du 
schéma de connection mécanique pour la 
mouture du blé. 
> Lieu, horaires et dates : Chemin de Gouny /  
9h-12h et 15h- 17h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur :  Robert Albenque, 
yalben24@orange.fr, moulindegouny.fr 
 

SAINT-RABIER (24) 
UN PATRIMOINE COLLECTIF : L'EAU DANS 
TOUS SES ÉCLATS 
La commune de Saint-Rabier et l’association 
SEM&VOL vous proposent : 
RANDO DÉCOUVERTE LUDIQUE DES FONTAINES 
EXPOSITION SUR L'EAU 
CHANTIER PARTICIPATIF 
AUBERGE ESPAGNOLE CHAMPÊTRE 
> Lieu, horaires et dates : PLACE DE LA MAIRIE 
/ 10H - 18H / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie de St-Rabier et l’asso 
SEM&VOL: MATHIEU CHÉDEVILLE, 
06.73.79.07.88, solidaritesjeunesses.org 
 

SARLAT (24) 
Le patrimoine rural vernaculaire et insolite 

Michel Chanaud et Francis Guichard vous invitent à 
découvrir les mille richesses, connues et méconnues, 
du patrimoine de proximité. 
Venez découvrir ces lieux que le quotidien nous fait 
parfois oublier avec un angle neuf 
> Lieu, horaires et dates : Salle du conseil, Mairie de 
Sarlat, place de la liberté / 18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Service du Patrimoine la Pierre 

Angulaire et la Fondation du Patrimoine : DA CRUZ 

Karine, 06 08 62 19 18,  



GIRONDE 
 
 
 
 
EYSINES (33) 
Musée du Maraîchage 
Visite guidée 
> Lieu, horaires et dates : 198 avenue du Taillan 
/ 14h30 à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Connaissance 
d'Eysines  : Michel Cognie, 05 56 28 46 62,  
 

GRADIGNAN (33) 
Exposition de photos de maisons paysannes 
et de paysages ruraux de Maisons Paysannes 
de Gironde. Exposition accueillie du 18 mai au 
20 juin par la médiathèque Jean Vautrin de 
Gradignan. 
Une intervention le 17 juin pour les JPPM à 16h30,  

"Architectures culturelles girondines: leurs vertus 
écologiques et la réglementation thermique"       
Intervention de JC de Munain président de 
Maisons Paysannes de Gironde et Architecte 
> Lieu, horaires et dates : Médiathèque Jean 
Vautrin 32 route de Léognan / 10h - 18h / samedi 
17 juin, vendredi 16 juin (pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maisons Paysannes de 
Gironde Médiathèque Jean Vautrin : Jean-
Charles de Munain, +33 5 57 12 18 90, 
www.maisons-paysannes-gironde.org 
 

JAU DIGNAC ET LOIRAC (33) 
Découvrez le phare de Richard, son musée, 
son site exceptionnel et son carrelet. 
Visite libre ou guidée sur demande. 
> Lieu, horaires et dates : Phare de Richard / 
14h30 - 18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association communale du 
phare de Richard  : Jean-Marie Calbet, 05 56 09 
52 39, www.phare-richard.com 
 

 
 
 

LE VERDON SUR MER (33) 
Visite du musée de Grave 
Visite libre du musée du phare de Cordouan et 
des Phares et Balises ainsi que du phare de Grave 

> Lieu, horaires et dates : 2 allée du Sémaphore 
/ 14h00 - 18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association pour la sauvegarde 
du phare de Cordouan  : Jean-Marie Calbet,        
05 56 09 00 25, www.asso-cordouan.fr 
 

LUCMAU (33) 
Visite de l'église Saint André de Lucmau. 

L'association des amis de l'église Saint André de 
Lucmau propose une visite commentée de 
l'édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques et présente son projet de 
restauration. 
> Lieu, horaires et dates : Eglise Saint André, Le 
Bourg. / 10h-12h - 14h-17h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ADEAL Mairie de Lucmau : F. 
Xavier BUREAU, 06 33 95 52 30, 
https://www.facebook.com/adeal.lucmau/  

PESSAC (33) 
Au cœur du XVIII° siècle. 
Dernier vestige d'une ferme expérimentale ce 
moulin à eau construit en 1770 sur le Peugue 
est inscrit Monument Historique. 
De l'armateur à l'humaniste, venez découvrir 
l'histoire de la famille Laffon de Ladebat 
Visites commentées par une guide conférencière 
toutes les heures 
Animation le samedi à 17h : intervention d'un 
boulanger et dégustation de pains. 
> Lieu, horaires et dates : avenue de Noès / 14h 
à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : VILLE DE 
PESSAC BOULANGERIE QUERE : SABINE 
RATEL, 05 57 93 65 20, pessac.fr 

 
 
PORTETS (33) 
Les fleurs du mâle 
Visite guidée du château de Mongenan (M.H. 
ainsi que ses collections) de son musée du XVIII° 
siècle et de la Révolution (documents, portraits, 
costumes de cour, herbier de Jean-Jacques 
Rousseau, toiles à la planche de cuivre, Temple 
maçonnique, Jardins classés M.H.) 
> Lieu, horaires et dates : chateau de Mongenan 
/ 14 h à 18 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : 10 e pour les individuels,  9 € pour les 
groupes de + de 10 personnes, gratuit pour les enfants 
> Organisateur : Amis de Mongenan Savoir et 
images en Graves de Montesquieu : florence 
Mothe, 0556671911 / chateau.mongenan@free.fr, 

chateaudemongenan.com 



SAINT LEGER DE BALSON (33) 
Sur les terres des Albret, du moyen-âge à 
l'ère de la petite industrie: maisons, château 
et moulin. 
Le site de Castelnau de Cernès, en Landes 
Girondines, fut dès le XII° siècle, un jalon 
important de la famille d'Albret en bordelais. Le 
site avec ruines du château, moulin seigneurial, 
maisons rurales, avec étang, chute, ruisseau, se 
trouve au coeur de la pignada. L'association Du 
Ciron au Cernès, créée en 2016, s'est 
notamment attachée à la sauvegarde et à 
l'animation de Castelnau. Pour cette première 
ouverture, comme l'accès se fait par un chemin 
forestier de 1,6km depuis l'église de Saint Léger 
de Balson, un parcours nature sera proposé, sur 
ce chemin afin d'arriver au site. Sur place 
accueil, visite guidée du lieu, présentation des 
actions... 
> Lieu, horaires et dates : Départ sur le parvis de 
l'église de Saint Léger / de 10h à 16h, à l'église, 
départ guidé toutes les heures, non accompagné 
à pied à volonté / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Du Ciron au 
Cernès  : jean-luc Harribey, 06 74 86 72 22,  
 

