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01 - AIN 
 
 
DIVONNE-LES-BAINS 
Animation jeune public 

Divonnette au fil de l’eau, animation pour 
enfants 
Rendez-vous place de l’Office de Tourisme samedi 
à 14h30.  Tante Annie explique aux enfants 
comment la goutte d’eau Divonnette nage dans le 
canal d’amenée et plonge dans la turbine.  Puis, au 
Moulin David, les messieurs de Divonnelectro 
mettent la turbine en marche et… oh! . . .  les 
ampoules s’allument !  Ensuite, nous allons voir 
comment Divonnette sort du canal de fuite et plonge 
dans la rivière… Quelle aventure !  C’est aux 
enfants d’imaginer la suite du voyage de Divonnette.  
Durée 45 mn, ou plus si les enfants sont bavards. 

 Lieu, horaires et dates : Place de l'Office de 
Tourisme de Divonne / 14h30 / samedi 16 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 42 45 48 10 / 
http://www.divonnelectro.asso.cc-pays-de-
gex.fr/accueil.htm  

 Organisateur : Divonnelectro, Nicolas 
Richard, Président 

 
DIVONNE-LES-BAINS 
Circuit découverte-randonnée 

D’une roue à l’autre, promenade le long de 
la Divonne. 
Rendez-vous à 14h30 devant l’établissement 
thermal.  Nous observons la roue de l’ancienne 
diamanteriez de Plan et sa prise d’eau, le « barrage 
du Paradis », puis nous descendons le long de la 
Divonne en situant les moulins disparus.  Nous 
allons jusqu’à la roue de l’ancienne mécanique 
Barberat qui ne tourne plus mais qui nous permet de 
comparer les différentes sortes de roues 
hydrauliques.  Durée une heure.  La promenade 
peut être suivie d’un verre de l’amitié place de 
l’église. 

 Lieu, horaires et dates : Valvital - Thermes 
de Divonne 235 avenue des Thermes / 
14h30-15h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 42 45 48 10 / 
http://www.divonnelectro.asso.cc-pays-de-
gex.fr/accueil.htm  

 Organisateur : Divonnelectro, Nicolas 
Richard, Président 

 
DIVONNE-LES-BAINS 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Visites du Moulin David avec 
démonstrations 
Les membres de Divonnelectro présentent 
l’ancienne usine électrique qu’ils ont eux-mêmes 
entièrement restaurée.  Démonstration commentée 
des machines à 11h.  Projection d’un film de 17 mn 
expliquant comment et pourquoi le moulin s’est 
converti en usine électrique.  Exposition de plans 
anciens montrant l’évolution de la rivière, des 
canaux et des vannes. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin David, 1 
place des Quatre Vents / Samedi et 
dimanche 10h à 12h + samedi 14h à 16h. / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 42 45 48 10 / 
http://www.divonnelectro.asso.cc-pays-de-
gex.fr/accueil.htm  

 Organisateur : Divonnelectro, Nicolas 
Richard, Président 

 
FOISSIAT 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation, Animation jeune public, 
Célébration festive 

Le Moulin de Bruno et son pont depuis 1350 
Son Histoire de Bresse - restauré et labellisé 
au patrimoine de France 
Le Moulin de Bruno et son historique patrimonial 
(1350), sa restauration totale style bressan 
(colombages et briques) avec ses matériels et 

meules d'avant 1900 ; le tout en ordre de marche, 
(turbines de 1860, nettoyeurs à blé, bluteries, 
plansichters, engrenages, monte-sacs. . . ).  
Production de 110 volts avec une dynamo de 1908 
et 220 volts, galerie aux toiles.  Visites guidées, 
bibliothèque, et son marché de vannerie, poterie, 
fabrication de cordes, gaufres à l'ancienne, buvette, 
accordéon ; ballades à pied, découverte de 
l'environnement. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Bruno / 
9h30 / 12h - 14h /18h30 / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 74 30 89 94 / 
http://www.moulinsdelain.fr/  

 Organisateur : AMA 01, FFAM, Michel 
Darniot, président 

 
ORDONNAZ 
Visite d'un site 

A la découverte d'un village de montagne 
Visite guidée à la découverte d'un village de 
montagne du massif du Molard de Don, en Bugey 
Sud. Rappel de son passé et de ses activités 
agricoles. Visite guidée du Musée du Comté, 
ancienne fruitière (fromagerie) du village qui a 
conservé intact le matériel utilisé par les fruitiers de 
jadis pour fabriquer :  comté, tomme et beurre. 

 Lieu, horaires et dates : Mairie-école / 10h-
12h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 49 95 66 09 

 Organisateur : Comité pour la Restauration 
du Patrimoine d'Ordonnaz, Nicole-Claude 
Meschin, Fondatrice - Responsable 
culturelle et patrimoniale 

 
ORDONNAZ 
Visite d'un site 

A la découverte de la vie rurale. 
Visite guidée à la découverte de la vie rurale et du 
Musée du Comté, centre de l'activité laitière 
d'Ordonnaz. 
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 Lieu, horaires et dates : Mairie d'Ordonnaz / 
10h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04-74-40-90-37 

 Organisateur : Comité pour la restauration 
du patrimoine d'Ordonnaz, Patrimoine 
Aurhalpin, Nicole-Claude Meschin, 
Fondatrice 

 
ST-DIDIER-SUR-CHALARONNE 
Visite d'un site 

La forge de Madame Berthier 
Durant la plus grande partie du XXe siècle, la famille 
Berthier a reçu chaque jour dans sa forge des 
chevaux, des bœufs, des vaches. . .  et leurs 
propriétaires venus pour le ferrage de leurs 
animaux.  Découverte de la forge et de ses 
différents éléments :  foyer, soufflet, outils.  Histoires 
et photos. . . 

 Lieu, horaires et dates : Gîte de la forge 59, 
route de Bourg / 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 40 47 88 48 

 Organisateur : Amis du Vieux Thoissey et de 
ses Environs, Mme Maryvonne Berthier, 
propriétaire de la forge, Jacques Loupforest, 
Président 

 
THOISSEY 
Visite d'un site 

L'hôtel-Dieu et l'apothicairerie de Thoissey 
Visite commentée de l'hôtel-Dieu et de 
l'apothicairerie de Thoissey.  Les animaux dans le 
décor de l'apothicairerie et au service des malades 
dans les soins qui leur sont prodigués par les 
apothicaires. 

 Lieu, horaires et dates : Rue de l'hôpital / 
15h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 40 47 88 48 

 Organisateur : Amis du Vieux Thoissey et de 
ses Environs, Jacques Loupforest, 
Président 

 
TORCIEU 
Visite d'un site 

Un moulin bugiste qui a conservé tout son 
matériel 
Visites guidées 

 Lieu, horaires et dates : Le moulin / 9h-18h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 60 57 16 65 

 Organisateur : Sylvie et Paulette Drevet 

 
VESCOURS 
Visite d'un site 

Visite guidée du Moulin de l'Etang Morel 
Visite du site du Moulin de l'Etang Morel en 
compagnie d'un guide. Organisée par la 
Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-
en-Bresse, en partenariat avec la mairie de 
Vescours. 

 Lieu, horaires et dates : Etang Morel / 14h-
18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 74 30 77 41 

 Organisateur : Communauté 
d'Agglomération du Bassin de Bourg en 
Bresse, Vescours, Perrine MANSION-
BERJON, directrice du Pôle Territorial de 
Montrevel-en-Bresse 

 
VONNAS 
Exposition 

Vonnas, Découverte des moulins d'hier et 
d'aujourd'hui sur la Veyle et le Renon. 
Exposition sur l'histoire des moulins à Vonnas :  leur 
histoire, leurs propriétaires successifs, leurs 
activités. Différents types de moulins et descriptif de 
la machinerie. Et vente de tartes cuites au feu de 
bois. 

 Lieu, horaires et dates : Centre St Martin 
Rue de la Grenette / 9h-12h et 14h-17h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : avvonnas@orange.fr  

 Organisateur : Association Les Amis du 
Vieux Vonnas, l'Office de Tourisme Vonnas-
Pont de Veyle, Marie Thérèse Foureron, 
Présidente de l'association 

 

mailto:avvonnas@orange.fr


03 - ALLIER 
 
 
BIOZAT 
Visite d'un site, Visite nocturne 

Découverte nocturne de l'église Saint-
Symphorien de Biozat, ses peintures 
murales et ses chapiteaux. 
Découverte nocturne des peintures et des 
chapiteaux de l'église Saint-Symphorien de Biozat 
au cours d'une promenade commentée d'une heure 
sur le thème de "L'animal et l'homme". 

 Lieu, horaires et dates : Parvis de l'église / 
19h45 à 21h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : 3€, gratuit moins de 16 ans 

 Contacts : 06 12 29 44 85 / 
http://repb03.free.fr/  

 Organisateur : Route des Eglises peintes du 
Bourbonnais, A. Pinoteau, Guide-conférencier 

 
CHANTELLE 
Circuit découverte-randonnée 

Une rivière et des hommes 
Aujourd’hui les gorges de la Bouble semblent être 
un espace de nature vierge et déserté par l’homme.  
Pourtant, le promeneur attentif remarquera ici un 
arbre à la forme torturée ou une parcelle formant 
terrasse, là, les vestiges d’une digue ou d’un moulin.  
Une petite randonnée pour découvrir des histoires 
de rivières, d’hommes et d’animaux avec pour fil 
conducteur, la Bouble. 

 Lieu, horaires et dates : Esplanade de 
l'abbaye de Chantelle / 14h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 70 34 14 28 

 Organisateur : Conseil départemental de 
l'Allier, Chemins de traverses, Nicolas 
David, Chargé de projets ENS 

 
FLEURIEL 
Visite d'un site, Visite nocturne 

Découverte nocturne de l'église Notre-Dame 
de Fleuriel, ses peintures murales et ses 
chapiteaux. 

Découverte nocturne des peintures et des 
chapiteaux de l'église Notre-Dame de Fleuriel au 
cours d'une promenade commentée d'une heure sur 
le thème de "L'animal et l'homme". 

 Lieu, horaires et dates : Parvis de l'église / 
19h45 à 21h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : 3€, gratuit moins de 16 ans 

 Contacts : 06 12 29 44 85 / 
http://repb03.free.fr  

 Organisateur : Route des Eglises peintes du 
Bourbonnais, A. Pinoteau, Guide-conférencier 

 
LA CHABANNE 
Visite d'un site 

Visite du Moulin Guillot à La Chabanne. 
Visite du Moulin guidée par le propriétaire des lieux.  
Ce Moulin appartenait au village Guillot, tous les 
habitants pouvaient l’utiliser pour leurs besoins 
personnels.  Il servait à moudre le grain mais 
également les noix et le colza.   
En 1995, Victor Geneste, aidé de 2 de ses petits-
enfants ont rénové  l’actuelle roue à l’identique. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin Guillot / 
samedi : 14h-17h, dimanche : 10h-12h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 70 56 43 96 

 Organisateur : Propriétaire,  Manuel Santos 

 
LE BREUIL 
Visite d'un site 

Présentation du Moulin de Montciant, 
musée de la Meunerie - Authentique moulin 
à eau au pied de la Montagne Bourbonnaise 
Sur les rives du Barbenan, le moulin de Montciant 
comblera les visiteurs en quête de charme et 

d'authenticité.  La visite guidée débute en suivant un 
parcours extérieur le long du béal et du bief puis 
c’est l'activation des grandes roues jumelées, un 
mécanisme unique.  La visite intérieure du moulin 
est ponctuée d'anecdotes, elle est menée avec 
élégance par la meunière. Qui sera coiffé du bonnet 
de meunier ? La découverte se veut conviviale et 
ludique pour petits et grands, elle permet ainsi de 
comprendre le circuit complexe du blé et de la farine 
et de suivre le quotidien du meunier.  Ce moulin à 
farine, construit sur 3 étages a animé la vie agricole 
et commerciale locale jusqu’en 1987.  Tout a été 
parfaitement conservé :  appareils, objets et outils. 

