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LOIRE ATLANTIQUE 
 
 
BLAIN (44) 
Musée de l'imprimerie ancienne - Château de 
la Groulaie 
Château de la Groulaie - Musée de l'imprimerie 
ancienne : démonstration de savoir-faire en 
typographie, composition, impression, reliure, 
taille douce, gravure sur lino par l'association 
AMAGRAPH. 
> Lieu, horaires et dates : 6 Allée Olivier V de Clisson / 
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h. / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association AMAGRAPH Ville de 

Blain : Fernand BREGER, 02 40 87 17 53, 
https://amagraph.wordpress.com/ 
 

 
 
BLAIN (44) 
Château de la Groulaie 
Le château de la Groulaie et le jardin médiéval 
sont en visite libre de 14h à 18h le samedi et de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h le dimanche.  
Exposition de photographies dans les salles du 
château. 
> Lieu, horaires et dates : 6 Allée Olivier V de 
Clisson / Samedi : de 14h à 18h  Dimanche :  de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ville de Blain : Pauline 
BOUSSEAU, 02 40 79 00 08, www.ville-blain.fr 

 
 
BLAIN (44) 
Breizh Tartan Deiz 
Hentoù Breizh et Château Essor Blinois 
organisent le Breizh Tartan Deiz au château de 
la Groulaie, une fête originaire d’Ecosse. Lors de 
cette journée, il y en aura pour tous les goûts : de 
la musique écossaise, irlandaise et bretonne, des 
démonstrations et des initiations de danses, des 
jeux de force, des conférences sur les celtes et 
de nombreux artisans seront présents. La 
journée se terminera par un fest-noz dans la cour 
du château ! 
> Lieu, horaires et dates : 6 Allée Olivier V de 
Clisson / dès 11h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : 5€ 
> Organisateur : Château Essor Blinois Hentou 
Breizh : Frederic LAFOND, 07 69 49 51 08, 
https://www.chateauessorblinois.com/association 
 

BLAIN (44) 
Randonnée du patrimoine de pays 
Un circuit commenté d'une dizaine de kilomètres, 
ouvert à tous et à allure modérée, pour découvrir 
Blain, Le Gâvre et la campagne environnante : la 
forêt, les maisonnettes des gardes-barrières des 
anciennes voies ferrées, la glacière de 
Chassenon, quelques étangs et ruisseaux, un 
moulin... ainsi que l'activité des fermes d'hier et 
d'aujourd'hui. Au terme de cette matinée, un 
verre de l'amitié est offert aux participants. 

> Lieu, horaires et dates : Hippodrome de 
Mespras / 8h45 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme du Pays de 
Blain Blain Chemin Faisant : André Bidaud,  
02 40 87 15 11, www.erdrecanalforet.fr 

 
 
 
BOUEE (44) 
La sauvegarde des marais briérons 
Brière et briérons / Deux éléments pour découvrir 
la Brière notre voisine 
1 - Exposition "La sauvegarde des marais 
briérons" du Parc naturel régional de Brière. 16 
panneaux. 
2 - Toute les heures projection d'un film de 
15minutes "Brière et briérons" de Richard 
Chenay sorti en 1947 sur la vie des briérons de 
l'époque. 
Ce document passionnant relate la dualité de la 
vie briéronne, dont le tortillard, petit train 
assurant le transport des ouvriers des chantiers. 
Entrée gratuite 
> Lieu, horaires et dates : Chapelle de Rohars / 10h 
à12h et 14h à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : les Amis de la chapelle de 
Rohars : Alain Monnié, 06 81 13 26 57,  
 
  



BRAINS (44) 
La toponymie raconte l'histoire de Brains 
La toponymie s'invite le temps d'une balade à 
nous conter l'histoire de Brains à travers les 
noms des lieux. 
En collaboration avec l'association "Mémoires de 
Brains", nous vous invitons le 17 juin à venir 
vous joindre à nous pour découvrir ensemble 
l'histoire de notre commune à travers le nom des 
rues, des lieu-dits, du cadastre.  
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 
juin à 15h00 devant la mairie pour une lecture 
différente des noms de nos rues, de nos villages. 
> Lieu, horaires et dates : 2 place de la mairie / 
15H / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MAIRIE - commission cadre de 
vie et patrimoine : Isabelle BIGOT, 
02.40.65.51.30, mairie-brains.fr 
 

CASSON . (44) 
Journée du patrimoine et des moulins à 
Casson au lieu-dit les moulins neufs . 
9h30 : marche solidaire à travers le bocage, 
ouverte à tous (bâtons nordiques, joélettes, 
brodequins ou galoches...) Parcours Handisport 
avec Joélettes 
14h : courses cyclistes en pays d'Erdre et 
Gesvres, "le tour d'Erdre et Gesvres"  nom de la 
communauté de commune.                                                                                                                                                                                                                       
Exposition cycliste "tout sur le tour de France" en 
remontant le plus possible dans les années 
autrefois. 
Restauration sur place : BAR, GALETTES  ect. 
Toute la journée : expositions dans l'ancienne 
minoterie sur l'histoire de la bicyclette, le Tour de 
France, les courses d'autrefois. 
 
> Lieu, horaires et dates : Les moulins neufs / 9 
heures 30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Casson mon Pays USSH St 
Herblain / Commerçants et Artisans de Casson : 
Denis Langlais, 06 30 18 05 59, 
denislanglais@laposte.net 
 

 

CLISSON (44) 
Visitez le moulin de Nid d'oie ! 