VERTHEUIL EN MEDOC (33) 
Balade-découverte 
*Balade-découverte, de Vertheuil à Cissac  avec 
l'association "Cissac-Rando". 
En chemin, visite gratuite  de la chartreuse de 
Picourneau avec son propriétaire, puis visite 
gratuite de l'église de Cissac. 
*Abbaye de Vertheuil en Médoc: 
Expositions 
Reproductions sur kakémonos des gravures  
extraites de l'ouvrage "Léo Drouyn en Médoc" 
édité par "Les éditions de l'entre-deux-mers". 
Exposition itinérante réalisée par les Archives 
départementales de la Gironde et les services de 
l'Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine: 
"L'estuaire, paysages et patrimoine" 

Visite guidée gratuite par Claire Steimer 
conservateur du Patrimoine, et Alain Beschi, 
chercheur. 
*Abbatiale  Saint-Pierre (M.H.) visite guidée 
gratuite par Philippe Araguas, historien, 
spécialiste du Moyen-Age. 
*Château médiéval (M.H.) visite guidée gratuite 
par la propriétaire. 
*Balade-découverte gratuite du "Musée dans la 
rue" en dix panneaux, avec l'association "Les 
Amis de l'abbaye de Vertheuil" 
*Visite gratuite de l'écomusée "Le garde-
mémoire". 
*Concert trad et repas médiéval (sur réservation 
15 euros vin inclus). 
*Animation scolaire: ateliers sur le blason, le 
vitrail, le château-fort avec le C.L.E.M. 
Partenaires: Commune de Cissac, association 
"Cissac-rando". 
Les éditions de l'entre-deux-mers. Les 
associations "C.L.E.M".," Les Amis de Léo 
Drouyn"," Les Amis de l'abbaye de Vertheuil"," 
Le garde-mémoire" 
Les propriétaires du château médiéval et du 
château Picourneau de Vertheuil. 
L'école Lucie Aubrac de Vertheuil. 
 
> Lieu, horaires et dates : Mairie de Vertheuil 2, 
place Saint-Pierre / 9h30 et 14H pour ceux qui ne 
piquent-niquent pas sur place / samedi 17 juin, 
vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les 
scolaires) 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Commune de Vertheuil en 
Médoc Les associations et personnes et 
structures citées plus haut dans le descriptif : 
Michèle MORLAN-TARDAT, 05 56 73 30 10  
communedevertheuil@orange.fr, vertheuil-
medoc.com 
 

VILLANDRAUT (33) 
Découverte du château du pape Clément V 
Venez découvrir en visite libre ou en visite 
guidée, le château de Villandraut, palais 
Clémentin classé monument historique. Au cours 
de votre visite, vous découvrirez un authentique 
palais-forteresse du XIVe siècle. Vous pourrez 
également profiter des nouveautés 2017, une 
salle audiovisuelle ainsi qu'un parcours 
d'interprétation sur la vie au Moyen Âge. 
> Lieu, horaires et dates : Rue Lafon Isoré / 
15h30-18h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 3€ 
> Organisateur : Association Adichats  : 
Cassiopée Delplanque, 05 56 25 87 57, 
https://www.chateaudevillandraut.fr/ 
 

 

  



LANDES 

LOT ET GARONNE 

 
 
 
 
BENESSE LES DAX (40) 
Présentation du projet de restauration de 
moulin à vent 
Autour d'un apéro-tapas festif (payant), 
présentation à l'intérieur de la tour du moulin d'un 
diaporama(gratuit)  autour du projet de 
restauration du seul moulin à vent des Landes.  
horaires des diaporamas: 11h et 15h - pas de 
réservation 
> Lieu, horaires et dates : Tour du Moulin  
Bénésse les Dax / 11h à 16h / samedi 17 juin 
> Tarif : repas payant 
> Organisateur : OFFICE TOURISME GRAND 
DAX les Ailes bénessoises : TAILLEUR 
Geneviève, 05 58 91 60 01, 
www.stpaullesdaxtourisme.fr 
 

LARBEY (40) 
visite de l'ancienne minoterie de Larbey 
visite guidée : ancien moulin et four à pain 
> Lieu, horaires et dates : 1704 route du moulin / 
14H à 18H / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Adeline Pereira,  
famille-pereira@live.fr,  
 

MONTGAILLARD (40) 
Un moulin du 
Moyen-Age, 
patrimoine 
toujours vivant . 
Visite du moulin et 
de la maison du 
meunier. 

Nombreux outils d'autrefois à découvrir ou redécouvrir. 
Si le bief est en eau, fabrication de mouture. 