 Lieu, horaires et dates : Montciant / 14h30-
15h30-17h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 2.50 € 

 Contacts : 04 70 55 01 68 / 
https://museemoulinmontciant.jimdo.com/  

 Organisateur : Musée de la meunerie 
montciant, Josette VIDET, guide 

 
SAINT FARGEOL 
Journée porte ouverte 

Moulin Rouge du Cros - Visite guidée du site 
 Lieu, horaires et dates : Le Cros de Saint 

Fargeol / 9h-12h / 14h-18h / samedi 16 juin  

 Tarif : gratuit 

 Contacts : 07 70 21 32 76 /  

 www.moulin-rouge-du-cros.eklablog.com   
 
VERNUSSE 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

Circuit-Randonnée de 5 km 
Possibilité de faire une randonnée de 5 km dans la 
vallée de la Bouble :  des chemins entourés, vaches 
charolaise, chevaux, âne 

 Lieu, horaires et dates : Le Moulin Berthon / 
10h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 70 07 62 69 / 
www.gitemoulinberthon.fr  

 Organisateur : sas SKMG, Gorisse Michel, 
Gerant 
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VERNUSSE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Autour d’une maison paysanne, comment la 
préserver dans son environnement naturel 
et vivant. 
Dans un lieu encore authentique, au dessus de la 
rivière Bouble et de ses moulins, l’ancienne maison 
du forgeron abrite tout un peuple animal. Abeilles, 
oiseaux de toutes sortes mais aussi tritons et 
grenouilles entourent ce bâtiment restauré avec des 
matériaux sains et naturels. Des artisans seront 
présents pour vous présenter ces techniques de 
restauration et vous conseiller pour préserver ces 
vieilles maisons et leur environnement. 

 Lieu, horaires et dates : La Faye / samedi 16 
et dimanche 17 juin : 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 10 80 19 77 / 
agnes.moyer@club-internet.fr 

 Organisateur : Agnès Moyer, déléguée MPF 
Allier 



07 - ARDECHE 
 
 
BARNAS 
Exposition, Démonstration de savoir-faire 

A la découverte de l'art ancien du vitrail. 
Portes ouvertes à l'atelier Saint Théophrède :  visite 
libre 
 Exposition d'œuvres créées et restaurées - 
Démonstration de savoir-faire 

 Lieu, horaires et dates : 125, route du Bouix 
/ 10h-12h / 14h-17h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04.75.39.60.23 / www.vitrail-
creation-patrimoine.org  

 Organisateur : Association Jeunesse et Arts 
médiévaux, Alain Galoin, Maître verrier, 
Président de l'Association 
 

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

Le village médiéval de Desaignes sera en 
fête autour de "l'Animal et l'Homme " 
Le village a été classé village de caractère en 2007 
par le département de l’Ardèche.  Parmi les vestiges 
témoignant de son passé, on trouve des portes 
d’entrées monumentales, une forteresse du XI-
XIIème siècle, un temple et une église romane, ainsi 
que son château du 14ème siècle restauré… 
Pour cette animation, l’association Les amis du 
Vieux Désaignes propose une visite guidée du 
village axée sur la présence animale dans le village 
(étables, ferme du château du XII-XIVème, 
représentation du lion sur le blason et de l'agneau 
sur les vitraux de l’église, la forge pour ferrer les 
vaches).  Il y aura aussi une évocation illustrée des  
transports :  les diligences  ("pataches"), les  
"coubles" avec 4 mulets à l’arrivée et 6 au départ de 
Saint Agrève.  
Au  Musée de la vie rurale, des explications seront 
données par un vétérinaire.  Des vidéos sur la 
traction animale et l’élevage locale traditionnel 
seront diffusées.  Une jument travaillera dans les 

vignes, en contrebas du temple historique.  Le 
vigneron fera déguster son vin au Caveau.  
Au  Caveau  des producteurs  dans le Château :  
présentation de la transformation de produits du 
village et dégustation (canard, porc,  miel, fromages 
de chèvre).   
 

 Lieu, horaires et dates : Château / 10h-18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 2€ 

 Contacts : chateauetvillage@desaignes.fr / 
http://amisvieuxdesaignes.wixsite.com/chate
au-musee  

 Organisateur : Les amis du vieux desaignes, 
Mairie, Geneviève CHAMPELEY, 
Présidente 

 
 
LIEU DIT DE MASMEJEAN, ST ETIENNE DE 
LUGDARES 
Visite d'un site, Exposition 

Découvrez durant tout ce weekend ce 
moulin en parfait état de marche - Visite 
gratuite, randonnée libre jusqu'au Phare de 
Gloria Friedmann et location de vélo 
électrique vous attendent ! 
Situé non loin de la ligne de partage des eaux, le 
Moulin de Masméjean vous accueille afin de vous 
faire découvrir son histoire et son fonctionnement.  
L'exposition sur la création du Phare de Gloria 
Friedmann vous attend.  Elle fait partie des 
échappées de l'exposition "à ciel ouvert" du Parc 

Naturel des Monts d'Ardèche, réunissant 6 œuvres 
d'Art contemporain - le long du GR7.  Une 
randonnée libre jusqu'au Phare vous est proposée, 
ainsi que la location de 5 vélos électriques. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de 
Masméjean / 14h-17h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 66 46 65 36 / 
http://www.otcma07.com/prestation/moulin-
de-masmejean-maison-des-energies-
renouvelables-254564/  

 Organisateur : Office de Tourisme Montagne 
Ardéchoise, Isabelle Saint Hilary, Directrice 

 
MALARCE-SUR-LA-THINES 
Visite d'un site 

Balade commentée du village de Thines 
Construit au milieu des châtaigniers dans une vallée 
préservée, Thines, village accroché à un éperon 
rocheux, illustre parfaitement l'architecture cévenole.  
L'association des Amis de Thines propose une 
balade commentée du village sur le thème de « 
l'animal et l'homme ».  
Les ruches tronc, l'élevage du ver à soie, le 
transport des marchandises à dos d'ânes font partie 
des activités qui ont façonné le village et ses 
paysages en terrasses.  L'église romane du XIIème 
siècle en est le témoin, richement  décorée d'un 
fabuleux bestiaire où l'animal devient symbole et 
allégorie… 

 Lieu, horaires et dates : La Maison du 
Gerboul Thines / 15h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 75 36 22 10 / 
www.maisondugerboul-thines.fr  

 Organisateur : Les Amis de Thines, Philippe 
Halais, Animateur 
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MAZAN-L'ABBAYE 
Visite d'un site 

Abbaye de Mazan, des poissons et des 
hommes. 
Le poisson est un animal emblématique dans le 
monde chrétien. A travers cette visite, nous vous 
ferons découvrir sa place dans la vie des moines, 
aussi bien dans les décors (chapiteau, vitrail) que 
dans le quotidien notamment en allant voir les 
viviers. 

 Lieu, horaires et dates : Abbaye de Mazan / 
14h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 75 38 89 78 

 Organisateur : cc Montagne d'Ardèche, Ot 
Montagne ardéchoise, Elodie Blanc, 
Chargée de mission patrimoine 

 
MEYRAS 
Conférence 

Les Voies romaines en Helvie 
Conférence de Roland Comte, Président de 
l'association Cévennes Terre de Lumière 

 Lieu, horaires et dates : Château de 
Hautsegur / 14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 75 81 52 05 / 
www.chateauhautsegur.fr  

 Organisateur : Cévennes Terre de lumière, 
Château de Hautsegur, Roland Comte, 
Président 

 
ROCHEPAULE 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

Le site celte de Peyrhomme, le secret le 
mieux gardé de la Haute-Ardèche 
Découverte du site Celte de Rochepaule mais 
également du site historique et religieux de 
Peyrhomme, la terre des légendes.  Le point de 
jonction de toutes les Gaules. . .  Panorama 
exceptionnel.  
On pourra voir notamment les roches naturelles 
aménagées par l'Homme, certaines de forme 
animalières, le rocher et la Croix Pierre Vigne.  
Visite guidée et commentée.  Environ 45 minutes de 
marche.  Sentier escarpé et caillouteux sans grande 
difficulté.  Les enfants feront l'objet de quelques 
intentions spécifiques pour eux.  Nos amis les 
chiens sont bienvenus, si sympathiques.  Bonne 
humeur, simplicité et convivialité de rigueur. . . 

 Lieu, horaires et dates : Rochepaule Village 
/ 14h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 26 31 22 73 - Attention 
inscription obligatoire avant le 12 juin car 
places limitées pour des raisons de sécurité.  

 Organisateur : ROCHEPAULE POUR 
MEMOIRE D'AVENIR, Pierre HERZ, 
Président 

 
ROCLES 
Visite d'un site 

Le moulin de Jevy 
Bâtisse située sur un site ayant toujours eu des 
moulinages depuis le 18ème siècle.  Le moulin à 
farine de céréales du pays et de châtaignes fut 
exploité jusqu'en 1960, et n'est plus en activité 
depuis.  Visite commentée par le propriétaire des 
lieux. 

 Lieu, horaires et dates : Salindres / 10h-12h 
et 14h-17h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : participation libre 

 Contacts : 04 75 88 31 09 

 Organisateur : Mairie de Rocles, Aurélie 
Roudil, Adjointe 

 
STE EULALIE 
Visite d'un site 

Visite de la Ferme de Clastre et de son 
jardin ethnobotanique 
Venez visiter la Ferme de Clastre et son jardin.  
Située sur la commune de Sainte-Eulalie, en cœur 
de bourg, cette ancienne ferme monastique fondée 
il y a 1000 ans est actuellement en cours de 
rénovation.  Son architecture singulière et sa double 
toiture, minérale et végétale, en font un lieu 
attachant et atypique qui est chargé d'histoire.  
Venez à la rencontre des bénévoles de l'Association 
qui vous présenteront cette belle bâtisse et son 
passé et flânez ensuite dans le jardin botanique 
aménagé dans la prairie attenante. 

 Lieu, horaires et dates : Ferme de Clastre / 
10h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 86 19 19 41 / 
http://www.association-liger-ardeche.com  

 Organisateur : Association LIGER, Céline 
BRIERE, Ass. Administrative 

 

 
 

http://www.chateauhautsegur.fr/
http://www.association-liger-ardeche.com/


ST-PIERRE-ST-JEAN 
Circuit découverte-randonnée, visite guidée 
église 

Samedi : randonnée autour du village et/ou 
des hameauxDimanche : visite de l'église. 
Randonnée libre ou guidée.  Visite guidée de 
l'église. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise de St Jean 
de Pourcharesse / 14h30 / 18h30 / samedi 
16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 17 09 05 75 

 Organisateur : Association des Amis de 
l'Eglise de St Jean de Pourcharesse,  
Danielle BASILEVITCH, présidente 

 
USCLADES RIEUTORD 
Visite d'un site 

La Ferme de la Besse, histoire de l'élevage 
en Montagne Ardéchoise. 
Visite de la Ferme, guidée par un agriculteur et 
exposé sur les méthodes d'élevages anciennes, en 
parallèle à la découverte de l'architecture. 
Dégustation de produits fabriqués sur la Ferme 
selon la tradition. 