Le visiteur découvrira le moulin à eau de Nid 
d'oie, son histoire, son fonctionnement et les 
vestiges de cette ancienne minoterie réhabilitée 
par l'EPTB Sèvre Nantaise.  
Visite commentée uniquement, le samedi 17 et le 
dimanche 18 juin à 10h, 11h, 12h, 15h, 16h, 17h 
(durée : 50min). Réservation obligatoire et dans 
la limite des places disponibles. 
Pas de parking sur place sauf accès PMR. Gare 
SNCF et centre-ville de Clisson à moins de 
10min à pied. 
> Lieu, horaires et dates : 10 bis route de Nid 
d'oie / 10h, 11h, 12h, 15h, 16h, 17h / samedi 17 
et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : EPTB Sèvre Nantaise : 
Claudine Borrel, 0251800951 / eptb@sevre-
nantaise.com, www.sevre-nantaise.com 
 

DONGES (44) 
Quand le Moyen-Âge séduit et charme les 
artistes et étonne les visiteurs! 
Le site moyenageux du manoir de la Hélardière 
étonne car implanté là où on ne pense trouver 
que des tubes d'acier industriels. Un combat de 
10 ans fût nécessaire pour le sauvegarder et 
permettre son inscription au registre des 
monuments historiques. Aujourd'hui sauvé de la 
destruction, la propriétaire continue à le 
restaurer. La salle seigneuriale, lieu de justice 
restaurée en 2017 avec des enduits d'argile, sera 
redécouverte. Les visiteurs profiteront de 

l'exposition permanente du peintre Jean Claude 
Brebion qui animera ces journées. 
Démonstration de sculpture ornementale sur 
granit et conférence par un érudit de Donges à 
l'étude. 
> Lieu, horaires et dates : Manoir de la 
Hélardière / 14-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Viviane Bosse Perus, 
viviane.bosse-perus@wanadoo.fr, 
www.manoirdelahelardiere.com 
 

GUERANDE (44) 
J'adopte mon patrimoine à La Madeleine 
Les élèves de l'école Saint-Joseph de la 
Madeleine accompagneront les visiteurs à la 
découverte du patrimoine et de l’histoire du 
village, de son origine, à sa position actuelle de 
bourg avec mairie-annexe, commerces, écoles, 
église et cimetière. C’est toute une partie du 
passé qui va revivre grâce à l’implication des 
enfants, de leurs institutrices et des bénévoles de 
l’association La Madeleine d’Hier et d’Aujourd’hui 
qui apportent leurs témoignages à cette jeune 
génération. L’Ecole des Arts et du Patrimoine 
orchestre ce projet mené sur le temps scolaire en 
lien avec les programmes de l’Education 
Nationale : se situer sur le plan, se repérer dans 
le temps, mais aussi lire, écrire un déroulé de 
visite, utiliser sa voix et son corps pour 
transmettre un message. Un beau défi pour ces 
enfants qui vous attendent nombreux le 18 juin ! 
 
> Lieu, horaires et dates : Place de l'Abbé 
Loiseau / 14h-17h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Service Patrimoine, Guérande 
Ville d'art et d'histoire Ecole saint-Joseph : Oriot 
Albane, 08 20 15 00 44, www.ville-guerande.fr 
 

LE CELLIER (44) 
Animation autour d'un four à pain et 
randonnée de découverte du patrimoine rural 
Fabrication et dégustation de pain bio et de 
gâteaux dans un four à pain. Exposition sur la 
restauration du four à pain et sur les céréales 
utilisées dans la fabrication du pain.  



Randonnée pédestre (9 km) pour découvrir 
l'habitat rural, fours à pain, puits, croix, mares. 
> Lieu, horaires et dates : La Savariais, chemin 
de l'Eburie / 14 h 00 - 18 h 30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Histoire et Patrimoine du 
Cellier Municipalité du Cellier : RAVARD Guy-
Jean, 06 81 58 17 39,  
 

 
LE CELLIER (44) 
Eglise Saint-Martin du Cellier avec exposition 
sur "La Terre, le Blé, le Pain" 
Construite dans un style néo-roman byzantin, 
l'église Saint-Martin du Cellier est remarquable 
par ses fresques des frères Lemasson relatant 
plusieurs épisodes de la vie de saint Martin de 
Tours.L'exposition proposée cette année a pour 
thème "La Terre, le Blé, le Pain". Dans une 
première partie elle présentera le petit patrimoine 
rural du Cellier sur ce thème : moulins, fours à 
pain, traditions des moissons, ... En lien avec 
l'Association "Histoire et Patrimoine du Cellier" 
une animation sera proposée autour d'un four à 
pain restauré dans un village. Un circuit "Sur les 
pas de saint Martin et de saint Méen", permet de 
faire une belle promenade en découvrant le petit 
patrimoine du Cellier sur les bords de Loire. 
> Lieu, horaires et dates : Eglise Saint Martin 
Place Saint Méen / Samedi 17 juin de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h; dimanche de 14h à 18h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Culturelle Saint 
Martin du Cellier : Christophe Delaunay,  
06 86 44 25 92,  

 

MESQUER (44) 
Lavoirs et fontaines 
Conférence par Jocelyne Le Borgne 
> Lieu, horaires et dates : Rue des Artisans / 15h 
/ samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie de Mesquer : Helena 
Guerchet, animations@mesquerquimiac.fr, 
www.mesquerquimiac.fr 
 

MISSILLAC (44) 
« Le petit patrimoine bâti au service d’un 
savoir-faire : atelier pain au four St Laurent » 
Un Atelier Pain au four St Laurent (La Briandais), 
rénové et remis en chauffe en 2015, permettra 
de "mettre la main à la pâte" : participation aux 
différentes étapes de fabrication du pain avec 
pétrissage à partir de 11h30, cuisson vers 15h et 
dégustation vers 17h00. 
Démonstration d’artisanat local sur site tout au 
long de la journée.  
> Lieu, horaires et dates : La Briandais (route de 
Sévérac) / 11h15 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association "Mémoire et 
Patrimoine Missillacais"  : Marie-Henriette 
DURET, 06 81 84 95 83,  
 

NANTES (44) 
Le Bouffay, pierres d'histoire 
Une promenade urbaine dans le quartier Bouffay, 
son évolution à travers les pierres de sa 
construction. 
> Lieu, horaires et dates : 13 rue de Briord / 
15h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Nantes Renaissance : Magalie 
Burg, 02 40 48 23 87, 
contact@nantesrenaissance.fr 
 