> Lieu, horaires et dates : Moulin de Salem 
Promenade du Castéra / 10h à 17h30 /       
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur :Zacchello Valère, 06 76 63 48 48,  
 
 

ST PAUL LES DAX (40) 
Visite guidée du Moulin de Cabanes  
La petite histoire de ce moulin privé des Landes 
par son propriétaire et un raconteur de pays 
> Lieu, horaires et dates : Moulin - rue de la 
Bernadère / 10h15 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : OFFICE TOURISME GRAND 
DAX  : TAILLEUR Geneviève, 05 58 91 60 01, 
www.stpaullesdaxtourisme.fr 
 

 
 
 
 
 
AGEN (47) 
Circuit-découverte du patrimoine rural 
Circuit-découverte  
8h45 Accueil des participants - Parking du 
Gravier d'Agen 
9h00 Départ en car 
9h30 Laugnac - Visite d'un moulin à eau restauré 
(44°18'40.3"N 0°36'19.9"E) 
10h30 Montpezat - Site de l'église de Saint-Jean-
de-Balerme (44°20'58.2"N 0°32'15.6"E) 
12h00 Pique-nique tiré du sac à Montpezat 
14h15 - Visite d'une ancienne tannerie à 
Granges-sur-Lot (44°22'34.8"N 0°27'59.5"E) 
15h40 - Site d'une ancienne métairie à Lafitte-
sur-Lot (44°22'34.8"N 0°27'59.5"E) 
17h30 Retour à Agen - Parking du gravier 
> Lieu, horaires et dates : Agen-Parking du 
gravier / 8h45-17h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Département de Lot-et-
Garonne Fondation du Patrimoine, CAUE47, 
DRAC-UDAP47 : Sophie Bodénan, 05 53 69 41 
38, www.lotetgaronne.fr 
 

BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE (47) 
Visite guidée de l'Exposition sur  mettant en 
valeur des sujets du Patrimoine du Territoire 
Val Lémance 
Le Bassin de la Lémance, Territoire de 14 
communes, a en commun un riche Patrimoine 
mis à l'étude par L'Association. Elle présentera et 

commentera : Projection, Photos, documents 
d'archives sur l'histoire, la vie locale, les métiers. 
> Lieu, horaires et dates : Maison Médiévale du 
Bourg de Blanquefort / 15 heures / dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Val Lémance  : 
FROMENT Anne-Marie, 0681272031  / asso.val-
lemance@orange.fr,  
 

CAUMONT-SUR-GARONNE (47) 
Four à bois et bistrot de campagne à la 
Maison du Patrimoine de Caumont-sur-
Garonne 
CAUMONT-sur-GARONNE 
Samedi 17 et dimanche 18 juin de 8 h à 19 h 
Maison du patrimoine de Caumont-sur-Garonne 
L’association « Caumont et son Histoire » vous 
invite à participer à cette manifestation nationale 
qui aura lieu sur le site de la maison du 
patrimoine sous la forme d'un "bistrot de 
campagne" avec son four à pains en activité. 
Les membres de l'association vous proposent 
deux journées très animées :  

 
activité avec cuisson de 

croissants et de pains. 

chapiteau. 
 

 

village. 
 

Les joueurs de belote et de pétanque seront les 
bienvenus. 
 
> Lieu, horaires et dates : Maison du Patrimoine / 
8 h à 19 h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Caumont et son 
Histoire  : Mr CHEVANNE Christian, 0553937845 
- 0671638506 - 
christian.chevanne0015@orange.fr,  
caumont-et-son-histoire 
  



COULX (47) 
Journée des moulins 
Visite du moulin à vent  
Mouture si conditions favorables 
Fabrication de pain 
Attention : cette journée peut être annulée si les 
réparations du moulin ne sont pas réalisées ! 
> Lieu, horaires et dates : moulin à vent de Coulx 
/ 10 h à 12 h et 14 h à 18 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association LES AILES DE 
COULX FFAM : René BILLAT, 07 83 83 83 19 ou 
05 53 88 90 51,  
 

FOULAYRONNES (47) 
Moulin à vent de La Tuque. 
Du XVIIIe restauré à l'identique. Démonstration 
de mouture si le vent est de la partie. 
> Lieu, horaires et dates : 3033 route des 
moulins / 9H/12H   14H/18H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Rémi GASTOU, 05 53 66 35 59,  
 

GAVAUDUN (47) 
PARTAGE D'UN LIEU 
Visite du patrimoine industriel (filature) et culturel 
sur rendez-vous le samedi 17 et soirée musicale, 
Boeuf Musical, Auberge espagnole 
Dimanche 18 : Visite libre du patrimoine 
industriel (filature) et culturel 
Animation Musicale au cours de la Journée, 
Initiation Escalade 
Randonnée découverte de la Vallée et ses 
moulins dans un patrimoine médiéval et 
préhistorique 
Possibilité Chambres d'Hôtes et Camping sur place 
> Lieu, horaires et dates : Filature / 17h et 10h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Au Chapeau 
> Organisateur : ASSOCIATION CHENON  : 
Congé Philippe, 06 76 85 56 83,  
 

GAVAUDUN (47) 
INAUGURATION DU CHEMIN DES MOULINS 
Les moulins de la vallée expédiaient leur 
production par un chemin rejoignant le bourg 
de Gavaudun. Ce chemin, envahi par la 

végétation, a été réhabilité grâce à 
l'autorisation des propriétaires privés du parcours. 
RANDONNEE DES MOULINS : 
DEPART : Rendez-vous à 14h sur la  place de 
Gavaudun 
ARRIVEE : Parking du hameau de Saint-Avit 
DUREE APPROXIMATIVE DU PARCOURS : 2h30 

IMPORTANT :  
- Chaussures adaptées à la randonnée 
(passages en dévers ou glissants) 
- Le groupe s'organisera pour laisser des 
véhicules à St-Avit pour le retour DE RETOUR A  
GAVAUDUN : Discours et Rafraichissements 
 
> Lieu, horaires et dates : Halle du Village, Place 
du Bourg / 14h précises / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Commission patrimoine  : 
Claudie BLOT, 06 86 84 13 70,  
 

LAROQUE-TIMBAUT (47) 
Marché paysan et Repas gourmand 
Le patrimoine rural c'est aussi les hommes qui 
en font la richesse  
En mettant en valeur la "Cuisine les Terroirs et le 
Savoir-faire", l'association Patrimoine et Culture 
a voulu les mettre en valeur. 
Vous pourrez les rencontrer et discuter avec eux, 
acheter des produits du terroir et si vous le 
désirez, vous pourrez les déguster sur place.  
 