 Lieu, horaires et dates : Ferme de la Besse / 
10h-12h / 16h-19h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 75 38 80 64 / 
www.aubergedelabesse.com  

 Organisateur : Mathieu Mejean, Eliane et 
Gérard Méjean, retraités 

    

 

http://www.aubergedelabesse.com/


15 – CANTAL 
 
 
CELOUX 
Visite d'un site 

Le Moulin à vent de Celoux vous propose de 
découvrir son système de fabrication de 
farine ! 
Découvrez un des moulins à vent de la Margeride 
sauvé des ruines lors d’une restauration dans les 
années 90.  Le moulin de Celoux se situe à 1100 m 
d’altitude et offre un magnifique point de vue sur les 
monts du Cantal et la Margeride.  Parcours de 
découverte avec panneaux explicatifs autour du 
moulin. Visite du moulin effectuée par un passionné, 
qui vous montrera le fonctionnement du système 
interne, fonctionnel, et la fabrication de la farine. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Celoux / 
La journée / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 88 07 55 13 / 
www.hautesterrestourisme.fr  

 Organisateur : Hautes terres tourisme, 
Association Celoux, Anais Géant, Agent de 
développement et Guide-conférencière 

 
 

DIENNE 
Visite d'un site 

Moulin à eau de Drils à Dienne 
Visite commentée 

 Lieu, horaires et dates : Moulin / La journée / 
samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 71 20 09 47 / 
www.hautesterrestourisme.fr  

 Organisateur : Hautes terres tourisme, 
Moulin de Drils, Emeline Francon, Agent de 
développement et Guide-conférencière 

 
LES TERNES 
Circuit découverte-randonnée, Conférence 

Balade découverte du puits en pierres 
sèches de Courtines Les Ternes à partir du 
château des Ternes. 
Balade à partir du parc du château des Ternes, avec 
découverte du petit patrimoine rural, en empruntant 
des chemins pour arriver jusqu'au puits de 
Courtines, belle construction en pierres sèches 
(marche d'environ 7 à 8 kms, aller-retour).  Petit 
historique avec un délégué de la Fondation du 
Patrimoine.  Pour les non-marcheurs, possibilité d'y 
accéder en voiture par la route. 

 Lieu, horaires et dates : Parc du château 
des Ternes / 15h30-17h30 / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 71 73 03 79 / http://www.les-
ternes.fr/  

 Organisateur : Mairie des Ternes, La 
Fondation du Patrimoine, JEAN Chantal, 
Conseillère municipale 

 
MASSIAC 
Visite d'un site 

Anaïs vous emmène dans Massiac, à la 
découverte des lieux et objets en rapport 
avec les animaux. 
Venez déambuler dans Massiac, et écouter les 
histoires des lieux et objets en rapport avec les 
animaux.  Du bâti aux légendes, les animaux sont 

partout !  Pigeonniers, écuries, et surprises, sont 
aux rendez-vous !  Massiac et ses alentours gardent 
également des traces des nombreux moulins 
présents par le passé. Visite effectuée par une 
Guide conférencière.  Rdv devant le Bureau de 
Tourisme. 

 Lieu, horaires et dates : Bureau de Tourisme 
/ 17h30 / vendredi 15 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 71 23 07 76 / 
www.hautesterrestourisme.fr  

 Organisateur : Hautes terres tourisme, Anais 
Géant, Agent de développement et Guide-
conférencière 

 
MURAT 
Visite d'un site 

Sur le secteur de Murat, comprenez avec 
Emeline la symbolique animale, très 
présente dans nos églises cantaliennes. 
Visite guidée 

 Lieu, horaires et dates : Collégiale Notre-
Dame des Oliviers / 14h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 71 20 09 47 / 
www.hautesterrestourisme.fr  

 Organisateur : Hautes terres tourisme, 
Emeline Francon, Agent de développement 
et Guide-conférencière 

 
RUYNES-EN-MARGERIDE 
Exposition, Démonstration de savoir-faire 

Sur les traces du chien de berger 
d’Auvergne 
Le Pays d'art et d'histoire du Pays de Saint-Flour 
vous propose de partir à la rencontre de ce fidèle 
gardien de troupeau, réputé pour son intelligence, 
qui a peu à peu cédé le pas devant la vogue du 
border collie.  Très présent dans nos fermes au 
début des années 80, il a fortement régressé pour 
quasiment disparaître au début des années 2000.  
Grâce à l’association de sauvegarde du chien de 
berger d’Auvergne, découvrez ou redécouvrez cet 
étonnant chien de pays, qui fait partie de notre 

http://www.hautesterrestourisme.fr/
http://www.hautesterrestourisme.fr/
http://www.les-ternes.fr/
http://www.les-ternes.fr/
http://www.hautesterrestourisme.fr/
http://www.hautesterrestourisme.fr/


patrimoine et de notre histoire.  A cette occasion, 
découvrez l’exposition « Bergers de village » 
proposée par l’écomusée de Margeride. 

 Lieu, horaires et dates : Salle polyvalente, 
La Ferme / 15h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 71 60 22 50 / www.pays-saint-
flour.fr  

 Organisateur : Saint-Flour Communauté / 
PAH du Pays de Saint-Flour, Ecomusée de 
Margeride et l'association de sauvegarde du 
chien de berger d’Auvergne, Sandrine 
Daureil, animatrice de l'architecture et du 
patrimoine 

 
SEGUR-LES-VILLAS 
Visite d'un site 

Moulin à eau de la Gazelle à Ségur les Villas 
Visite du Moulin de la Gazelle à de Ségur les Villas :  
Moulin à eau qui permet l'affinage de la farine. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin / 10h-12h30 
et 14h-16h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 71 20 48 43 / 
www.hautesterrestourisme.fr  

 Organisateur : Hautes terres tourisme, 
Séverine Brandon, Agent de développement 
et Guide-conférencière 

       

http://www.pays-saint-flour.fr/
http://www.pays-saint-flour.fr/
http://www.hautesterrestourisme.fr/


26 - DROME 
 
 
CHABEUIL 
Visite guidée 

Chabeuil, au fil de l'eau de son Canal des 
Moulins 
Les Amis du Canal des Moulins de Chabeuil, 
association adhérente à la FFAM, organisent une 
visite guidée de Chabeuil, autour du Canal des 
Moulins, ouvrage hydraulique, mais aussi élément 
de patrimoine partagé.  Ce canal a assuré la 
prospérité de la cité du 12ème siècle jusqu'à la 
révolution industrielle, en procurant la force motrice 
et en assurant l'arrosage. De plus, la visite 2018 
associe l'animal pour son rôle important dans les 
activités humaines. 

 Lieu, horaires et dates : Porte Monumentale 
/ 16/06 de 10h30 à 12h00 et 17/06 de 
15h00 à 16h30 / vendredi 15 juin 
(uniquement pour les scolaires), samedi 16 
et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : lesamisducanal@gmail.com / 
canaldesmoulins.tumblr.com  

 Organisateur : Les Amis du Canal des 
Moulins de Chabeuil, FFAM, Jean François 
Saglio, Président de l'association 

 
MONTJOYER 
Exposition 

Les membres de l’association qui gèrent le 
musée de la mémoire agricole vous 
accueillent au pied de l'Abbaye Notre-Dame 
d'Aiguebelle dans les anciens locaux 
industriels, pour y découvrir une exposition 
de vieux outils et de machines anciennes. 
Les membres de l’association qui gèrent le MUSEE 
DE LA MEMOIRE AGRICOLE vous accueillent au 
pied de l'Abbaye Notre-Dame d'Aiguebelle dans les 
anciens locaux industriels, pour y découvrir une 
exposition de vieux outils et de machines anciennes.  
 

 Lieu, horaires et dates : Abbaye 
d'Aiguebelle / 14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : 2.50€ 

 Contacts : 06 88 45 20 03 / 
www.memoireagricolegrignan.fr  

 Organisateur : Mémoire Agricole du Pays de 
GRIGNAN, Jean Michel Lejeune, CO 
président 

 

http://www.memoireagricolegrignan.fr/


38 - ISERE 
 
 
CROLLES 
Visite d'un site 

Visite du Moulin des Ayes et de son jardin 
ethnobotanique 
A quelques kilomètres de Grenoble, dans la vallée 
du Grésivaudan, venez découvrir le Moulin des 
Ayes et la collection de plantes aux multiples 
usages de son jardin.  Des visites commentées vous 
seront proposées tout au long de la journée par les 
bénévoles de l'association Les Raisonneurs de 
pierre.  Vous pourrez découvrir le travail de 
restauration en cours visant à réhabiliter la roue à 
augets et à remettre en fonctionnement le moulin à 
huile.  La visite vous plongera dans la fabrication de 
l'huile de noix et de la farine au siècle dernier.  La 
journée est ouverte à tous et le moulin très facile 
d'accès.  Le jardin est accessible aux personnes en 
fauteuil, ainsi que l'huilerie du moulin. 

 Lieu, horaires et dates : 106 chemin du 
Meunier / 10h-17h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 
contact@lesraisonneursdepierre.fr / 
www.lesraisonneursdepierre.fr  

 Organisateur : Les Raisonneurs de pierre, 
Hélène Shricke, Présidente 

 

LA COTE ST ANDRE 
Exposition, Démonstration de savoir-faire 

"Animaux Musiciens". Faïence artisanale, 
décors au pinceau sur émail cru. Pièces 
Uniques. 
Exposition de la collection "Les Grotesques de la 
Musique".  Décors peints sur faïence Grand Feu. 
Hommage à Hector Berlioz qui publia en 1859 un 
ouvrage du même titre. Clin d'oeil aussi à l'histoire 
de la faïence, aimer les "grotesques" musiciens en 
les transformant. Et trouver enfin des instruments 
animaux, comme cet été au Musée Hector Berlioz. 

 Lieu, horaires et dates : 25 Place de la Halle 
/ 10h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 19 27 70 52 / www.faience-
atelier-les-delphinales.fr  

 Organisateur : Valérie Le Métayer, Artisan 
d'art 

 
LIEUDIEU 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition 

Balade "nature" dans la forêt de Bonnevaux, 
en attendant l'été. Balade familiale 
commentée d'environ 5 km 
Dimanche 17 juin.  Départ à 14h15, retour vers 
18h00 Dès 12h00, pique-nique tiré du sac possible 
avant le départ.  Au fil de la balade. . . - L’allée 
royale, on dit que Louis XI, alors dauphin, venait 
souvent chasser dans cette forêt.  Cette allée est 
jalonnée d'arbres multi séculaires. - Le site de 
l’abbaye de Bonnevaux, abbaye cistercienne, 
aujourd'hui disparue, sise au creux de la « Bonne 
Vallée », au bord de la Gère / coup d'œil sur un 
monument vivant :  une charmille multiséculaire- Le 
domaine de Campaloud, domaine agricole ayant 
appartenu à l’abbaye- La maison forte de 
Cazeneuve, où séjournèrent les maîtres verriers de 
Chambaran pendant plus d’un siècle 

 Lieu, horaires et dates : Site de la Verrerie 
de Cholley / 14h15-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : 5 €, collation comprise, gratuit jusqu'à 
14 ans 

 Contacts : info@memoire-de-bonnevaux.org 
/ www.memoire-bonnevaux.org  

 Organisateur : Association Mémoire de 
Bonnevaux, Patrick Pierry, Président 

 
 
ST-ROMAIN DE JALIONAS 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Repas Dauphinois à midi 

Peintres en Scène au Moulin du Peillard. 
Visites Guidées des 3 moulins. Repas 
dauphinois. 
Visites guidées avec départs toutes les heures. 
Exposition de peinture. Peintres en scène sur le site 
en peignant devant le public. Repas dauphinois 
avec Jambon chaud, gratin, sabodet. Ballades 
autour du moulin près de la rivière Girondin et d'un 
club hippique. Buvette. 