NOZAY (44) 
Visite de "L'Enclos" et l'exposition de 
sculptures en bois de Jacky Beasley. 
L'ancienne église de "l'Enclos" de Nozay est 
citée pour la première fois dans un document du 
milieu du XIIe siècle. L'édifice, antérieur à cette 

date, est remanié au cours des siècles et nous 
présente aujourd'hui différents styles 
architecturaux : entre art roman et gothique.  
Au XIXe siècle, le choeur de l'église du Vieux-
Bourg est agrandi. Le bâtiment est finalement 
délaissé : l'église actuelle, plus grande et mieux 
située car plus proche de l'axe Nantes-Rennes 
est construite pour la remplacer. Désacralisée, 
l'église du Vieux-Bourg est divisée entre 
plusieurs propriétaires qui utilisent le bâtiment 
pour des activités diverses.  
Rachetée en 1979 par l'ASPHAN, Association de 
Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique 
de Nozay et sa région, l'église a fait l'objet de 
plusieurs campagnes de restauration. Architecture 
en schiste, transept nord de style gothique 
flamboyant, charpente du XVe siècle en vaisseau 
renversé et peintures murales du XVIe siècle sont 
aujourd'hui visibles à l'Enclos de Nozay. 
Profitez de cette visite pour découvrir l'exposition 
de Jacky Beasley, artiste Nozéen qui réalise de 
jolies sculptures en bois de récupération. Un 
univers de petites cabanes aériennes avec de 
drôles petits personnages pas comme les autres. 
> Lieu, horaires et dates : 25 RUE DU VIEUX BOURG 
/ Samedi : 9h-12h / 14h-16h et dimanche : 15h-18h / 
samedi 17 juin, dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASPHAN CCRN : Brieuc 
Segalen, 0240793429 / asphanozay@gmail.com, 
www.asphan.fr 
 

 
 
 
 
 



NOZAY (44) 
La carrière de la Pierre Bleue et 
démonstrations de taille de pierre 
La pierre bleue de Nozay se retrouve dans tout le 
patrimoine bâti de la région de Nozay et le nord 
de la Loire-Atlantique (44), autour de 
Châteaubriant. Si la plupart des carrières sont 
aujourd’hui remblayées, l’association ASPHAN 
réhabilite le site de la Carrière de la Pierre Bleue, 
anciennement dénommée Carrière du Parc, pour 
faire revivre le savoir-faire disparu des carriers et 
des tailleurs de pierre. Devenu un lieu de 
promenade et de détente, le site livre encore des 
traces de son ancienne activité. Cette année, 
l'association ASPHAN, vous propose des visites 
guidées du site pour en savoir plus sur l'histoire 
des anciens carriers de Nozay, accompagnées de 
démonstrations de sculptures sur la "pierre bleue ". 
> Lieu, horaires et dates : route de Rennes / 10h/ 
18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Asphan CCRN et 
mairie de Nozay : Brieuc Segalen, 0240793429 / 
asphanozay@gmail.com, www.asphan.fr 

 
 
PONT-CHATEAU (44) 
"Des origines médiévales de la ville jusqu'au 
XVIIIème siècle" 
Exposition 11-25 juin : Méandre du Brivet, 
Seigneurs-Barons, Motte castrale présumée, 
Vieille église, Prieuré St-Martin de 1096 
(datations bois-mortier), moulins à eau et à vent, 

four banal, Maison du Châtellier milieu XIVè, 
Maison de l'Écu fin XIVème, passage 
Ambassadeurs du Siam envoyés à Louis XIV en 
1686, Porte de ville (Porte Nantaise) douve, 
Auberge du Pélican 1er Relais de Poste de la 
ville, Trésor médiéval retrouvé (caché ou perdu 
entre 1265 et 1285 : monnaies, bijoux) 
Partenaires : CC Pays Pont-Château/St-Gildas-
des-Bois, Ville Pont-Château, Musée Dobrée, 
ADLA, OT Entre Brière et Canal 
> Lieu, horaires et dates : Salle d'exposition de la 
Médiathèque - 3 rue du Châtellier / Horaires 
d'ouverture de la Médiathèque et les dimanches 
14h-18h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Histoire locale de Pont-
Château OTSI Pont-Château/St-Gildas-des-
Bois : BLANCHARD Lucette, 02 40 88 00 87, 
www.pontchateau-saintgildasdesbois.com 
 

PUCEUL (44) 
Balade de Bohallard : Traces du Moyen-âge, 
savoir-faire d'autrefois et d'aujourd'hui. 
Cette balade de cinq kilomètres dans la partie 
sud de la commune de Puceul nous emmène sur 
les traces du Moyen-âge avec la découverte d'un 
des plus anciens monuments de la commune : le 
manoir de Bohallard dont l'origine remonte au 
XIIIe siècle et sur celles de son successeur : le 
Château de Bohallard construit au XIXe siècle 
(Les propriétaires nous permettent 
exceptionnellement de traverser leur domaine à 
cette occasion). Pour terminer la balade nous 
visiterons la miellerie de Jean-Louis Gaudin à 
Malescot qui nous ouvre ses portes ce jour là. 
> Lieu, horaires et dates : Parking de l'Oseraye / 
9H00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Puceol Office de Tourisme de la 
Région de Nozay : Didier Teffo, 02 40 79 47 76, 
http://www.didierteffo.fr/228429210 
 

 
 
 
 
 

SAINT-PERE-EN- RETZ (44) 

ASSOCIATION  SAINT- PERE  HISTOIRE à la 
découverte du thème VERNACULAIRE autour 
du bâti " LA VIEILLE CURE"  
ENTREE GRATUITE -  TOUT PUBLIC 
Sur le thème VERNACULAIRE. Autour d'une bâtisse 
surnommée" LA VIEILLE CURE", le langage de nos 
ancêtres LE PATOIS, l'inventaire des ARBRES 
REMARQUABLES:  Exposition de SAVOIR FAIRE : 
par des artistes, artisans, amateurs, en  ébénisterie, 
saboterie, tourneur, ferronnerie d'art, couture, 
textiles, cardeuses, fileuses, écrivains, sellerie, 
mosaïste, jeux. Accessible à tout public, entrée 
gratuite. Pour les personnes désirant exposer, 
s'inscrire avant le 2 juin. 
> Lieu, horaires et dates : Devant le n° 3 de la rue de 
l'Abbé Perrin / 7 H à 19H / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASSOCIATION SAINT-PERE 