> Lieu, horaires et dates : place de la mairie / 
9h30 à 18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association patrimoine et 
culture  : Meyzonnat Christian, 05 63 94 12 71, 
www.patrimoineetculture47.com 
 

LAUGNAC (47) 
Visite commentée du Moulin de Bordes 
Visite guidée 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Bordes / 10h 
à 12h et 14h à 18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : propriétaire ADAM-LG : Jean 
Claude Bouzerand, 06 81 32 78 47 / 
jc.bouzerand@wanadoo.fr,  

 
SAINT LEON (47) 
l'histoire du vignoble des côtes de Buzet 
contée lors d'une balade 
En cheminant entre vignes et forêts, l'histoire des 
vins de Buzet apparait liée à l'eau et au prieuré 
de Fonclaire. Le rôle de l'eau et du fleuve est 
évoqué dans l'origine des spécificités des vins du cru. 
Balade de 5 km, dégustation à l'arrivée. 
> Lieu, horaires et dates : Pichon / 9h30 / samedi 
17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Réjalot communauté de 
communes du confluent : Rejalot Jacques, 05 53 
83 04 95, www.pichon-saint-leon.com 



PYRENEES ATLANTIQUES 
SAINT PIERRE SUR DROPT (47) 
Visite du moulin commentée par un raconteur 
de pays. 
Exposition des oeuvres de Catherine LACROIX 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Cocussotte / 
de 14h à 19h / samedi 17 juin, dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin (pour les scolaires) 
> Tarif : 4€ ( 3 € pour groupes) carte fidélité pour 
la saison 
> Organisateur : AMC  : jacques Constantin, 
+33553838344, moulin-de_cocussotte.fr 
 

SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47) 
Vestiges de la poudrerie nationale de Sainte-
Livrade-sur-Lot (1940) 

1939. 62 exploitations 
agricoles de la riche vallée du 
Lot expropriées, 420 hectares 
rasés.  
Début d'un immense chantier 
de poudrerie nationale. 600 
bâtiments prévus. Recours 
inattendu à 3500 réfugiés 
républicains espagnols. 25 
kms de voies ferrées 
construits. 
Mai 1940 : débâcle de l'armée 
française. Les travaux 
s'arrêtent... 
Mais le site continue d'exister. 
Il sera pendant des dizaines 

d'années le lieu de transit ou de vie de 
populations en détresse ou en exil : juifs, 
mongols, vietnamiens, harkis... 
Gérard FILLOL, Raconteur de Pays 47, fait 
découvrir pendant deux heures de visite les 
incroyables vestiges de béton, les péripéties et 
anecdotes de ce site pharaonique. 
Une page tragique de l'histoire récente aux 
prolongements très actuels et inattendus. 
Visite à pied, très facile, parcours adapté aux visiteurs. 

> Lieu, horaires et dates : Lycée Agricole Etienne 
Restat / 15h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Libre participation 
> Organisateur : Mairie de Sainte-Livrade-sur-
Lot : Gérard FILLOL, 06 74 01 73 75 ou 
gfillol@wanadoo.fr,  

 
 
 
 
ARETTE (64) 
Moulin communal d'Arette 
Visite du moulin à eau, démonstration de 
mouture, histoire des moulins du Baretous 
> Lieu, horaires et dates : Centre bourg d'Arette / 
10/12h- 14/18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie d'Arette Ardatza-
Arroudet : M Casabonne, 05 59 88 90 82,  
 

 
 
ARETTE (64) 
Moulin Lagayette 
Visite du moulin et du site, démonstration de 
mouture. 
> Lieu, horaires et dates : 3 rue M Loubens / 
10/12h-14/18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin Lagayette Ardatza-
Arroudet : Georges et Madeleine Sansot,  
05 59 88 93 01,  
 

BEDOUS (64) 
Moulin d'Orcun 
Visite du moulin, démonstration de mouture, 
fabrication de pain bio. 
> Lieu, horaires et dates : route d'Aydius / 
10/12h-15/18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Moulin d'Orcun Ardatza-
Arroudet : Jean Jacques Bellegarde, 05 59 34 74 91, 
info@moulin-orcun 
 

BERGOUEY (64) 
Moulin de Bergouey 

Visite guidée du moulin,du site, démonstration de 
mouture de maïs,exposition d'outils anciens. 
> Lieu, horaires et dates : Bord de la Bidouze / 
09/12h- 14/18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de Bergouey Ardatza-
Arroudet : Jean Jacques Morio, 06 82 84 27 90,  
 

BEUSTE (64) 
Visite du moulin de Camy 
12 rue du Moulin 
64800 Beuste 
Exposition d'outils anciens  
Démonstrations et explications                                                    
Ouverture le samedi  de 14h00 à19h00 
Ouverture le dimanche de 14h00 à 19h00 
Entrée gratuite 
> Lieu, horaires et dates : 12 rue du Moulin / 
14h00/19h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de Camy : Cambet Leon, 
georgescambet@orange.fr,  
 

BIDART (64) 
Moulin de Bassilour 
Visite du Moulin, démonstration de mouture, 
vente de patisseries. 



> Lieu, horaires et dates : Moulin de Bassilour / 
09h/13h-15h/18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de Bassilour Ardatza-
Arroudet : Gerard L'huilier, 05 59 41 94 49,  
 

CASTETIS (64) 
Le moulin de Candau 
Visite guidée du moulin, du site, de la 
picocentrale et de la scierie. 
Démonstration de mouture de blé, bluttage. 
Exposition outils anciens, exposition artisanale, 
promenades en carriole tirée par un âne des 
Pyrénées. 
de11h00 à 12h00 Concert au fil de l'eau par 
l'école de musique. 