 Lieu, horaires et dates : 89, chemin du 
Peillard / 10h-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Visites guidées 3 € sauf enfants 

 Contacts : 06 03 55 09 93 / www.peillard.fr  

 Organisateur : Amis du Moulin du Peillard, 
FFAM, Alban Fauché, Trésorier 

 

http://www.lesraisonneursdepierre.fr/
http://www.faience-atelier-les-delphinales.fr/
http://www.faience-atelier-les-delphinales.fr/
http://www.memoire-bonnevaux.org/
http://www.peillard.fr/


42 - LOIRE 
 
 
APINAC 
Visite d'un site, Conférence 

Conférence "l'Homme et la Rivière" animée 
par M. Marcon 
Visites guidées du moulin les 16 et 17 juin. Samedi 
16 juin, visite guidée à 16h, suivie d'une conférence 
proposée par M.  JP Marcon "l'Homme et la 
Rivière". 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Vignal / 
14h30-18h30 / samedi 16 et dimanche 17 
juin 

 Tarif : 3.50 € 

 Contacts : 06 78 55 94 75 / 
http://www.moulindevignal.fr/#Accueil.A  

 Organisateur : Moulin de Vignal, Emilie 
Toinon, Animatrice culturelle 

 
ESSERTINES EN CHATELNEUF 
Visite d'un site, Production d'hydroélectricité 

Un patrimoine qui se projette dans l'avenir, 
acteur de la transition énergétique 
Le Moulin de la Guillanche à Essertines en 
Châtelneuf s'est remis au service de la population 
en produisant de l'énergie électrique renouvelable 
de manière artisanale, destinée à 
l'autoconsommation pour le chauffage et l'éclairage 
de la maison d'habitation.  Les visites guidées, 
encadrées par le propriétaire, Henri de La Cellery et 
l'Association de Sauvegarde des Moulins de la 
Loire, vous permettront de revivre l'histoire de ce 
moulin séculaire, puis de comprendre le 
fonctionnement de la turbine qui produit l'énergie 
électrique ; et enfin vers la rivière et le seuil qui 
permet l'alimentation du moulin en eau, il vous sera 
expliqué pourquoi ce dispositif constitue un 
écosystème particulier qui permet d'améliorer la 
qualité de l'eau et de protéger la biodiversité 
aquatique tout autant que les poissons comme les 
truites. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de la 
Guillanche / 10h-12h / 14h30- 18h / samedi 
16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : mh.de-la-cellery@orange.fr  

 Organisateur : Association de Sauvegarde 
des Moulins de la Loire (ASM Loire), FFAM, 
Henri de la Cellery, Propriétaire 

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

Le Moulin de Juré tourne toujours ! 
Historique du moulin et de ses activités. Visite 
guidée du bief du moulin, du beffroy et des deux 
roues à aubes qui tournent pour produire de 
l'électricité. Démonstration de sciage avec une scie 
circulaire actionnée par la force hydraulique.  
Animations diverses en lien avec le sciage. 
Démonstration de tournage sur bois avec un tour du 
18ème siècle.  Dégustation gratuite de cidre bouché 
maison. 

 Lieu, horaires et dates : Le Moulin / 15h-
18h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 77 62 55 24 

 Organisateur : Auberge Le Moulin, Jean-
Hugues Demure, Propriétaire 

 
MONTROND-LES-BAINS 
Visite d'un site 

Visite libre du château de Montrond-les-
Bains et de son jardin médiéval. 
Visite libre :  le public pourra visiter librement la 
forteresse, ainsi que les musées renaissance et 
postal.  Au pied des remparts, le jardin médiéval.  Le 
château de Montrond-les-Bains est un site médiéval, 
transformé en résidence de plaisance.  Découvrez 
sa grue médiévale, ses caves, son donjon, sa vue 
sur la plaine et les montagnes. . .  Construit par les 
comtes de Forez avec des pierres volcaniques et 
des galets, il défendait une zone de passage 
importante. 

 Lieu, horaires et dates : Accueil dans 
l'enceinte du château, Promenade 
Marguerite d'Albon / 14h30-19h / samedi 16 
et dimanche 17 juin 

 Tarif : 1€ 

 Contacts : 04 77 94 64 74 / 
www.facebook.com/lesforeziales/  

 Organisateur : Les Foréziales, Maud Bessy, 
Communication 

 
MONTVERDUN 
Balade-découverte 

Balade photo et patrimoine en Forez, de la 
plaine à la montagne. 
Après le rappel de quelques notions techniques de 
la photographie, nous partirons à la découverte du 
patrimoine rural, bâti et paysage du Forez en 
utilisant l'appareil photo comme outil d'observation.  
Un regard particulier sera porté sur les bâtiments 
destinés à accueillir des animaux (Pigeonniers, 
écuries, poulaillers, loges, habitat. . . ) sur trois 
stations :  en plaine, coteau et montagne. Le 
déplacement se fera en voiture (covoiturage 
possible), le repas de midi sera tiré du sac.  Retour 
prévu vers 18h.  Appareil photo souhaité. Les 
meilleures photos pourront être récompensées. 

 Lieu, horaires et dates : Pic de Montverdun 
(près de Boën) / Départ à 9h le samedi 16 / 
samedi 16 juin 

 Tarif : Participation de 10 € (gratuit 
Adh.MPF) 

 Contacts : 04 77 65 50 21 / Inscription 
obligatoire avant le 31 mai 2018 à 
loire@maisons-paysannes.org / 
http://rhone-alpes.maisons-
paysannes.org/dpt/loire/maisons-
paysannes-loire-42-programme-  

 Organisateur : Maisons Paysannes de 
France, Fondation du Patrimoine, Robert 
MARECHAL, Délégué Départemental 

 
ST-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation 

Découverte du grand couvert et des vieux 
métiers, repas champêtre 
Visite guidée gratuite avec animations et repas 
champêtre. 

http://www.moulindevignal.fr/#Accueil.A
mailto:mh.de-la-cellery@orange.fr
http://www.facebook.com/lesforeziales/
http://rhone-alpes.maisons-paysannes.org/dpt/loire/maisons-paysannes-loire-42-programme-
http://rhone-alpes.maisons-paysannes.org/dpt/loire/maisons-paysannes-loire-42-programme-
http://rhone-alpes.maisons-paysannes.org/dpt/loire/maisons-paysannes-loire-42-programme-


 Lieu, horaires et dates : Chemin du grand 
couvert / 10h-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 77 60 57 79 / www.st-hilaire-
sous-charlieu.com  

 Organisateur : Autour du grand couvert, 
Jacqueline Fessy Delabre, présidente 
association 

 
ST-THURIN 
Circuit découverte-randonnée 

Sur les traces de Jean Serpent 
Balade contée à travers bois et taillis, à la recherche 
des ruines de la maison de Jean Serpent, attrapeur 
et montreur de serpents qui vivait à St Thurin au 
début du 20ème siècle.  Au fil de l'itinéraire, 
découverte du patrimoine local. 

 Lieu, horaires et dates : Place de l'église / 
14h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 42 83 80 87 

 Organisateur : AQUA PETRA, Sylvie 
Robert, présidente 

 

http://www.st-hilaire-sous-charlieu.com/
http://www.st-hilaire-sous-charlieu.com/


43 – HAUTE LOIRE 
 
 
AUREC-SUR-LOIRE 
Visite d'un site 

Visite du château du Moine-Sacristain 
Visite libre du Château du Moine-Sacristain 
comprenant les salles suivantes: - salle de classe 
1920 - musée de la vigne et du vin - atelier sabotier, 
cloutier, menuisier - salle de maquettes de 
monuments français - ancienne cuisine - espace 
communication - espace religieux - salle de 
vêtements 1900 

 Lieu, horaires et dates : Place des 
Marronniers / 14h-18h / vendredi 15 juin, 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 77 35 26 55 / http://amis-du-
vieil-aurec.e-monsite.com/  

 Organisateur : Association Amis du Vieil 
Aurec, Pierre Moulin, Président 

 
AUZON 
Circuit découverte-randonnée 

Histoire et vie d'animaux dans une ferme et 
histoires d'animaux dans les contes. 
Ferme de Mr et Mme Font (stationnement 
prévu)Accueil et visite par Maryse Font de vieux 
bâtiments concernant l’élevage.  Christina 
(comédienne –conteuse) nous dira quelques contes 
sur les animaux.  Puis petite randonnée jusqu’au 
village d’ESCOLGES, dans une vieille étable. 
Maryse Font nous parlera de l’élevage dans 
l’agriculture d’hier et d’aujourd’hui. Christina nous 
enchantera encore d’histoires d’animaux d’ici et 
d’ailleurs. Retour à CHANIAT. 

 Lieu, horaires et dates : Chaniat / 15h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04.71.76.17.16 / Auzon Toujours 

 Organisateur : AUZON TOUJOURS -
ANCIEN S.I, MAIRIE, PASSEMARD 
Danielle, Présidente 

 

BLESLE 
Visite d'un site 

Découverte du cimetière de Blesle 
Venez découvrir la symbolique de la sculpture 
funéraire dans le cimetière de Blesle.  Du sablier à 
la représentation de la rose, les ornements des 
anciennes sépultures sont extrêmement codifiés.  
Aujourd'hui, nous n'en comprenons plus le sens . . .  
La visite, animée par un guide conférencier du Pays 
d'art et d'histoire du Haut-Allier, est proposée en 
partenariat avec l'association des Amis du Vieux 
Blesle. 

 Lieu, horaires et dates : devant l'Office de 
Tourisme de Blesle / 14h30 / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 71 77 28 30 

 Organisateur : Pays d'art et d'histoire du 
SMAT du Haut-Allier, Les Amis du Vieux 
Blesle, Aurore Jarry, Guide conférencier 

 
BOURNONCLE-ST-PIERRE 
Visite d'un site, Exposition 

Visite guidée de l'Eglise Prieurale 
Visite guidée de l'Eglise Prieurale (durée 35 min), 
prieuré clunisien du 11ème siècle.  Restauré.   
Eglise Classée monument historique. 

 Lieu, horaires et dates : Bournoncle-Saint-
Pierre / 14h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 22 75 05 54 

 Organisateur : Propriétaire, Office de 
Tourisme, Edouard Pontoise, Propriétaire 

 
CRAPONNE-SUR-ARZON 
Circuit découverte-randonnée 

Découverte de la cité de Craponne, sur la 
thématique de "l'animal et l'homme" 
Visite commentée du centre-ville de Craponne et 
découverte des témoins de la présence de l'animal 
au fil des siècles. 

 Lieu, horaires et dates : Place Croix de 
mission / 15h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 71 03 60 05 / craponne-en-
velay.com  

 Organisateur : Société d'archéologie, 
d'histoire et de géologie de la région de 
Craponne, Gabriel Ferrand, Président 

 
RIOTORD 
Exposition 

Expo sur les scies moulins et autres 
industries de la commune. 
Visite libre 

 Lieu, horaires et dates : 10 place de l'église / 
9h-12h et 14h-18h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : 2€ 

 Contacts : 06 86 66 12 87 / 
ecomuseedesboutieres-pilat@orange.fr 

 Organisateur : Ecomusée, Jean-Paul 
Raynaud, Président 

 
ST JULIEN D'ANCE 
Visite d'un site 

Le moulin d'Ancette:Aux confins du Forez et 
du Velay, le Moulin d'Ancette... une histoire 
de famille ; son bief, et ses moules perlières 
En collaboration avec le bureau d'information 
touristique de Craponne Sur Arzon, les bénévoles 
de l'association "Les Amis de Saint Julien d'Ance" 
vous ferons visiter le moulin, riche de plus de neuf 
siècles d'histoires ; doté de quatre meules à roues à 
entrainement horizontal, et son bief doté d'une 
biodiversité exceptionnelle, où se reproduisent 
encore les moules perlières. 

 Lieu, horaires et dates : lieu dit Ancette / 
13h30-18h30 / samedi 16 et dimanche 17 
juin 

 Tarif : participation libre 

 Contacts : 04 71 04 98 83 / 
https://www.facebook.com/LesAmisDeSaint
JuliendAnce/  

 Organisateur : Association "les amis de 
saint julien d'ance", Bureau d'information 
touristique de Craponne Sur Arzon, Gérard 
Triolaire, Président 

http://amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com/
http://amis-du-vieil-aurec.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/LesAmisDeSaintJuliendAnce/
https://www.facebook.com/LesAmisDeSaintJuliendAnce/


63 – PUY DE DOME 
 
 
AMBERT 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Démonstration de savoir-faire, Animation jeune 
public 

Dernier moulin à papier d'Auvergne encore 
en activité ! Visites et ateliers d’initiation. 
Visites guidées du musée et du moulin et ses 
ateliers d'1 heure environ au tarif réduit le dimanche 
17 juin. Ateliers d'initiation gratuits pour les enfants 
après la visite (fabrication de leur propre feuille de 
papier à la main). Le sentier des papetiers (départ 
de Valeyre), vous conduira également sur d’anciens 
sites papetier de la vallée. 