HISTOIRE la Mairie : ANNE MARIE PITARD,  
06 76 17 14 37, pitard.anne-marie@orange.fr 
 

TREILLIERES (44) 
Le patrimoine bâti de la vallée du Gesvres à 
Treillières 
Parcours pédestre commenté par des historiens à la 
découverte du patrimoine bâti de la vallée du 
Gesvres (moulin à eau et à vent, aménagements 
hydrauliques d'un château du 17ème siècle, etc...). 
> Lieu, horaires et dates : Parc municipal du Haut-
Gesvres, 50 rue Etienne Sebert  (parking conseillé : à 
l'angle de la rue Etienne Sebert et de la rue Simone de 
Beauvoir). / 14 H 00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : TREILLIERES AU FIL DU TEMPS : 

Loïc BONNET, 06 60 75 75 33, www.tafdt.org 



MAINE ET LOIRE 

 
 

VARADES LOIREAUXENCE (44) 
« Moulins à eau, moulins à vent, moulins d'avant » 
Samedi 17 juin 2017, à 13h 45, Square 
Bonchamps, La Meilleraie, Varades. 
Le circuit proposé évoquera les anciens moulins 
de Varades. Un paysan boulanger présentera 
ses activités, l'archéologie rappellera l'existence 
des moulins à eau. Le circuit se terminera avec 
la visite d'un moulin à vent en fonctionnement  
> Lieu, horaires et dates : Square Bochamps, La 
Meilleraie, Varades. / 13H45 / samedi 17 juin 
> Tarif : 5.9 € 
> Organisateur : Association « Patrimoine d'hier 
pour demain » 118 rue du Général De Gaulle 
Varades 44370 Loireauxence : JOUBERT 
Jeanne, 02 40 98 14 36,  
 

VIGNEUX DE BRETAGNE (44) 
Visite du Moulin Neuf et de la minoterie 
Visites guidées gratuites du moulin en fonction et 
de la minoterie : revivez le parcours d'un grain de 
blé noir jusqu'à la fabrication de la farine. Atelier 
meule de pierre, jeux traditionnels bretons, 
restauration sur place, dégustation de crêpes et 
galettes, ambiance musicale. 
> Lieu, horaires et dates : rue du moulin Neuf / 
11h/18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ecomusée rural du pays 
nantais  : Robert Paul, 02.40.57.14.51, 
www.ecomusee-rural-vigneux@centerblog.net 
 
 
 

 
 
 
 
JARZE VILLAGES (49) 
Chapelle Notre Dame de Montplacé 

Visite guidée intérieur et extérieur de cette chapelle 
classée. Style Baroque. 
Collection de couronnes de mariées. 
> Lieu, horaires et dates : Chapelle de Montplacé / 14h 
18 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association de sauvegarde de la 

chapelle : Isabelle de Kergommeaux, 06 87 48 73 45, 
www.chapelle-montplace.com 
 
LE COUDRAY-MACOUARD (49) 
Visite de la Seigneurie du Bois 

Visite d'un manoir Renaissance avec des expositions 
autour du sujet de la Renaissance (salle sur les Arts 
de la table, une autre sur les repas, une autre sur les 
aliments, une autre sur les jeux à la Renaissance, une 
autre sur la mode sous Henri II, une autre sur les fuyes 
(les pigeonniers) et enfin sur l'histoire de la 
restauration du manoir).  
> Lieu, horaires et dates : / à partir de 10h / Dimanche 18 juin 
> Tarif : visites guidées 3€/personne 
> Organisateur : Association pour la protection du 

patrimoine : Jacqueline Bernard, 05 49 13 57 22 /  
06 37 16 58 31,  
 
LONGUE-JUMELLES (49) 
Visite guidé à thème 'A travers les rouages" et une 
exposition sur l'amitié franco-allemande 

La mécanique utilisée pour le fonctionnement des 
moulins du point de vue de l’Histoire. 
2ème panneau d'une exposition fêtant les 40 ans du 
jumelage de Longué-Jumelles avec Simsheim en 
Allemagne. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin Hydronef / 10h à 
12h30 de 15h à 18h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin Hydronef service animation : 

Valérie Genais, 02.41.67.81.18, moulinhydronef@ville-
longuejumelles.fr 
 
LONGUE-JUMELLES (49) 
Visitez l'Hydronef 

Visite libre "piloter un ancien moulin transformer en 
vaisseau pour découvrir l'énergie hydraulique." 

Une visite guidée sur RDV, sur le thème "le moulins et 
leurs productions" : voyage à travers l'Histoire de 
l'histoire de la production des moulins de la région 
angevine. 
> Lieu, horaires et dates : Avenue du Moulin / 10:00-
12:30 /15:00-18:30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie de Longué-

Jumelles Hydronef : Valérie Genais, 02.41.67.81.18 / 
moulin.hydronef@gmail.com, 
https://www.facebook.com/hydronef/ 
 

 
 
SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE (49) 

108 moulins au musée ! 