 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Candau 2 
impasse du canal / 10/12h-14/18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Asso de Sauv. du Moulin de 
Candau Ardatza-Arroudet : Alain Forsans,  
05 59 67 83 18, a-forsans@orange.fr 
 

CROUSEILLES (64) 
Visite guidée de la Cave de Crouseilles 
A 11h et 15h visites de la cave et du chai, 
dégustation des vins de la cave toute la journée. 
> Lieu, horaires et dates : Route de Madiran / 
9h30-12h30 / 14h-18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Cave de Crouseilles  : Amélie 
CARRE, 05 59 68 57 14, www.crouseilles.com 
 

ESPOEY (64) 
Moulin Chourramilh 
Visite du site du moulin, visite du projet de pico 
centrale 
> Lieu, horaires et dates : 2 chemin du moulin / 
15h18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin Chourramilh Ardatza-
Arroudet : Philippe Bielsa, 06 20 31 72 85, 
lebusanimation@gmail.fr 
 

LANTABAT (64) 
Moulin Biziko Eihera 
Visite du moulin, démonstration de mouture. 
> Lieu, horaires et dates : moulin Biziko Route de 
St Martin / 10/12h-14/18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Biolangerie Ardatza-Arroudet : 
Philippe Irazoqui, 06 83 43 41 44, 
biolangerie@live.fr 
 

LARUNS (64) 
Moulin Cauhapé 
Visite du moulin, histoire des moulins de Laruns 
du moyen âge à nos jours. Visite de la vieille ville. 
> Lieu, horaires et dates : 10 rue du bourgneuf-
escu / 10/12h- 16/18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : moulin Cauhapé Ardatza-
Arroudet : Richard Rouvrais, 06 80 14 76 55, 
hulote.rouve@wanadoo.fr 
 

LEMBEYE (64) 
Visites du chai souterrain, dégustation et 
pique-nique champêtre 
Visites du chai souterrain, dégustation des vins 
de la cave et de vieux millésimes piochés dans le 
chai souterrain. Avec la participation du Food 
Truck « Lou Camiou », pique-nique champêtre 
limité à 20 personnes, sur réservation au 05 59 
68 20 79 ou chaidoleris@crouseilles.fr. 
> Lieu, horaires et dates : CHAI DOLERIS / 9h30 
à 18h / samedi 17 juin 
> Tarif : 12 
> Organisateur : Cave de Crouseilles Lou 
Camiou : Mélanie REALE, 05 59 68 20 79, 
www.crouseilles.com 

LESPIELLE (64) 
Le moulin de Bellegarde 
Visite du moulin, démonstration de mouture, 
tamisage au blutoir, mise en route du moteur 
auxiliaire des années 1920. 
> Lieu, horaires et dates : 8 chemin du bourg / 
9/12h-14h30/17h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de Bellegarde Ardatza-
Arroudet : Henri Cazenave, 06 84 93 47 88, 
cazenave.henri@sfr.fr 
 

LICQ ATHEREY (64) 
Exposition artisanale à Anduzeko Eihera 
Visite du site du moulin et de la scierie, 
exposition artisanale. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin d'Andoze route 
de Larrau / 10/12h30-14/19h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Anduzeko Eihera Ardatza-
Arroudet : Guy Brunaud, 06 27 39 03 65,  
 

SAINT JEAN LE VIEUX (64) 
Moulin Peko Eihera 
Démonstration de mouture de maïs à la meule 
de pierre, visite commentée du moulin. 
> Lieu, horaires et dates : Quartier de la 
Magdeleine / 10h/18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin Peko Eihera Ardatza-
Arroudet : Nicolas Lacroix, 05 59 37 06 72, 
nicolacroix@orange.fr 
 

ST PEE SUR NIVELLE (64) 
Moulin Plazako-Errota 
Visite du moulin, démonstration de mouture, 
dégustation de talos. 
Histoire des moulins de Saint Pée sur Nivelle 
> Lieu, horaires et dates : Plazako Errota / 
09/12h- 14/18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Plazako Errota Ardatza-
Arroudet : Jean Bruno Etcheverry, 06 87 49 44 55, 
jeanbruno.etcheverry@sfr.fr 
  



DEUX-SEVRES  
 
 
 
BOISME (79) 
Portes ouvertes au 
"Moulin des Guitterières de Boismé" 
 

Visite et explications du 
fonctionnement du moulin à 
eau, avec buvette, stand 
expo peintres amateurs, 
patchwork,etc...   
Possibilité de visite virtuelle 
sur le site "autour du moulin 
des guitterières " de Boismé 
> Lieu, horaires et dates : 
Les Guitterières / de 14H à 
19H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Joël 
Mimault, 0549720177 ou 
0671470437,  
 

 

 
CHERVEUX (79) 
A la découverte de nos cimetières familiaux 
protestants 
Découvrir quelques trésors de Cherveux  : la 
fontaine de la place du plan, le temple réalisé en 
1857,  le cimetière privé d'une de nos 
adhérentes, le cimetière communal protestant, le 
vieux cimetière 
communal, ... 
> Lieu, horaires 
et dates :  
Place de l'église / 
14h30 /  
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : 

AISM ASCFP- Philippe BOURDET : Lydie 
PENIGAUD, 06 29 87 14 65, www.aism79.fr 
 

 
 

COULONGES-SUR-L'AUTIZE (79) 
Les fours à chaux de Coulonges-sur-l'Autize 
Circuit pédestre avec un guide-conférencier 
agréé sur le thème des anciens fours à chaux de 
la commune de Coulonges-sur-l'Autize : 
anciennes carrières, fours à chaux à cuisson 
continue, fours avec cuves de préchauffage et 
vestiges d'un four Hoffmann. 
> Lieu, horaires et dates : Place du Château / 
16h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association L'Homme et la 
Pierre La commune de Coulonges-sur-l'Autize : 
Stéphanie TEZIERE, 05-49-63-13-86, 
www.lhommeetlapierre.com 
 

 
 