 Lieu, horaires et dates : Richard de bas / 
9h30-11h30 / 14h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : visite au tarif réduit, atelier pour les 
enfants gratuits 

 Contacts : 04 73 82 03 11 / 
www.richarddebas.fr  

 Organisateur : Richard de bas, Sylvain 
Péraudeau, gérant 

 
 
AMBERT 
Exposition, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation, Célébration festive 

Un âne, 10 ânes, 300 ânes 
Pour fêter ses 50 ans, l’association propose : - une 
exposition sur « l’âne à travers la philatélie et les 
menus et éventuellement les billets », ainsi que des 

tableaux de Raymond Boissy, fondateur d’Adada.  Il 
y aura également des stands installés sous les 
arcades.  De 9h30 à 17 h à la salle des expositions 
de la mairie d’Ambert- Rencontrez Maître René et « 
ses ânes savants ».  C’est par sa voix et son accent 
chanteur pyrénéen que Maître René demande à ses 
ânes de faire des tours et des farces.  Vous serez 
les témoins de leur grande complicité.   
Rdv à 10h, à midi ou à 16h à la Gare d’Ambert- 
Découvrez le reiki pour les animaux, rdv à partir de 
10h dans le pré d’Adada route d’Aubignat, organisé 
par l’Association Reikilibre Auvergne 

 Lieu, horaires et dates : Mairie / 9h30-17h / 
samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 73 82 49 06 

 Organisateur : ADADA, communauté de 
communes Ambert Livradois Forez, Mme 
Panabière 

 
 
AMBERT 
Exposition 

Exposition « l’animal et l’homme » 
le bâti réservé au logement des animaux (étables, 
écuries. . . ) ; l'animal dans l'art religieux (tableaux, 
bestiaires présents dans les églises. . . . ) ; l'animal 
utile (attelages. . . ) ; la place de l'animal dans la 
toponymie ; les attaques de loup au XIXème siècle ; 
le loup dans la littérature. 

 Lieu, horaires et dates : 17 rue de Goye / 
10h-12h / 15h-18h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : grahlf@orange.fr / www.grahlf.fr  

 Organisateur : association, communauté de 
communes Ambert Livradois Forez, 
GRAHLF 

 
 

AMBERT 
Exposition 

« L’homme et les animaux dans la papeterie 
» 
Exposition réalisée en partenariat avec le GRAHLF, 
visible toute la saison estivale aux heures 
d’ouverture du moulin Projection sur les animaux 
liés à l’activité papetière.  Ils sont nombreux :  la 
mésange, le saumon, la guêpe, le mulet… on les 
trouve dans les termes techniques, le transport…  
La projection a lieu toutes les nuits dans la cour 
intérieure du moulin Richard de Bas 

 Lieu, horaires et dates : moulin Richard de 
Bas / 9h30-12h30 et 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 73 82 03 11 

 Organisateur : moulin Richard de Bas, 
communauté de communes Ambert 
Livradois Forez 

 
 
AMBERT 
Exposition 

Des animaux et des hommes en Livradois-
Forez 
Visite libre de l'exposition en partenariat avec le 
Moulin Richard de Bas 

 Lieu, horaires et dates : 15-17 rue de Goye / 
10h-12h et 15h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : grahlf@orange.fr / www.grahlf.fr  

 Organisateur : GRAHLF, Communauté de 
Communes Ambert Livradois-Forez, Lucien 
Drouot, Président 

 
 
BAFFIE 
Circuit découverte-randonnée, Animation jeune 
public 

Yoga et poneys 
Prenez un temps de yoga pour se mettre en 
harmonie avec l'activité, l'animal, développer une 

http://www.richarddebas.fr/
http://www.grahlf.fr/
http://www.grahlf.fr/


approche sensible avant de préparer les poneys et 
partir en balade (environ 1h).  Au retour un petit 
goûter vous est offert vers 16h30. 18€ / enfant, les 
enfants doivent être accompagnés, les enfants 
pourront être amenés à partager leur poney à 2 
pendant la balade, chacun leur tour. 

 Lieu, horaires et dates : La Borie / 14h-
16h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : 18€ 

 Contacts : 06 27 99 76 12 

 Organisateur : Les Poneys de Baffie, 
Satnanama, Aline Fauvet 

 
 
BLANZAT 
Visite d'un site, Exposition 

"ah! La sale Bête!". Exposition de 
sculptures animalières. 
Dans le cadre d'une ancienne usine-moulin, dévolue 
maintenant à un atelier de sculpture et taille de 
pierre consacré essentiellement à la restauration du 
patrimoine, j’accueillerai les sculptures animalières 
réalisées par les membres de l'Atelier Pierre du Club 
Loisir et Culture de Chatel-Guyon.  Visite libre des 
installations industrielles du moulin, de la salle 
d’exposition et de sa gypsothèque. 

 Lieu, horaires et dates : 453, route de 
Nohanent / 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 43 41 17 80 

 Organisateur : Yves Connier, Sculpteur, 
C.L.C. Chatêl-Guyon 

 
BOURG-LASTIC 
Visite d'un site, Exposition 

Visite du moulin de l'étang. Exposition de la 
faune, chanvre et pastel 
Visite du moulin, exposition de photos d'animaux 
présents au moulin. Exposition sur le chanvre et le 
pastel 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de l'étang - 
route de Messeix / 10h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 08 51 37 48 / www.moulins-
auvergne.fr  

 Organisateur : ARAM Auvergne, FFAM, 
Michèle Madebène, propriétaire 

 
CEYRAT 
Visite d'un site, Exposition, Marché, dégustation 

Le Meunier de Ceyrat ouvre ses portes 
Fidèlement restauré, le moulin est aujourd'hui un 
témoignage vivant dans l'histoire de la boulangerie, 
illustration émouvante de notre patrimoine rural.  
Une boulangerie antique permettra de produire des 
fabrications boulangères à l'ancienne, grâce à un 
four à bois chauffé aux sarments de vigne. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de la 
Tranchère / 10h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 07 13 82 38 / 
http://www.123moulin.fr/  

 Organisateur : Association les Compagnons 
du Moulin de la Tranchère, Jean Paul Brun, 
Président 

 
CHAPDES-BEAUFORT 
Visite d'un site 

Visite patrimoniale de la chartreuse Port 
Sainte Marie 
Après la projection d'un montage vidéo de 
présentation du site, les bénévoles de l'association 
vous feront découvrir le site de la chartreuse et ses 
particularités. 

 Lieu, horaires et dates : la chartreuse / 
samedi 14h-17h dimanche 10h-12h / 14h-
17h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : chartreuse.psm@wanadoo.fr / 
http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse/  

 Organisateur : Les Amis de la chartreuse 
Port Sainte Marie, Jacqueline Rossignol, 
Présidente 

 

CHARBONNIERES-LES-VARENNES 
Visite d'un site, Exposition 

Ancien moulin à farine transformé en 
minoterie à cylindres au début des années 
1930. La machinerie est dans un état de 
conservation remarquable. Le moulin 
d'Edmond appartient depuis 8 générations à 
la même famille. 
Visite guidée gratuite du moulin d'Edmond.  Café 
gourmand offert. 

 Lieu, horaires et dates : Impasse du moulin / 
9h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 14 47 55 19 / 
https://www.facebook.com/lemoulindedmon
d/  

 Organisateur : Le Moulin d'Edmond, 
Alexandra Samper, gérante 

 
 

http://www.moulins-auvergne.fr/
http://www.moulins-auvergne.fr/
http://www.123moulin.fr/
http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse/
https://www.facebook.com/lemoulindedmond/
https://www.facebook.com/lemoulindedmond/


CHATEAUGAY 
Conférence 

Conférence 
Patrimoine religieux de l'église de Châteaugay par 
madame Christine Labeille diplomée de l'école du 
Louvre.  Conservateur des antiquités et objets d'art 
du Puy de Dôme et de l'allier 

 Lieu, horaires et dates : salle de l'enfer au 
château / 18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : asachateaugay@gmail.com  

 Organisateur : Association pour la 
Sauvegarde de l'Ancien Châteaugay, Daniel 
Barrat, président 

 
CHAURIAT 
Circuit découverte-randonnée, Lecture de conte 

Histoires d'animaux 
Pour la première fois cette année la commune de 
Chauriat vous propose deux animations différentes 
mais complémentaires autour de l'Homme et 
l'Animal. Tout d'abord, au travers d'un circuit 
découvrez ce patrimoine oublié lié aux animaux :  de 
la patte du dernier loup à l'importance du nombre de 
pigeonniers, venez découvrir un patrimoine 
méconnu du bourg.  Départ de la Halle, place 
Lafayette à 10h30 et 14 h. Puis, accordez-vous une 
pause littéraire à la Bibliothèque communale pour 
découvrir ou redécouvrir les plus beaux contes et 
légendes régionaux en lien avec l'Homme et 
l'Animal. Rendez-vous à la Bibliothèque, Rue du 
commerce (en face de l'église) à 16h. 

 Lieu, horaires et dates : Ancienne Halle aux 
blés / 10h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : chauriat.sec.mairie@wanadoo.fr / 
http://www.chauriat.fr/  

 Organisateur : Commune de Chauriat, 
Nathalie Monio, adjointe au patrimoine 

 

COURPIERE 
Circuit découverte-randonnée, Démonstration de 
savoir-faire 

Rando-découverte Elevage Quatre-A (chiens 
d'aveugles) 
Une randonnée pédestre nous conduira de 
Courtesserre, un village de la commune de 
Courpière au village de la Forérie à Sermentizon où 
se trouve l'élevage Quatre A. Le samedi 16 juin à 11 
heures nous arriverons à l'élevage Quatre A où une 
démonstration des compétences des chiens sera 
faite. Ensuite après le repas tiré du sac, nous 
reviendrons à Courtesserre où nous pourrons visiter 
l'église. 

 Lieu, horaires et dates : Courtesserre devant 
l'église / De 9 heures à 9 h 30 / samedi 16 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : mh.pireyre@orange.fr / 
www.courpiere-renaissance.fr  

 Organisateur : COURPIERE-
RENAISSANCE, MH PIREYRE, Présidente 

 
GELLES 
Visite d'un site 

Le moulin farinier de La Miouze et la scierie 
Circuit de la prise d'eau de la rivière La Miouze à la 
turbine de 1906. Visite de la scierie avec sa scie à 
ruban entrainée uniquement par l'énergie 
hydraulique. Visite du moulin de 1930 avec sa 
machinerie remarquable. 

 Lieu, horaires et dates : La Miouze / 14h30-
19h30 / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 73 88 97 99 

 Organisateur : Dominique Foncelle 

 
LA MONNERIE-LE-MONTEL 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Portes ouvertes aux Vieilles Lames 
Notre conservatoire du savoir-faire de la coutellerie 
en Montagne Thiernoise honore la mémoire de ces 
lieux qui furent pendant deux siècles une vaste 
"usine", par le millier d'ateliers disséminés dans les 

bourgs, les hameaux, et ses paysans-couteliers à 
domicile. Présentation de nombreux outils et 
machines utilisés avant l'avènement de l'électricité, 
avec visualisation des gestes et des processus de 
fabrication de couteaux. Démonstration de montage, 
polissage - affûtage, réparations, possibilité 
d'ateliers participatifs (montages simples).  Salle de 
vidéo, accès à la documentation, boutique. 