Dans le cadre de la saison 
culturelle 2017, il est proposé 
une balade-découverte du 
moulin Rochard à 10h avec 
Georges Samson, historien 
local. 
Puis, dès 14h30, démarre un 
après-midi animé sous le signe 
des moulins avec notamment 
des rencontres d’artisans tels 
qu’un meunier qui évoquera le 

travail de rhabillage de meules et un charpentier pour 
évoquer les charpentes de moulins. De plus, un 
collectionneur de jetons de pains sera présent avec 
une exposition de sa collection.  
Pour les enfants, il est proposé un atelier de 
fabrication de moulins en bois. Sur inscription dès 6 
ans. Tarif : 3,2€. 
> Lieu, horaires et dates : Musée des Métiers Place de 
L'Eglise Saint-Laurent-de-la-Plaine / 10h et 14h30 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Réduit : 4,7€ 
> Organisateur : Musée des Métiers : Nina Guiraud,  

02 41 78 24 08, www.musee-metiers.fr    



MAYENNE 

SARTHE 

 
 
 
 
CHEMERE LE ROI (53) 
Découverte du Moulin à eau de Thévalles 
Visite guidée du Moulin à eau de Thévalles, 
troisième moulin reconstruit au même 
emplacement depuis le 11ème siècle. 
Découverte d'un mécanisme exceptionnel de 
1850 en état de marche se développant autour 
d'un arbre moteur de 12 mètres de haut. Visite 
de cinq salles : chambre du mécanisme, 
chambre des meules, chambre des blutoirs, 
chambre du monte-sac, chambre de la roue. 
L'ensemble du Moulin et son site bénéficient 
d'une protection au titre des Monuments 
Historiques. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Thévalles / 10h-

12h / 14h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Adulte 4€ /-18ans gratuit 
> Organisateur : Moulin de Thévalles FFAM : 
Paul-Henry de Vitton, 02 43 98 66 70, 
www.moulin-de-thevalles.com 
 

FONTAINE-COUVERTE (53) 

 
Le moulin à vent des Gués 
visite guidée du moulin à vent 
> Lieu, horaires et dates : le moulin des Gués / 
14h - 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Louis Lemoine, 02 43 06 50 33,  
 

LASSAY LES CHATEAUX (53) 

 
Visite de la Chapelle Saint Mathieu, en cours 
de réfection en partenariat avec la Fondation 
du patrimoine. Présence d'une exposition de 
cartes postales "anciennes" de Lassay les 
Châteaux 
Visites libres. Présence de membres de 
l'Association Chapelles - Oratoires - Calvaires. 
> Lieu, horaires et dates : Lieu dit "La Croix au Bal" / 
14  h. 30 - 18 h. / samedi 17 et dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Chapelles - Oratoires - 
Calvaires Fondation du patrimoine : Christiane 
LELIEVRE, 06 83 97 32 69, 
www.chapellesaintmathieu.com 
 

LASSAY LES CHATEAUX (53) 
C hapelle du XVIIème 
siècle, modifiée au 
XIX. Sauvée de la 
ruine grâce à la 
volonté et au travail de 
restauration de son 
propriétaire. 
visite libre commentée 
> Lieu, horaires et 
dates : route de 
Couterne / 14H 30 à 
18H / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : 
Jacques Dansan, 06 29 98 63 93,  

SAINTE-SUZANNE (53) 
Ouverture des salles de la roue et des piles 
du Petit-Gohard 
Visite libre du moulin récemment restauré 
agrémentée d'une exposition de peintures de 
Maryvonne Schraauwers et de Tzakis et de 
sculptures de M Duchemin 
> Lieu, horaires et dates : 7 chemin des Moulins / 
15h-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin du Petit Gohard Amis de 
Sainte-Suzanne : Vincent Houllière, 
vincent.houlliere@ponts.org, 
www.moulinpetitgohard.fr 
 



SARTHE 
 
 
 
 
 
CHALLES (72) 
20 ans de restauration sur un manoir rural 
Partenariat privilégié avec Maisons Paysannes 
de France. Expo photo "20 Ans de restauration 
au Petit Coudray" 
Expo photo sur les manoirs de la Sarthe 
Stands divers sur la restauration (peintures, 
barrières,...) 
Stand de l'asso des moulins de la Sarthe 
Stand de l'asso Maisons Paysannes de France 
Sarthe (librairie,renseignements...) 
> Lieu, horaires et dates : Le petit Coudray / 10h à 12h 
et 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : François PASQUIER, 06 73 40 61 69,  
 

 
 

FILLE SUR SARTHE (72) 
Découverte du Moulin Cyprien 
Visite libre du Moulin Cyprien . Découverte de 
l'exposition "Le métier de meunier". Cuisson de 
pains au four à bois le dimanche matin 
> Lieu, horaires et dates : Ile MoulinSart / samedi 
: 14h-18h / dimanche : 10h-13h/14h-18h / samedi 
17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CDC Val de Sarthe : Emilie 
Brault, 02 43 57 05 10, www.ile-moulinsart.fr 

 

FRESNAY SUR SARTHE (72) 
Découverte du musée de la coiffe 
Venez découvrir l'histoire des coiffes sarthoises 
depuis 1800. Des explications vous seront 
données par les lingères bénévoles sur les 
différents types de coiffes ainsi que les 
restaurations effectuées. Des dentellières 
présenteront la technique de la dentelle de 
Valenciennes aux fuseaux. 
> Lieu, horaires et dates : Ruelle du Lion / 
10h00-12h00 / 14h30 - 18h00 / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association La Bise-moi vite : 
Nicole GALLAND, 06 62 03 18 75, 
http://michelletard.wixsite.com/museedelacoife 
 

LA FLECHE (72) 
Nouvelle passerelle sur le Loir au moulin de 
la Bruère 
Samedi en fin d'après-midi,  Rando collective et 
pique-nique festif 
Dimanche 14 à 18 h, visite du moulin, abimarion 
enfant, promenades... 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de la Bruère, 
route du Lude / Samedi : 18 h, Dimanche 14h / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ass. des Amis du Moulin de La 

Bruère Cyclopédie : André Souday, 02 43 94 45 64, 
www.amisdumoulindelabruere.net 
 

 

 
LUCE SOUS BALLON (72) 
Chanvre en Saosnois 
Redécouvrir l'activité chanvrière : les fours à 
chanvre, la culture, les outils, les produits, les 
savoirs-faire... 
Visite animée du four à chanvre double, 
expositions dans la salle des fêtes sur l'histoire et 
la culture du chanvre... 
départ à 14h30 place de l'église d'une randonnée 
pédestre de 5,5km 
> Lieu, horaires et dates : Place de l'Eglise / 
10h30, 14h30 et 16h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme de Mamers 
et du Saosnois : Yvette SOURDILLE, 02 43 97 
60 63 / contact@tourisme-mamers-
saosnois.com,  
www.tourisme-mamers-saosnois.com 
 