PARTHENAY (79) 
Le bois dans tous ses états 
Visite thématique : l'utilisation du bois dans la 
construction au Moyen Âge en lien avec les 
nouvelles recherches sur la question (à partir des 
exemples des maisons à pans de bois du 
quartier Saint-Jacques) avec Sandrine Nicolet, 
guide-conférencière (Atemporelle). 
> Lieu, horaires et dates : Devant l'Office de Tourisme, 
2 rue de la Vau-Saint-Jacques / 15h / dimanche 18 juin 
> Tarif : 6 euros 
> Organisateur : Atemporelle Scop : Sandrine Nicolet, 

05-49-63-13-86, www.atemporelle.org 
 

 
 
SAIVRES (79) 
Balade commentée et exposition autour du Logis de 
Maunay à Saivres ; paysage vernaculaire XIe - XXIe s 

Au creux de la vallée du Chambon, le site est établi 
depuis le néolithique ; à l'époque romane s'installe un 
prieuré équipé d'une petite industrie monastique 
(moulins) construit sur un îlot, en terrain marécageux. 
Comment interpréter 
l'architectonique d'un lieu avec 
les contraintes géographiques, 
topographiques,anthropologiqu
es qui s'imposent en y 
apportant des objectifs de 
développement contemporains 
directement reliés au terrain ? 
> Lieu, horaires et dates : Logis 
de Maunay n°1 / Samedi 14h 
/18h, Dimanche 10h à 12h et 15h à 18h/  
> Tarif : participation libre 
> Organisateur : Stan-Yves Bontems, 

stansue@wanadoo.fr,  

 



VIENNE  
 
 
 
ARCHIGNY (86) 
Contes ( pas très catholiques!) 
Avec la conteuse Sylvie de Berg entrez dans le 
quotidien d'une Abbaye. 
Contrairement à ce que l'on pense, la vie des 
moines n'est pas un long fleuve tranquille. Venez 
le découvrir en quelques contes au fil des heures 
et des labeurs. 
 > Lieu, horaires et dates : Abbaye de l'Etoile / 
14h/18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Abbaye de l'Etoile OT 
Châtellerault : Géraldine Greyo, 05.49.21.05.47,  
 

 
 

ARCHIGNY (86) 
Dans la peau d'un moine 
Visite spéciale en famille à faire à l'aide d'un 
livret jeu participatif pour se mettre dans la peau 
d'un moine. 
> Lieu, horaires et dates : Abbaye de l'Etoile / 
14h/18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Abbaye de l'Etoile OT 
Châtellerault : Géraldine Greyo, 05.49.21.05.47,  
 

ASNOIS (86) 
visite du Moulin de Roussille 
Visite guidée d'un moulin à turbines et meules de 
pierre sur la Charente dans un environnement 
préservé. Maquettes, exposition d'archives et 
objets de meunerie. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Roussille / 
10 h à 12 h et 14 h 18 h / samedi 17 juin, 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : les Moulins du Poitou FFAM : 
Fabrice MARTIN, 06 18 98 25 31, 
martinfabrice86@gmail.com 
 

ASNOIS (86) 
Visite Guidée 
Dans un cadre vallonné, avec un bâti du XIXè, le 
moulin de Châteauneuf a été présenté, en 1886, 
par son propriétaire de l'époque, comme un 
moulin à trèfle. Dans les années 1940-1950 il 
servait aussi d'atelier de menuiserie, avec une 
scie à ruban et une scie circulaire. Il s'agit d'un 
moulin à eau, alimenté par son propre étang.  

 
Ayant appartenu au même propriétaire que le 
moulin de Roussille, commune d'Asnois, à la fin 
du XIXè, il est aujourd'hui équipé d'une turbine 
américaine de chez TEISSET, Vve BRAULT & 
CHAPERON d'après 1893, avec ses engrenages 
et ses poulies de transmission de la puissance 
par courroies. La restauration du moulin et de sa 
turbine sont en projet. L'ambition est de pouvoir le 
refaire tourner au plus près de ce qu'il a pu être. 
> Lieu, horaires et dates : Château de Chateauneuf / 
10h - 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Gastou Gilles, 06 86 25 01 98,  

CHERVES (86) 
Visite du moulin Tol et du Musée 
Visite du village de Cherves 
Visites guidées des sites  
A partir de 15h30, visite-découverte du village de Cherves 

> Lieu, horaires et dates : Musée de Cherves / 
15h à 18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : adultes 4€ 
> Organisateur : Les Gens de Cherves FFAM : 
Pierre Morin, 0549510687/0549515855/,  
 

JOUHET (86) 
visite du Moulin 
visite guidée du moulin, édifié entièrement par 
son propriétaire, démonstration de production de 
farine bio, visite du four à pain et du jardin. 
> Lieu, horaires et dates : les roches Fleuries, les 
Mineaux / 14 h 30 à 19 h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : les Moulins du Poitou FFAM : 
michel & Ginette DACCORD, 05 49 91 05 35, 
jmdevautour@wanadoo.fr 
 

LA TRIMOUILLE (86) 
EXPOSITION-VENTE "VINTAGE" - VISITE 
GUIDEE DU MOULIN 
Du 19 mai au 18 juin 2017, le Moulin de la Font à 
la Trimouille (86) ouvre ses portes au public pour 
une EXPOSITION-VENTE « VINTAGE » 
(mobilier, objets divers, vêtements, accessoires 
de mode…). Entrée libre les vendredis, samedis 
et dimanches de 10 h à 18h. Visite guidée du 
Moulin. Renseignements : tel : 06 81 16 96 95 ou 
moulindelafont@gmail.com ou sur le site : 
www.lemoulindelafont.com 
> Lieu, horaires et dates : 15 rue du Moulin de la Font 
/ 10H-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin, vendredi 
16 juin (inscription FFAM pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Particulier  : Martine ROCCHI, 
06 81 16 96 95, lemoulindelafont.com 
 