 Lieu, horaires et dates : 42 rue de Lyon / 9h-
18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 14 37 32 77 / 
www.vieilleslames.fr  

 Organisateur : A.P.C Les Vieilles Lames, 
Jean Issard, Président 

 
LA SAUVETAT 
Visite d'un site, Exposition, Animation jeune 
public 

La Sauvetat : Commanderie Hospitalière et 
Fort Villageois. Initiation au combat 
médiéval 
Les visiteurs pourront déambuler dans les ruelles du 
Fort y découvrir une architecture militaire 
remarquable (double enceinte, chemin de ronde, 
créneaux etc. ) autour d’un habitat modeste (loges 
et caves).  Sous juridiction Hospitalière La Sauvetat 
est un village sûr et prospère.  Deux expositions:  
les Hospitaliers de St Jean de Jérusalem et les 
Forts  Villageois leur en donneront les clés.  Ils 
pourront également apprécier les restaurations 
menées par l'association depuis 34 ans  avec une 
grande part de bénévolat. « Les écuyers du 
Marchidial » initieront les enfants au combat 
médiéval. 

 Lieu, horaires et dates : Quartier des Forts / 
14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : offert 

 Contacts : 04 73 39 52 67 / 
http://lesfortsvillageois.fr  

 Organisateur : Les Amis de la 
Commanderie, Jean-Pierre COURTET, 
Président 

mailto:asachateaugay@gmail.com
http://www.chauriat.fr/
http://www.courpiere-renaissance.fr/
http://www.vieilleslames.fr/
http://lesfortsvillageois.fr/


 
 
MOZAC 
Visite d'un site 

Des animaux sur les chapiteaux 
Visite thématique par un conférencier du Pays d'art 
et d'histoire de Riom :  Qu’ils appartiennent au 
registre profane ou à celui du sacré, les animaux 
sont légions sur les corbeilles des chapiteaux de 
Mozac.  Voici l’occasion de découvrir autrement le 
riche décor sculpté de l’abbatiale Saint-Pierre de 
Mozac. 

 Lieu, horaires et dates : rue de l'Abbaye / 
17h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 73 38 99 94 / http://rlv.eu  ou 
www.facebook.com/pahriom  

 Organisateur : Pays d'art et d'histoire de 
Riom, Marie-Anne Barnier, Animateur de 
l'architecture et du patrimoine 

 
PERIGNAT/ALLIER 
Visite d'un site, Exposition, Animation jeune 
public 

Expositions, visites et patrimoine naturel 
autour de l'homme et l'animal 
A Pérignat/Allier, le Pays d'art et d'histoire vous 
propose tout au long de la journée un programme 
d'expositions, de visites et d'atelier autour de la 
thématique "l'homme et l'animal".  Vous découvrirez 

des expositions sur les oiseaux de bords d'Allier et 
sur le saumon à partir de planches de dessins d'un 
livre réalisé par Elza Lacotte. Partez en visite pour 
explorer le riche patrimoine inattendu de Pérignat :  
son église et son fort villageois.  Lors d'une "drôle de 
visite" vivez un moment décalé de l'histoire de la 
poule de Pérignat. Le jeune public n'est pas oublié :  
des ateliers pour réaliser un médaillon décoré d'un 
animal sont proposés. Enfin, sur le site de l'éco pôle 
découvrez un lieu unique où plusieurs ateliers sont 
mis en place pour découvrir la pêche, l'observation 
des oiseaux, l'éco pâturage et bien sûr l'histoire de 
ce site, de la présence du château de Belleville aux 
carriers et à l'évolution environnementale 
d'aujourd'hui. 

 Lieu, horaires et dates : Mairie / 10h-12h et 
14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 73 68 39 85 / www.stdb-
auvergne.com  

 Organisateur : Billom Communauté, le 
SEAT, Anne Cogny, Animatrice de 
l'architecture et du patrimoine 

 
SAYAT 
Visite d'un site 

Visite moulin huile de noix 
Visite guidée d'un moulin à eau du 18° siècle 
entièrement restauré 

 Lieu, horaires et dates : avenue de Clermont 
/ 9h30-17h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 07 81 02 05 00 

 Organisateur : Association Grand Vert, 
MAIGNE Maurice, président 

 
ST GERMAIN L’HERM 
Exposition, Conférence 

Les animaux mal aimés 
Conférence illustrée avec Isabelle Naudin, qui 
partage son regard de peintre naturaliste.  Elle 
présente son travail d’observation de ces animaux 
et ses tableaux. 

 Lieu, horaires et dates : bibliothèque / 18h-
20h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 73 72 09 44 

 Organisateur : médiathèque du Haut 
Livradois, communauté de communes 
Ambert Livradois Forez, Bib St Germain,  

 
ST VICTOR MONTVIANEIX 
Visite d'un site, Exposition, groupe folklorique 

L'histoire et la restauration d'un moulin à 
eau 
Visites guidées : - exposition sur l'histoire et 
l'évolution de l'activité du moulin,- présentation des 
différents appareils nécessaires au fonctionnement 
d'un moulin à cylindres. Dimanche après-midi :  
animation musicale avec le groupe folklorique La 
Pastourelle du val d'Allier. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin Ligonnet / 
10h-12h / 14h-17h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 62 08 88 51 

 Organisateur : Edith Candelier, Propriétaire 

 
ST-AMANT-TALLENDE 
Circuit découverte-randonnée 

Utilisation de la force hydraulique sur la 
Veyre et la Monne 
Muni d’un livret de curiosités, un circuit libre et 
balisé permet de retrouver les traces de l’utilisation 
de la force hydraulique sur les rivières de la Veyre et 
de la Monne à Saint-Amant.  Cela concerne des 
papeteries et moulins à blé, mais aussi pressoirs à 
huile, scierie, usine électrique, mailleries à chanvre, 
foulons à draps, émouloirs…Sur le thème de cette 
21ème édition nationale « L’animal et l’homme », 
présentation des corvées « d’hommes et de bœufs 
» réalisées en 1732 pour entretenir le pont de la 
Monne suite à sa dégradation par des crues. 

 Lieu, horaires et dates : Salle polyvalente - 
rue du Suzot / 14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

http://rlv.eu/
http://www.facebook.com/pahriom
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 Contacts : 
saintamanthistoireetpatrimoine@orange.fr / 
http://www.saintamanttallende.fr/histoire-
patrimoine  

 Organisateur : Saint Amant Histoire & 
Patrimoine, Serge Touret, Président 

 
ST-ANTHEME 
Circuit découverte-randonnée 

Toutou rando sur les Hautes Chaumes 
Accompagné de vos compagnons à 4 pattes, il 
suffira de suivre les guides :  un animateur de la 
Jasserie du Coq Noir et un éducateur canin 
professionnel.  L’un pour vous faire découvrir le 
patrimoine et l’usage du chien en zone d’estive et 
l’autre pour vous accompagner dans l’apprentissage 
de la bonne conduite à tenir avec votre animal.  
Durée 3h, randonnée facile 5 km Balade encadrée 
par Pierre-Etienne Billard éducateur environnement 
et Caroline Oudot éducateur canin professionnel.  
(Chien sociable et tenu en laisse uniquement) 

 Lieu, horaires et dates : jasserie du Coq Noir 
Le Grand Genévrier / 15h-17h / samedi 16 
juin 

 Tarif : 20 € par duo maître chien et 4 € par 
personne supplémentaire 

 Contacts : 04 73 95 31 33 / www.coq-noir.fr  

 Organisateur : association sur les traces du 
Coq Noir, communauté de communes 
Ambert Livradois Forez, Pierre Etienne 
Billard 

 
 
ST-ANTHEME 
Circuit découverte-randonnée, Démonstration de 
savoir-faire 

A la découverte du cheval 
Envie d’en savoir plus sur les chevaux mais pas 
forcément d’une balade ? Delphine vous dit tout sur 
les chevaux (éthologie) :  leurs comportements, 
leurs réactions et surtout la relation si particulière 
qu’ils entretiennent avec les hommes…  
Possibilité de balade à partir de 15h30 :  + 18€/1h- 
RDV à 14h à la ferme équestre, au lieu-dit la Patte 

d’Oie, St-Anthème - 12€ /pers, gratuit – 8 ans 
(accompagnateur obligatoire) 8/10 pers max 

 Lieu, horaires et dates : au lieu-dit la Patte 
d’Oie / 14h-16h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : 12€ balade 

 Contacts : 06 71 84 72 81 

 Organisateur : Ferme de montcodiol, 
communauté de communes Ambert 
Livradois Forez, Delphine,  

 
VOLVIC 
Exposition 

Les lions de Volvic 
Découverte de l'oeuvre du sculpteur volvicois Pierre 
Boeuf spécialiste du lion et des autres lions de 
pierre de Volvic. 

 Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme 
de Volvic 1er étage / 10h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 
volvichistoireetpatrimoine@gmail.com  

 Organisateur : Volvic, Histoire et Patrimoine, 
Ville de Volvic, Claire Agbessi, Présidente 

 

http://www.saintamanttallende.fr/histoire-patrimoine
http://www.saintamanttallende.fr/histoire-patrimoine
http://www.coq-noir.fr/
mailto:volvichistoireetpatrimoine@gmail.com


69 - RHONE 
 
 
ANSE 
Circuit découverte-randonnée, Conférence 

Visite du vieil Anse gallo-romain, médiéval 
et insolite.Conférence sur le thème:  
"Renaud de Forez, archevêque et comte de 
Lyon de 1193 à 1226" . 
Rendez-vous à 15H00  devant le château des 
Tours. Vous pourrez admirer au cours de la visite le 
vieux castrum gallo-romain du IIIème siècle 
remarquablement conservé, parcourir le circuit des 
anciens remparts, admirer dans les rues étroites du 
vieil Anse de nombreuses maisons médiévales et 
renaissance avec un guide qui vous fera remarquer 
nombre de détails insolites ou méconnus, que le 
promeneur seul ne peut déceler. Conférence à 
17H30 à la chapelle St-Cyprien, sur le thème :  
"Renaud de Forez, archevêque et comte de Lyon de 
1193 à 1226".  Le conférencier vous présentera la 
personnalité d'un des plus puissants archevêques 
de Lyon et son oeuvre, en particulier les 
fortifications édifiées tout autour de son comté, dont 
le château des Tours à Anse. 

 Lieu, horaires et dates : Anse / 15h et 17h30 
/ samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 0667323887 / 
jp.giraud.lablanche@orange.fr / acp-
anse.monsite-orange.fr  

 Organisateur : Association Art Civilisation 
Patrimoine, Patrimoine des Pierres Dorées, 
Jean-Pierre Giraud, Vice-président ACP 

 

 
BAGNOLS 
Visite d'un site, Exposition 

"L'Animal dans le patrimoine religieux" 
Visite libre de l'église ouverte au public avec 
exposition "L'Animal dans le patrimoine religieux". 
Dimanche, possibilité d'une visite guidée du château 
suivie d'un repas (réservation obligatoire 04 74 71 
40 00 ou site Château de Bagnols) RDV 10h30 pour 
visite à 11h 

 Lieu, horaires et dates : Bagnols / Samedi 
10h-18h / Dimanche 13h-18h / Château : 
dimanche à 10h30 / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 08 01 19 48 

 Organisateur : MEMOIRE & PATRIMOINE, 
Patrimoine des Pierres Dorées, Nelly 
Stanko, Membre 
 

BLACE 
Visite d'un site, Marché, dégustation 

Parcours guidé dans un domaine viticole du 
Moyen Age 
en cours de restauration, engagé dans la 
biodiversité, dégustation vente de ses vins bio. 