MAMERS (72) 
Randonnée cyclotourisme :  Découverte de 
l'eau, du chanvre et de l'histoire du Saosnois 
Au fil d'un circuit cyclotouristique d'environ 40Km, 
vous découvrirez les richesses du Saosnois à 
travers le patrimoine, le chanvre et l'eau. 
> Lieu, horaires et dates : Place Carnot / 8H45 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme de Mamers et du 

Saosnois Vélo Loisirs du Saosnois : Jean-Louis 
Charrier, 02 43 97 60 63 / contact@tourisme-mamers-
saosnois.com, www.tourisme-mamers-saosnois.com 
 

MAROLLES LES BRAULTS (72) 
"Chanvre en Saosnois" 
Redécouvrir l'activité chanvrière : les fours à 
chanvre, la culture du chanvre, les outils, les 
produits, les savoirs-faire 
Visite d'une ferme de l'époque avec son four à 
chanvre et matériel ancien à Marolles les Braults, 
démonstrations de cordage, de filet brodé. 
> Lieu, horaires et dates : Bois d'Effe / 10h30, 
14h30 et 16h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme de Mamers et du 

Saosnois : Yvette SOURDILLE, 02 43 97 60 63, 
www.tourisme-mamers-saosnois.com 



MONTABON, MONTVAL SUR LOIR (VILLE 
NOUVELLE) (72) 
Patrimoine rond 
visites gratuites, libres ou guidées de la rotonde 
et de son pont tournant de montabon, ancien 
dépôt SNCF de Château du Loir (72500) avec 
démonstration de matériel ferroviaire entreposé 
(draisine, locotracteurs, voiture lit des wagon lits). 
Site inscrit au titre des monuments historiques en 
août 2010. Présence d'un écrivain et des 
expositions diverses 
> Lieu, horaires et dates : route de Nogent / 
10h00-12h30/14h00-18h00 / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association RFVL : Bruno 
DURU, 06 76 98 07 80, http://rfvl.over-blog.com/ 
 

PARCE SUR SARTHE (72) 

Visite d'un moulin hydraulique à la roue 
restaurée et expo aquarelles de moulins 
sarthois 
Visite libre des mécanismes du moulin, du petit 
musée retraçant son histoire et de l'exposition de 
l'artiste aquarelliste Josy Here. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin du Bourg, 9 rue 
du Moulin / 14h à 18h / samedi 17 et dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Isabelle CHIARAMONTI 
MONNET, 06 08 34 20 16 / 
isachiara@gmail.com,  

PARCE-SUR-SARTHE (72) 
Regards sur Parcé au XXème siècle 
Exposition photos d'éléments du petit patrimoine 
bâti de Parcé: puits, escaliers, portes... 
Balade commentée du village à 16h. 
Visite du moulin du bourg 
> Lieu, horaires et dates : Les Anciennes Ecuries     
Place de la République / 10h30/12h30 et 
15h/18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Parcé Découverte et 

Patrimoine : Elisabeth Niveau, 02-43-95-85-03,  
 

SAINT REMY DU VAL (72) 
Chanvre en Saosnois 
Redécouvrir l'activité chanvrière : les fours à 
chanvre, la culture du chanvre, les outils, les 
produits et les savoirs-faire 
Visite guidée de la Maison du Chanvre et de la 
Ruralité qui retrace ce que fut la culture du 
chanvre dans le Saosnois (transformation et 
utilisation de la plante dans le textile, la 
corderie...) 
> Lieu, horaires et dates : 12 rue Joseph Vignaud 
/ 10h30, 14h30, 16h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : OFFICE DE TOURISME DE 
MAMERS ET DU SAOSNOIS Maison du 
Chanvre et de la Ruralité : Yvette SOURDILLE, 
02 43 97 60 63,  
www.tourisme-mamers-saosnois.com 
 

SAINT-COSME-EN-VAIRAIS (72) 
A la découverte du patrimoine rural du Vairais 
Portes ouvertes de "La Grange " futur espace 
d'exposition consacré aux outils et savoir-faire 
d'autrefois du monde rural. 
Découverte du four à pain du XVIIe siècle 
Atelier de peinture à l'ocre naturel 
> Lieu, horaires et dates : Espace nature "Verno 
Vici" rue Nationale / 10h00-18h00 / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association PATRIMOINE DU 
VAIRAIS : Jean-Yves TESSIER, 
patrimoineduvairais@orange.fr, 
www.patrimoineduvairais.fr 

 

TUFFE VAL DE LA CHERONNE (72) 
Découverte du patrimoine de Tuffé Val de la 
Chéronne 
Parcours de 15 à 20km à travers le patrimoine de 
Tuffé Val de la Chéronne avec des sites privés et 
publics. 
> Lieu, horaires et dates : place du plan d'eau / 
10h à confirmer / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Amis de l'Abbaye de Tuffé Pays 
du Perche Sarthois : Michaut Pauline, 02 44 32 
17 56 ou amis.abbaye.tuffe@orange.fr, 
www.abbaye-tuffe.org 
 

  



VENDEE  
 
 
 
AIZENAY (85) 
Fêtons ensemble le patrimoine de la Terre ! 
Découverte d'une entreprise centenaire et 
familiale, artisanale, fabricante de produits en 
Terre Cuite et en Terre Crue 
Visite de l'atelier multiséculaire et de la Halle 
d'exposition 
Animation avec la Chamotte (Poterie) 
Animation enfants 
> Lieu, horaires et dates : 1 rue des 
Chaufourniers - La Gombretière / 14h30-17h30 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Terres Cuites d'Aizenay La 
Chamotte : Jean-Paul et Pascal Gauvrit, 02 51 
94 66 89 / contact@terrescuitesdaizenay.com, 
www.terrescuitesdaizenay.com 

 
 
BEAUFOU (85) 
Visite d'un souterrain refuge, et des 
dépendances d'une seigneurie. 
Visite guidée d'un souterrain refuge. 
Visite guidée des dépendances d'une seigneurie 
(vivier,pigeonnier,boulangerie ...) 
Rassemblement de voitures anciennes. 
> Lieu, horaires et dates : Place de l'église / 9h00 
à 11h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association du patrimoine : 
Dominique CHABOT, 02 51 46 51 25,  
 