LESIGNY SUR CREUSE (86) 
VISITE LUDIQUE DE LA MINOTERIE DE 
LÉSIGNY 



Dans le cadre des journées du Patrimoine de 
pays et des Moulins, la Minoterie de Lésigny, 
construite sur les fondations d'un ancien moulin, 
ouvre ses portes pour présenter son passé 
patrimonial et son projet d’avenir. Éléments du 
temps artisanal révolu (biefs, écluses et turbines) 
seront à voir, mêlés à des accessoires 
contemporains (décors, costumes et 
machineries) de théâtre clownesque montrant 
ainsi l’envers du décor des nouveaux résidents, 
artistes du spectacle vivant. 
Dans une ambiance décontractée, vous suivrez 
le guide qui vous fera déambuler dans cet 
univers coloré et insolite. 
> Lieu, horaires et dates : La minoterie 11, rue du 
moulin / 10h à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : La Minoterie de Lésigny  : Jean-
Michel DENIS, 05 49 19 79 72, 
laminoterie2lesigny@gmail.com 
 

LOUDUN (86) 
Théophraste Renaudot, médecin, 
philanthrope et journaliste du XVIIe siècle, 
vous accueille dans sa maison-musée qui 
met en scène sa vie, son oeuvre. 
Visite libre, visite guidée (selon horaires) 
> Lieu, horaires et dates : 2 petite rue du jeu de paume 
/ 10h30-12h / 14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Les Amis de 
Théophraste Renaudot  : Véronique Cordier, 05 
49 98 27 33  musee.renaudot@wanadoo.fr, 
www.museerenaudot.com 

 

MASSOGNES (86) 
Promenade-découverte ludique du rivage de 
la Dive et du village de Massognes 
Accueil au Moulin Boilève à partir de 14h. Visite 
des vestiges et du bief. 
A partir de 15h départ d'une promenade ludique 
le long du rivage et dans le village.  
A l'arrivée, dégustation de boissons et 
gourmandises aux fruits d'été 
> Lieu, horaires et dates : Moulin Boilève / 14h à 
18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Société Archéologique de 
Massognes SAM FFAM : Jean Moreau, 
0549510001/0549518680,  
 

MIGNE-AUXANCES (86) 
Découverte du Moulin Berthault, patrimoine 
né à l'époque médiévale. 
Remanié au 19ème siècle, le moulin conserve 
tous ses accessoires. 
Visite guidée du site et du moulin, en partenariat 
avec Migné-Auxances Mémoires. 
Une chanteuse dans sa roulotte interprétera des 
airs populaires au son de son accordéon 
diatonique. 
> Lieu, horaires et dates : 5 rue du Moulin Berthault / 
10h-12h 14h30-18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : François CHATENET, 05 49 88 20 08,  

 

 
 

MONTREUIL-BONNIN (86) 
visite du moulin 
Moulin datant du 12è siècle dont les fondations 
incluent un lit de coquilles d'escargots destinées 
à éviter les remontées d'humidité. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin du Roi / 14 h 30 
à 18 h 30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : les Moulins du Poitu FFAM : 
Catherine REYER, 06 30 30 67 67,  
 

NAINTRE (86) 
visite et exposition 
Exposition de la Coutellerie de NAINTRE, 
Bernard RIMBEAU - Présentation du Moulin des 
Coindres, Lionel   BERTRAND - Rando 
Patrimoniale  - Moulins du Clain en Canoë  et le 
métier d'apiculteur. 
> Lieu, horaires et dates : 20 rue françois villon le 
Moulin des Coindres / 10 h à 19 h / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : les Moulins du Poitou FFAM : 
Lionel Bertrand, 05 49 90 20 05,  
 

NOUAILLE-MAUPERTUIS (86) 
Détours dans le bourg – le patrimoine au détail 
Nous vous proposons deux visites au choix : une 
promenade tout public, avec repérage des éléments 
notables d’architecture civile ou un parcours ludique 
avec jeux d’observation, à destination des enfants 
accompagnés de leurs parents. 
Objectif : attirer l’attention sur les détails 

d’architecture, les matériaux mis en œuvre dans les 
constructions traditionnelles, les vestiges de bâti 
ancien, les points de vue : autant d’opportunités de 
(re)découvrir un patrimoine quotidien, souvent 
caractéristique, que l’on oublie parfois de regarder tant 
il fait partie de notre environnement. 
L’animation se terminera de façon conviviale autour 
d’une dégustation de confitures et de jus de fruits 
locaux. 
> Lieu, horaires et dates : Rdv devant l'église Saint-
Junien / 15h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Service Patrimoine - Mairie de 
Nouaillé-Maupertuis, 0549553569 / 
patrimoine@nouaille.com, www.nouaille.com 



QUINÇAY (86) 
Visite du Moulin de Ringère 
visite du moulin par le propriétaire, avec sa roue 
et ses engrenages. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Ringère / 10 
h à 12 h et 14 h à 18 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : les Moulins du Poitou FFAM : 
Philippe Vivier, 06 19 79 98 32,  
 

SAINT CHARTRES (86) 
L' ELECTRICITÉ AU MOULIN 
Visite commentée du site. 
- Vidéo sur les travaux réalisés. 
- Installation hydroélectrique en fonctionnement. 
- Exposition  et outils de meunerie. 
- Diaporama de cartes postales anciennes de 
moulins à eau 
  en France et dans le monde. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Chollay / 10 
h  -  18 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de Chollay  : Emile 
Couraud, 05 49 98 91 22, moulindechollay.com 
 

SAINT-REMY-SUR-CREUSE (86) 
Fêtons ensemble le patrimoine rural : le 
métier de chanvrier et de tisserand  ! 
Ouverture du site Ethni'Cité, Village Troglodyte.  
Démonstration et initiation au travail du chanvre 
et à ses techniques, toutes les 30 min, en 
présence d'une tisserande professionnelle.  
Visite Libre 
> Lieu, horaires et dates : 10, Chemin des caves 
/ 14h-17h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 2€/pers - Gratuit pour les - de 5ans 
> Organisateur : Ethnicite SRVT  : Morgane 
Sommer, contact@ethnicite.fr, www.ethnicite.fr 
 

 
 
 

 
 