 Lieu, horaires et dates : 227 route de 
pravins / 14h-17h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 14 44 12 97 / 
www.chateaudepravins.com  

 Organisateur : Isabelle Brossard, gérante 

 
CHAMELET 
Visite d'un site, Exposition, Célébration festive 

Exposition "L'Animal dans le patrimoine 
religieux". Animation "A la découverte du 
cochon" 
De 10h à 18h : Eglise ouverte au public avec 
exposition - une visite commentée aura lieu à 10h30 
Exposition et animations "A la découverte du 
cochon" avec repas campagnard de 12h à 14h sur 
inscription au 06 04 49 72 06 

 Lieu, horaires et dates : Eglise et salle des 
fêtes / 10h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Repas payant 

 Contacts : 06 04 49 72 06 /  

 Organisateur : VIVRE A CHAMELET, 
Patrimoine des Pierres Dorées, Monique 
Feret, Présidente 

 
 
CHATILLON D'AZERGUES 
Visite d'un site 

"L'Animal dans le patrimoine religieux" 
A la chapelle Notre Dame de Bon-Secours, accueil 
et visite thématique :  découverte des animaux 
représentés et signification 

 Lieu, horaires et dates : Chapelle près du 
château / 14h30-18h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 09 51 20 20 34 

 Organisateur : La Licorne, Patrimoine des 
Pierres Dorées , Marc MICHEL, Président 

 
 
CHAZAY D'AZERGUES 
Visite d'un site 

Découverte du village médiéval de Chazay -
d'Azergues 
Visite guidée sous forme de circuit comprenant la 
visite avec animation du village médiéval, suivie de 
la visite du musée et de la découverte d'un 

http://www.chateaudepravins.com/


panorama depuis la tour de guet.  Visite clôturée par 
un apéritif offert, durée 2h15. 

 Lieu, horaires et dates : Départ devant 
l'église à 15 h / 15h / samedi 16 juin 

 Tarif : 5 € par adulte 

 Contacts : 06 60 35 48 17 

 Organisateur : Association les Amis du 
Vieux Chazay, Mairie de Chazay, Alain 
Maguet, Président 

 
CHESSY-LES-MINES 
Visite d'un site, Exposition 

"L'Animal dans le patrimoine religieux" 
Eglise ouverte au public avec exposition - Une visite 
guidée de l'église et du village aura lieu à 10 h - 
RDV parvis église 

 Lieu, horaires et dates : Eglise / 10h-18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 13 08 87 79 

 Organisateur : La Vigneronne, Patrimoine des 
Pierres Dorées, Gisèle Allouche, Trésorière 

 
 
CRAPONNE 
Démonstration de savoir-faire, Animation jeune 
public, moulins 

Découverte du fonctionnement d'un moulin 
à eau avec diaporama sur les moulins 
autour de Craponne et film sur un moulin en 
fonctionnement. Animations à l'extérieur 
pour enfants et adultes. 

Prendre une inscription si possible. 

 Lieu, horaires et dates : 104 avenue Pierre 
Dumond / 14h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 78 57 23 37 / 
http://www.grehc.fr/  

 Organisateur : GREHC, Henri Robert, 
président 

 
FONTAINES ST MARTIN 
Visite d'un site, Exposition 

Les eaux et le Moulin de la Terrasse 
Dans un site champêtre, un moulin à blé qui existait 
déjà avant 1201.  Actuellement, avec un corps de 
bâtiment de 2 niveaux pour les communs et un autre 
plus grand pour le moulin et l'habitation du meunier 
sur 4 niveaux. On y trouve en amont :  un ruisseau à 
eau vive, une écluse et son bief, en pierre taillée 
dans la masse, deux bassins, une roue métallique à 
augets de 7,40 m de diamètre, le bief aval, en site 
protégé dans la zone humide des Guettes, porte les 
eaux sur la Cascade des Guettes, ancienne écluse 
du départ du canal amont du Moulin Soliman Pacha. 
A l'extérieur :  un cylindre pour le nettoyage du blé, 
des auges en pierre et trois meules en stock.  Un 
patrimoine professionnel de Marc Pittiou concernant 
l'ébénisterie et la charpente.  Un Ecomusée de 
meunerie comportant un jeu de deux meules en 
pierres assemblées avec son cache meule, potence 
de soulèvement, trémies, auges, et petits 
accessoires, une vis sans fin de 10 m, 2 bascules 
spéciales, pupitre. A voir absolument, la charpente 
des artifices en "beffroi". Un Ecomusée de la famille 
Pittiou et des outils pour le bois.  Une salle 
d'exposition des sculptures de Marc Pittiou, 
agrémenté des arbres généalogiques :  Pittiou-
Faure, Seve-Juillet, Jacquard, Ampère, Bonaparte, 
De Ségur, Seve-Gubian-Vibert, Soliman Pacha, 
alias Seve Joseph avec Méhémet Ali (lignées 
princières jusqu'à nos jours).  Une salle de 
projection pour documents complémentaires et 
animations. Marc Pittiou écrivain :  un ouvrage 
biographique sur l'enfance de Soliman Pacha.  
Vente du livre et dédicace. Un nouvel espace pour 

des sculptures au 1er étage, niveau du blutoir à 
farine. . . ! 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de la 
Terrasse 545 rue des Prolières / 10h-12h / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 78 22 31 21 / 
http://chdessus.wixsite.com/moulin-des-arts  

 Organisateur : Marc Pittiou, propriétaire 

 
JARNIOUX 
Circuit découverte-randonnée 

Circuit insolite du village 
Découverte du village au travers de détails 
architecturaux et historiques 

 Lieu, horaires et dates : Devant mairie/école 
/ 15h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 98 09 80 06 

 Organisateur : A l’ombre du chêne, 
Patrimoine des pierres dorées, Maurice 
GELAY, Membre 

 
JULLIE 
Visite d'un site, Exposition, Animation jeune 
public 

Visite du site de La Roche : moulin-scierie, 
four à tuile et séchoir 
Visites guidées du site par les membres de 
l'Association des Amis du Site de La Roche. 
Exposition sur l'eau "Ca coule de source" en 
partenariat avec le CCAB , Centre Culturel 
Associatif Beaujolais.  Oeuvres de 6 artistes:  
peintres, photographe, vannier. . .  Vernissage le 
vendredi 15 juin.  Expositions :  Les animaux et le 
débardage du boisUne quinzaine d'œuvres 
d'artistes locaux sur le thème de l'eauPour le jeune 
public :  construction de nichoir 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de La Roche 
/ 10h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 74 62 83 17 

 Organisateur : Amis du Site de La Roche, 
CCAB, Gérard Chuzel, Président 

http://www.grehc.fr/
http://chdessus.wixsite.com/moulin-des-arts


L'ARBRESLE 
Démonstration de savoir-faire 

Musée-Atelier des Canuts 
Démonstrations de tissage sur des métiers du XVIII, 
XIX et XXème siècle et sur des métiers miniatures 
qui ont reçu le prix du Patrimoine Rhônalpin en 
2015.  Ces métiers de velours, d'uni et de façonné 
ont été créé de toute pièce par Pierre Pignard , 
ancien gareur et ancien maire de L'Arbresle. 

 Lieu, horaires et dates : 18 place Sapéon / 
15h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 07 78 82 53 08 / amis-
arbresle.com 

 Organisateur : Amis du Vieil Arbresle, Daniel 
Broutier, Président 

 
L'ARBRESLE 
Circuit découverte-randonnée 

Visite guidée de la vieille ville sous son 
aspect médiéval et renaissance 
Circuit historique à la découverte des vestiges du 
château médiéval des abbés (mur d’enceinte, porte 
de Savigny, donjon…) et des demeures 
remarquables du moyen âge ou de la renaissance 
comme la maison du four banal à colombage, 
l’auberge des Trois Maures, la maison de Valous 
(MH)  et la maison Jacques Cœur (MH) ainsi que 
l’église St Jean en grande partie du XVème. 

 Lieu, horaires et dates : 18 place Sapéon / 
15h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 07 78 82 53 08  

 Organisateur : Amis du Vieil Arbresle, Daniel 
Broutier, Président 

 
L'ARBRESLE 
Circuit découverte-randonnée 

La pierre dans les murs et dans la ville pour 
enfants et adultes. 
Création d'une visite guidée :  l'origine et l'histoire 
des pierres qui ont permis de construire le vieux 
bourg médiéval et renaissance de L'Arbresle.  La 
pierre jaune (ou dorée) pour l'église, le pont  de la 

Madeleine, la pierre à gryphée d'Apinost. . .  leur 
origine et leurs destinations spécifiques dans les 
constructions ainsi que les activités passées liées à 
la pierre (tuilerie, baryte, chaux…) 

 Lieu, horaires et dates : 18 place Sapéon / 
15h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 07 78 82 53 08 

 Organisateur : Amis du Vieil Arbresle, Daniel 
Broutier, Président 

 
LE BOIS D'OINGT 
Visite d'un site 

Visite guidée du village 
Visite guidée du village en suivant les traces de 
l'animal au fil des siècles 

 Lieu, horaires et dates : Ancienne église / 
Samedi 15 h - Dimanche 16 h / samedi 16 
et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 75 99 64 05 / http://bvabo.fr  

 Organisateur : Bien vivre au Bois d’Oingt, 
Patrimoine des Pierres Dorées, Marie-
France ROCHARD, Membre 

 
MARCHAMPT, QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS 
Circuit découverte-randonnée 

Paysage pâturé : troupeau nomade en 
Beaujolais 
Venez arpenter les hauteurs de Marchampt, 
Quincié-en-Beaujolais et du Perréon, réinvesties par 
le troupeau de brebis nomade, gardé par son 
berger.  Au cours de votre déambulation à travers 
landes et sous-bois, des haltes vous inviteront à une 
découverte sensible et interprétative des paysages 
et du troupeau.  Tendez l'oreille. . .  Circuit libre 

 Lieu, horaires et dates : Parking proche du 
col de la Croix Rozier / 10h-19h / dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : celinepilon@yahoo.fr  

 Organisateur : Johan Nusbaumer, berger, 
Céline Pilon, Architecte 

MONTAGNY 
Circuit découverte-randonnée 

Balade découverte de la faune des Landes 
de Montagny 
Petits et grands, ouvrons grands nos yeux et nos 
oreilles et partons à la recherche des habitants des 
Landes de Montagny.  Empreintes, plumes, feuilles 
croquées, cris, chants, toiles… autant d’indices qui 
nous mettront sur la trace des espèces animales. 
L’occasion de mieux connaître la faune qui nous 
entoure et de comprendre le rôle de chacun dans 
notre écosystème. N’hésitez pas à prendre jumelles 
et appareils photos, ainsi que des chaussures et 
vêtements adaptés. 

 Lieu, horaires et dates : Montagny / 14h-16h 
/ samedi 16 juin 

 Tarif : Entre 6 et 8€ 

 Contacts : 04 78 45 09 52 /  
http://www.valleedugarontourisme.fr  

 Organisateur : Office de tourisme de la 
Vallée du Garon, Hélène Lisambert, Guide 
et animatrice naturaliste, Cécile Cordat, 
Conseillère en séjour et guide conférencière 

 
MORANCE 
Visite d'un site, Exposition 

"L'Animal dans le patrimoine religieux" 
Visite guidée de l'église et de l'exposition 

 Lieu, horaires et dates : Eglise / 10h-12h / 
16h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 11 78 43 68 

 Organisateur : Pomerium, Patrimoine des 
pierres dorées, Bernard Mulmann, Membre 

http://bvabo.fr/
mailto:celinepilon@yahoo.fr
http://www.valleedugarontourisme.fr/


 
 
POMMIERS 
Visite d'un site, Exposition 

"L'Animal dans le patrimoine religieux" 
Visite commentée de l'église et de l'exposition 

 Lieu, horaires et dates : Eglise de Pommiers 
/ 10h-12h / 15h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 19 23 81 69 / 
http://pomerium.e-monsite.com  

 Organisateur : POMERIUM, Patrimoine des 
Pierres Dorées, Louis Laus, Membre 

 
ST LAURENT D'AGNY 
Visite d'un site, Exposition 

Exposition de Photos à la Chapelle Saint-
Vincent des concurrents participants au 
concours photo du 1er avril au 30 mai sur le 
thème "l'Animal et l'Homme". 
Dans le cadre exceptionnel de la Chapelle Saint 
Vincent, exposition des photographies des 
participants au concours photo que notre 
association Le Lien des Saint-Laurent a lancé du 
1er avril au 30 mai sur le thème retenu par les 
JPPM à savoir pour 2018 "l'animal et l'homme". Les 
visiteurs sont invités à voter pour la photo de leur 
choix afin de désigner le "gagnant du prix du public".  