LA CHAIZE-LE-VICOMTE (85) 
Samedi 17 juin : Le Moyen-Âge encore 
présent à La Chaize-le-Vicomte 
Dimanche 18 juin: La Mémoire du Geste: 
Métiers et Savoir-faire. Exposition Les Métiers 
d'autrefois à La Chaize-le-Vicomte et artisans 
au travail. 
Samedi 17 juin : Le Moyen-Âge encore présent 
avec exposition de photos et jeu-concours : 
situer les photos sur les monuments : église 
romane, remparts du château médiéval, maison 
du XV°. Circuit découverte du Moyen-Âge. 
Samedi en soirée, dîner médiéval. 
Dimanche 18 : La mémoire du Geste : Artisans 
au travail : chaisier, tailleurs de pierre, maçon, 
apiculteur, dentellière, tisserande, apothicaire, 
enluminure et calligraphie. Exposition de 
panneaux : les métiers d'autrefois à La Chaize-
le-Vicomte. 

 
> Lieu, horaires et dates : 7, rue du Terrier de 
l'Héraut : Le vieux logis de Bel Air / samedi, 14 h 
- 19 h; dimanche, 10 h - 19 h. / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Arts et Patrimoine Vicomtais 
(APV) Association ÔtreStyle (repas) : Daniel 
BREMAND, 0251057209 / 
bremand85daniel@orange.fr,  
 

LA RABATELIERE (85) 
Moulin à vent de Bel Air à La Rabatelière 
Visite du Moulin à vent de Bel Air en 
fonctionnement. 
Animation par l'Atelier théatrale local. 
Bar, boissons 
> Lieu, horaires et dates : Bel Air / 15h - 19h / 
dimanche 18 juin 

> Tarif : 2 € /adulte 
> Organisateur : Association du Moulin de Bel 
Air : GILBERT Roger, 06 88 46 64 85, 
moulindebelair.sitego.fr 
 

LA ROCHE-SUR-YON (85) 
Découvrez l'histoire de La Roche-sur-Yon à la 
Maison Renaissance ! 

 
La Maison Renaissance est une demeure du 
XVIe siècle, protégée par les Monuments 
historiques. Elle est située au cœur de l'ancienne 
Roche-sur-Yon et abrite 2 expositions sur 
l'histoire de la ville: son évolution depuis le 
Moyen Age / René Couzinet (1904-1956): 
ingénieur aéronautique, entrepreneur, 
inventeur... 
- Entrée libre et gratuite -  
- 02 51 47 90 86 : aux horaires d'ouverture - 
> Lieu, horaires et dates : 10 rue du Vieux 
Marché / 13h - 18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Musée municipal de La Roche-
sur-Yon : Hélène JAGOT, 02 51 47 48 35, 
http://www.ville-larochesuryon.fr/135-musee.htm 
 

LES HERBIERS (85) 
Moulin à vent 
Venez visitez le moulin à vent du mont des 
Alouettes. Découvrez ses mécanisme, son 
histoire et sa farine. 
Production et vente de farine sur place. 
> Lieu, horaires et dates : Mont des Alouettes / 
10h-12h30/14h-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Communauté de communes du pays 

des hebiers : Loïc LANGLET, 02 44 40 20 20,  



LES LUCS-SUR-BOULOGNE (85) 
Moulin en fête et vieux métiers 
Dans un cadre bucolique, venez découvrir le 
moulin à eau de la Vergne, deux associations 
animeront l'après midi : Les Z'amirolés et la 
Pagaïa, au programme : musique, chants, 
danses, vieux métiers d'autrefois. Visite guidée 
par les meuniers : "du blé à la farine". Verre de 
l'amitié, galettes, crêpes, farine pour chaque 
visiteur. 
> Lieu, horaires et dates : La Vergne / de 14h à 
18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Privé AVAM Moulins de Vendée : 

Yvonne Macé, 02 51 46 51 95/06 84 15 51 07,  
 

MAILLE (85) 
LE LAIT ET PRODUITS LAITIERS 

 
Découverte d'un musée laitier. Nombreux 
matériel :  barattes, bidons, écrémeuses etc... 
ainsi qu'une exposition sur les laiteries anciennes 
et actuelles de la Vendée ainsi que de 
nombreuses étiquettes de  fromages, 2000,  dont 
certaines représentent des moulins DE FRANCE.                                                                                                                                                         
Une présentation de plus de 100 MOULINS SUR 
DES ETIQUETTES DE FROMAGE, dont le 
langage codé des moulins de Vendée durant les 
guerres de Vendée de 1793 à 1796. Par ces 
moyens, l'armée vendéenne gagnait un avantage 
en temps réel. Il est bon de s'en rappeler et de le 
savoir encore de nos jours.  
Avec la PARTICIPATION  DU  CLUB 
TYROSEMIOPHILE DE FRANCE  
Et  avec la collaboration de L' ENILIA DE 
SURGERES 17  

> Lieu, horaires et dates : QUARTIER St NICOLAS / 
9H-17H / samedi 17 et dimanche 18 juin,  
> Tarif : ENTREE LIBRE 
> Organisateur : M GOUSSEAU ENILIA école de 

laiterie / association des collectionnaires d'étiquettes 
de fromage club t f : NEYERS,  
06 70 96 13 21,  

 
NALLIERS (85) 
Du blé au pain  
Moulin à vent produisant farine 
Pains cuits au four à bois du fournil du moulin 
Visite guidée gratuite du moulin à vent du Champ 
de la truie en fonctionnement 
Dégustation vente de pains cuits au four à bois 
sur le site 
> Lieu, horaires et dates : Chemin des meuniers / 10h 
12h et 15h 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASMN AVAM : Dany Boidé,  