SAULGE (86) 
L'Ecomusée du Montmorillonnais à l'heure de 
patrimoine rural 
Avec les Amis de l'Ecomusée, le site de 
l'Ecomusée à Juillé (Saulgé) s'anime pour la 
journée du patrimoine rural le dimanche 18 juin : 
Randonnée le matin, animations rurales sur le 
site : démonstration de vanneries, apiculture, four 
à pain, etc.. 
> Lieu, horaires et dates : Site de Juillé / 9h-
17h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : visite commentée : 3,50, autres 
animations gratuites 
> Organisateur : Ecomusee du 
Montmorillonnais Amis de l'Ecomusée : Monique 
Gésan, 05-49-91-02-32, www.ecomusee-
montmorillonnais.org 
 

VARENNES (86) 
site de fouille d'un souterrain médiéval 
d'utilisation paysanne 
visite d'un souterrain médiéval de type paysan : 
180 mètres de galeries fouille de surface avec 
mise à jour de carries carrée de 4 X 4m 
profondeur 4m permettant l'accès par différentes 
entrées. Périodes d'utilisation du site  depuis le 
9ème siècle jusqu'au 17ème.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec différentes salles et galeries ainsi qu'un 
pigeonnier souterrain. Diaporama explicatif. 
> Lieu, horaires et dates : 4 route de Luché / de 
10h00 à 18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association les Troglodytes  : M. 
Eric Terrasson, troglo86@gmail.com,  
 

VOULEME (86) 
visite du moulin 
Visite du moulin situé sur le fleuve Charente, 
dans une vallée touristique jouissant d'un micro 
climat, construit sur des fondations du 11ème 
siècle. Le moulin a été restauré en 2004. Il abrite 
une meule à huile en fonctionnement ainsi que 
tous ses accessoires. 
> Lieu, horaires et dates : Le Moulin de 
l'Etourneau / 10 h à 12 h et 14 h à 18 h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : les Moulins du Poitou FFAM : 
Louisette & Tierry Lainé, 05 49 87 44 71,  
 

VOUNEUIL-SUR-VIENNE (86) 
Petites histoires et grandes techniques 
Le 17 et 18 juin, à l'occasion des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins, le moulin de 
Chitré est ouvert en visite libre et gratuite. 
Plusieurs animations auront lieu le dimanche 18 juin: 
- le service Pays d'Art et d'Histoire fera découvrir 
aux enfants comment les moulins à eau étaient 
capables de moudre le grain et de forger le fer !  
- à 15h15 et 16h15, les lectrices bénévoles de 
l'association Lire et Faire Lire, vous offriront un 
moment de lectures et de découvertes. Aussi 
bien pour les petits que les grands, venez vous 
laisser porter par quelques contes et petites 
histoires ! 
 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Chitré / 14h-
18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de tourisme du 

Châtelleraudais  : Céline Hulin, 05 49 21 05 47, 

www.tourisme-chatellerault.fr  



HAUTE-VIENNE 
 

 
 
 
 
LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX (87) 
Dans le sciage des Chapelots 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins 
Plongez dans l’histoire de l’entreprise Mazières, 
une scierie familiale créée en 1945. 3 
générations se sont succédées pour faire de ce 
lieu un site incontournable de la filière bois. 
Venez à la rencontre d’une entreprise moderne 
aux racines solides, où l’évolution du savoir-faire, 
des produits et des machines, en dit long sur 
celle du Périgord-Limousin. 
En partenariat avec l'entreprise Mazières. 
 

 
> Lieu, horaires et dates : Scierie Mazières / 14h 
/ samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Parc naturel Périgord-
Limousin Scierie Mazières : Florian Grollimund / 
Emilie Rabeteau, 05 53 55 36 00, www.pnrpl.om 
 

LIMOGES (87) 
Prenez le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle - Exposition au Musée des 
Compagnons de Limoges 
Exposition temporaire au sein de la Cité des 
Métiers et des Arts, présentant l'histoire de saint 
Jacques, les premiers chemins vers 
Compostelle, passant en Limousin, les objets tels 

que la crédencial ou la coquille, et dans la 
grande salle d'exposition, une lecture des 
chemins artistiques et artisanales via des 
oeuvres de tapisseries, de porcelaines, d'émaux, 
de vitraux, d'orfèvreries... 
 
> Lieu, horaires et dates : 5 rue de la Règle / 
14h30 - 19h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 2 euros 
> Organisateur : Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment et autres activités Cité 
des Métiers et des Arts et avec les Meilleurs 
Ouvriers de France : Djamel ARAB, 
05.55.33.86.86 / cma.limoges@wanadoo.fr,  
cma-limoges.com 
 

MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE (87) 
Château de Lavauguyon : histoire et savoir-
faire traditionnels - archerie 
Dans un site romantique et bucolique, venez 
découvrir une ancienne forteresse médiévale 
(XVe s.) et vous initier à la taille de pierre, à la 
maçonnerie traditionnelle et au tir à l'arc - Pour 
petits et grands - entrée libre 
> Lieu, horaires et dates : Château de 
Lavauguyon / 10h00 - 19h00 / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association les Amis du 
Château de Lavauguyon Union nationale 
Rempart - Fondation du Patrimoine - Fondation 
d'entreprise Hermès : Jean-Michel TEILLON,  
06 88 07 87 38,  
 

SAINT LEONARD DE NOBLAT (87) 
Le Moulin du Got 
Visite guidée de la papeterie et de l'imprimerie à 
15h. 
Tarif: Adulte: 8€; Enfant: 3,50€ ; - de 6 ans: 
gratuit 
Exposition : "Le papier a du style, quand la mode 
se fait papier" visite libre au prix de 2€ 
> Lieu, horaires et dates : Le Pénitent / 15h / 
samedi 17 juin 
> Tarif : 8€ la visite 

> Organisateur : Moulin du Got  : Cluzel Marie-
Claire, 0555571874  / moulindugot@wanadoo.fr, 
www.moulindugot.com 

 