06 85 91 12 24,  
 

NESMY (85) 
Visite guidée du moulin de Rambourg 

 
Le Moulin de Rambourg est une petite minoterie 
aujourd'hui à l'arrêt. Elle a conservé tous ses 
ingénieux mécanismes : au fil des engrenages et 
des vis sans fin, découvrez le chemin du grain de 
blé pour devenir farine! 
Situé dans un havre de verdure, venez savourer 
le douceur d'un après-midi au bord de la rivière. 
Visites guidées en continu. 
> Lieu, horaires et dates : Rambourg / 14h à 19h 
/ dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maison des libellules : Emilie 

Grandclaudon, 02 51 06 03 15, 
www.larochesuryonagglomeration.fr 
 

OLONNE-SUR-MER (85) 
L'association Mémoire des Olonnes propose une 
visite libre de son musée des Traditions 
Populaires et une balade dans le bourg d'Olonne 
Ouverture gratuite du musée des Traditions 
Populaires de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30, 
visite libre.  A partir de 15h démonstrations de vieux 
métiers : dentellières, sculpteur bois, ramendeurs. 
Une visite guidée gratuite sur le thème 
du"patrimoine caché" d'Olonne : puits, four à 
pain,fontaine,escalier, poutres sculptées, autant 
d' éléments du petit patrimoine que vous 
découvrirez en parcourant le bourg médiéval 
d'Olonne. Départ du musée à 15h, durée: 1h30. 
> Lieu, horaires et dates : Musée des Traditions 
Populaires 30 rue Foch / 10à 12h 14h30 18h30 / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Mémoire des Olonnes : 

Maryvonne MADELEINE, 02 51 96 95 53  / 
memoiredesolonnes@wanadoo.fr, 
memoiredesolonnes.wixsite.com/musee-traditions 
 

ROCHESERVIERE (85) 
Les outils des métiers du bois 
Exposition des outils des métiers du bois, ainsi 
que de ceux du bourrelier et de la couturière. 
Exposition temporaire : Cent ans d'associations à 
Rocheservière. Visite de l'atelier du sabotier. 
> Lieu, horaires et dates : Maison des arts et traditions 
/ 15h30-18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association du Patrimoine 

Cerviérois : Jo Hamelin, 02 51 31 01 22, 
patrimoinecervierois@free.fr 
 

ROCHESERVIERE (85) 
Cuisson du pain dans les fours à pain restaurés 

Cuisson du pain 
dans les fours à bois 
restaurés 
> Lieu, horaires et 
dates : Clos du Pavillon 
/ 15h30-18h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Association du Patrimoine 

Cerviérois : Jo Hamelin, 02 51 31 01 22, 
patrimoinecervierois@free.fr 



SAINT GEORGES DE MONTAIGU (85) 
Visite libre du Moulin à eau de la Maison de la 
Rivière 
Sur les berges ombragées de la Grande Maine, 
découvrez l'ancien moulin à eau de la Maison de 
la Rivière. 
Aujourd'hui, le lieu abrite les œuvres du célèbre 
peintre-aventurier Jean-Jacques AUDUBON et 
son exposition "Le Génie de la Nature". 
> Lieu, horaires et dates : Place du Gué des 
Joncs / Le samedi de 14H à 18H et le dimanche 
de 14H à 19H. / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : LA MAISON DE LA RIVIERE: 
GASTINOIS Matthieu, 02 51 46 44 67, 
www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr 
 

SAINT MARTIN DES NOYERS (85) 
Virée des meuniers 
Embarquez dans l'autobus avec un Meunier du 
Moulin des Bois, pour rejoindre une destination 
inconnue. 
Vous accompagnerez votre guide qui visitera ses 
collègues meuniers, sur un circuit de 7 kms 
reliant 7 moulins à eau et à vent : découvertes et 
surprises au coeur du Bocage vendéen... 
dégustation de produits du secteur. 
 
> Lieu, horaires et dates : Site des Moulins des 
Bois / 18h / samedi 17 juin 
> Tarif : 10 euros (adulte) 5 (enfant) 
> Organisateur : AMMC : Luc BRUSSEAU, 
vireedesmeuniers@ammcbaron.fr, 
www.ammcbaron.fr 
 

SAINT REVEREND (85) 
Atelier créatif de moulins à vent 
Atelier créatif de moulins à vent pour les enfants 
de 5 à 12 ans, réservé aux visiteurs du site (prix 
d'entrée : 5,20 € adultes, 2,60 € enfants de 5 à 
12 ans, gratuit moins de 5 ans).  
Visite guidée du moulin à vent en activité en 
compagnie du meunier. Jeu de piste Graine de 
détective pour les enfants. Parc avec aire de 
jeux, panneaux pédagogiques, enclos à ânes et 
à chèvres.  
 

> Lieu, horaires et dates : Le Moulin des 
Gourmands rue René Bazin / 14h-18h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme du Pays de 
St Gilles Croix de Vie Lis de Mer : Anne-Cécile 
Rougé, 02 51 60 16 72,  
www.moulin-gourmands.fr 
 

 
 
ST FLORENT DES BOIS (85) 
Patrimoine de pays à la clopinière 
Visite du site avec bâti ancien et arboretum. 
Marché de producteurs locaux. 
Démonstration de savoir-faire traditionnels 
(peinture suédoise...) 
> Lieu, horaires et dates : la clopinière / 10 h00 - 
19h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : association la clé des champs : 
Pierre Gaborieau, 06 64 65 72 73, 
la.cle.deschamps@orange.fr 
 

VOUVANT (85) 
Visiste d'un fournil avec mise en chauffe d'un 
four 
Visite d'un fournil de la fin du 18ème siècle avec 
mise en chauffe de son four pour une 
démonstration de cuisson de brioche qui sont 
proposées à la vente aux visiteurs. Ce fournil se 
situe au milieu d'un jardin classique régulier des 
années 1920 et est encadré d'éléments 
architecturaux du Moyen-Âge au sein de la cité 
médiévale de Vouvant. 
> Lieu, horaires et dates : Le jardin du Fournil rue 
Basse Rue / 10h à 19h / Dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association les Amis du 
Fournil : David GARREAU, 06 70 55 57 84,  
 

 