Remise des prix le dimanche soir vers 19 h avec le 
verre de l'amitié. 

 Lieu, horaires et dates : Chapelle Saint 
Vincent / 14h30-18h30 / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 07 68 41 06 27 / 
http://liensaintlaurent.fr  

 Organisateur : Le Lien des Saint Laurent, 
Brigitte de Rouville, Commission patrimoine 
de l'association 

 
ST LAURENT D'OINGT-VAL D'OINGT 
Conférence 

" Des petites bêtes et des hommes", 
Conférence sur la culture potagère en 
biodynamie en terre argilo-calcaire, et 
présentation du nouveau "jardin africain" 
par Jacques Adrian, Association Déambule. 
L'association Déambule, ambassadrice du Geopark 
Beaujolais, organise une manifestation aux Jardins 
de Montgelin à St Laurent d'Oingt :  une conférence 
"des petites bêtes et des hommes" sera présentée 
dans le potager par Jacques Adrian, sur la culture 
potagère en biodynamie en terre argilo-calcaire, et 
une présentation du nouveau "jardin africain", sera 
co-animée par l'association lyonnaise Fasofeu, dans 
le cadre d'un projet pédagogique  d'échanges de 
cultures potagères pour le potager d'un orphelinat 
au Burkina-Faso.  Animations Déambule. 

 Lieu, horaires et dates : Montgelin / 14h / 
samedi 16 juin 

 Tarif : participation libre 

 Contacts : 06 30 15 38 19 / 
www.deambule.net  

 Organisateur : Déambule, Adrian Jacques, 
conférencier 

 
THEIZE 
Visite d'un site, Exposition 

"L'Animal dans le patrimoine religieux" 
Visite libre :  église Saint-Antoine ouverte au public 
avec exposition "L'Animal dans le patrimoine 
religieux" 

 Lieu, horaires et dates : Eglise / 9h-18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 30 15 38 19 

 Organisateur : Déambule, Patrimoine des 
Pierres Dorées, Ann MATAGRIN, Membre 

 
VILLE SUR JARNIOUX 
Visite d'un site 

Les saints et les animaux 
Mise en valeur des Saints dont l'attribut est un 
animal avec des fiches historiques 

 Lieu, horaires et dates : Église St Martin / 
14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 21 08 05 58 / 
http://patrimoime-traditions-
villesurjarnioux.e-monsite.com/  

 Organisateur : Patrimoine et traditions, 
Christiane Lièvre, Presidente 

 
YZERON 
Exposition, Animation jeune public 

Expositions sur le thème "L'animal et 
l'homme" avec "Nature et Vous" sur le Pays 
Mornantais, "Des Vallons pleins de vie" des 
photographies des Vallons du Lyonnais et 
divers objets sur l'agriculture. 
Visite libre des salles de la Maison d'Expositions sur 
le thème "L'animal et l'homme" mais aussi les 
aqueducs romains de Lyon, la cuisine antique et le 
tissage du velours. Petit plus : divers jeux pour les 
enfants à la découverte du monde animal les deux 
après-midis ! 

 Lieu, horaires et dates : 23 rue de la 
Cascade / 14h-18h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contact : 04 78 45 40 37 / 
http://www.araire.org  

 Organisateur : Association L'Araire, Maude 
Garcia, Animatrice culturelle 

 

http://pomerium.e-monsite.com/
http://liensaintlaurent.fr/
http://www.deambule.net/
http://patrimoime-traditions-villesurjarnioux.e-monsite.com/
http://patrimoime-traditions-villesurjarnioux.e-monsite.com/
http://www.araire.org/


73 - SAVOIE 

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

Fête du moulin d'Arith 
Visite du moulin et de la scierie. Marché produits du 
terroir, huiles de noix et noisettes. Démonstration 
artisanat vieux métiers. Repas sous chapiteaux 
animations buvette. 

 Lieu, horaires et dates : Le moulin / 10h-18h 
/ dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 11 04 66 53 / 
http://moulinmorand.free.fr/programme.php  

 Organisateur : Association le Moulin du Pont 
D'Arith, Georges Morand, Président 

 
FONTCOUVERTE 
Exposition, Démonstration de savoir-faire 

Artisan Tailleur de Pierre : Fabrice 
Dompnier. Démonstration de taille de pierre. 
Découverte de la taille de pierre avec un matériau 
local :  le tuf. Exposition d'outillages anciens de 
tailleur de pierre et de photos de réalisations. Visites 
libres. 

 Lieu, horaires et dates : Hameau de Charvin 
/ 10h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 87 50 02 00 / 
http://fabricedompnier.canalblog.com/  

 Organisateur : Fabrice Dompnier, Artisan 
Tailleur de Pierre 

 
LES MARCHES 
Visite d'un site 

Découvrez l'un des derniers moulins à 
papier encore en activité ! 
Visite Guidée (environ 1h) ; départ de la visite à 16h 

 Lieu, horaires et dates : 173 chemin de la 
Tourne - Hameau de St André / 16h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 5,50 € 

 Contacts : moulindelatourne@wanadoo.fr / 
www.moulin-a-papier.com  

 Organisateur : Moulin de la Tourne, 
Amandine Felix, Responsable Gérante 

 
SEEZ 
Démonstration de savoir-faire 

Fournée du Patrimoine de Pays. 
Deux Fournées de pains cuits au feu de bois dans le 
Moulin de St Germain sur Séez.  Fournée à compter 
de 10h et 12h.  Prix 4€ /le kilo. 

 Lieu, horaires et dates : St Germain sur 
Séez / 8h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 72 74 25 54 / www.seez.fr  

 Organisateur : Ass.Moulin St-Germain, 
Maison de Séez - B.I.S., Jean-Luc Yvon, 
Trésorier 

 
ST PAUL SUR YENNE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Rénovation de bâtiments anciens. Animaux 
de la ferme. 
Présentation des travaux de rénovation d'un 
bâtiment ancien. Présentation d'animaux de la ferme 
par un éleveur. 

 Lieu, horaires et dates : Les Rubods / 14h-
18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : davier.daniel@orange.fr / pays-
de-savoie@maisons-paysannes.org  

 Organisateur : Maisons Paysannes des 
Pays de Savoie, Daniel Davier, propriétaire 

 

ST-ANDRE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Porte ouverte "Animation farine"Ouverture 
de deux moulins à eau, à grains, à roue 
horizontale en bois. L’un, le moulin du haut 
est en état de marche et fera ce jour là de la 
farine et l’autre, le moulin du bas, est 
aménagé en musée des moulins de la 
commu 
Moulins de Pralognan à Saint-André - « A la 
découverte d’un vieux moulin de montagne » 
A Saint-André, au hameau de Pralognan, les 
moulins à grain :  une destination de promenade  en 
famille pendant la belle saison.  Deux petits 
bâtiments traditionnels, pierres sèches et toitures en 
lauze, se caractérisent par leur canal d’amenée  
d’eau en bois creusé.  L’un moud le grain, l’autre est 
aménagé en musée.  Ils sont équipés d’un seul jeu 
de meules et d’une turbine  horizontale.  On y moud 
encore le blé comme autrefois. La visite gratuite est 
guidée par des bénévoles de l’association.  Accès 
au moulin du haut pour les personnes à mobilité 
réduite 

 Lieu, horaires et dates : hameau de 
Pralognan / 10h-12h et 14h-17h / dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 84 36 53 09 / 
http://www.moulins-telegraphe-chappe-st-
andre.fr/  

 Organisateur : Moulins et Patrimoine, 
Dominique Bénard, Président 

 

http://moulinmorand.free.fr/programme.php
http://fabricedompnier.canalblog.com/
http://www.moulin-a-papier.com/
http://www.seez.fr/
mailto:davier.daniel@orange.fr
mailto:pays-de-savoie@maisons-paysannes.org
mailto:pays-de-savoie@maisons-paysannes.org
http://www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr/
http://www.moulins-telegraphe-chappe-st-andre.fr/


74 – HAUTE SAVOIE 
  
 
ABONDANCE 
Visite d'un site 

Visite de la Maison du Fromage Abondance 
Une halte à la Maison du Fromage Abondance vous 
permettra d’appréhender toutes les particularités de 
ce produit Appellation d’Origine Protégée.  En vallée 
d’Abondance, des hommes et des femmes donnent 
le meilleur d’eux-mêmes pour obtenir un produit de 
qualité, un savoir-faire ancestral qui se transmet de 
génération en génération. Des vaches pâturant dans 
les prairies et les alpages au plateau de fromages 
de Savoie, en passant par les étapes de fabrication, 
vos sens seront mis en éveil !  Un parcours 
sensoriel vous guide en 9 étapes à la découverte du 
fromage Abondance au fil des paysages, des 
gestes, des techniques. . .  pour une visite ludique, 
scientifique et sensorielle.  Prolongez votre 
découverte des fromages de Savoie en passant par 
la boutique de produits locaux ! 

 Lieu, horaires et dates : Plaine d'Offaz / 
9h30-12h / 14h-18h sauf dimanche matin / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 73 06 34 / 
www.abondance.org/maison-fromage-
abondance-ete.html  

 Organisateur : Maison du Fromage 
Abondance 

 
ABONDANCE 
Visite d'un site 

Abbaye d'Abondance 
L’Abbaye Notre-Dame marque depuis plus de neuf 
siècles l’histoire de la vallée d’Abondance.  Du 
cloître, dont les peintures murales du XVe siècle 
fourmillent de détails sur la vie médiévale, à l'église 
abbatiale en passant par l’exposition « De l’histoire 
à l’art :  patrimoines sacrés en vallée d’Abondance » 
qui met en valeur la collection d’objets d’art sacré, 
découvrez un édifice unique qui témoigne de 
l'importance de la vie religieuse locale. 

 Lieu, horaires et dates : Place de l'église / 
9h30-12h et 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 81 60 54 / 
www.abondance.org  

 Organisateur : Abbaye d'Abondance, Pays 
d'art et d'histoire de la vallée d'Abondance, 
Nathalie Desuzinge, Responsable du pôle 
culturel d'Abondance 

 
ABONDANCE 
Visite d'un site 

3, 2 1... Jouez 
3 personnages, 3 activités à mixer, 9 pièges à 
déjouer, 27 combinaisons possibles !  Seul le 
hasard déterminera votre parcours. . . 

 Lieu, horaires et dates : Abbaye 
d'Abondance / De 14h à 15h30 / samedi 16 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 81 60 54 / 
www.abondance.org  

 Organisateur : Abbaye d'Abondance, Pays 
d'art et d'histoire de la vallée d'Abondance, 
Nathalie DESUZINGE, Responsable du pôle 
culturel d'Abondance 

 
ABONDANCE 
Visite d'un site 

VIP, visite insolite et participative : les 
réserves 
Offrez-vous une immersion totale à la découverte 
des réserves abritant les collections du musée.  Le 
temps d'une visite, vous serez les invités VIP de 
l'Abbaye ! 

 Lieu, horaires et dates : Abbaye 
d'Abondance / 10h-11h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 81 60 54 / 
www.abondance.org  

 Organisateur : Abbaye d'Abondance, Pays 
d'art et d'histoire de la vallée d'Abondance, 

Nathalie DESUZINGE, Responsable du pôle 
culturel d'Abondance 

 
ABONDANCE 
Visite d'un site 

14h00: VIP, visite insolite et participative : 
les charpentes / 16h : VIP, visite insolite et 
participative : les peintures murales 
Offrez-vous une immersion totale à la découverte 
des charpentes du monastère et des peintures 
murales du cloitre.  Le temps d'une visite, vous 
serez les invités VIP de l'abbaye 

 Lieu, horaires et dates : Abbaye 
d'Abondance / les charpentes 14h-15h / les 
peintures murales 16h-17h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 81 60 54 / 
www.abondance.org  

 Organisateur : Abbaye d'Abondance, Pays 
d'art et d'histoire de la vallée d'Abondance, 
Nathalie DESUZINGE, Responsable du pôle 
culturel d'Abondance 

 
ABONDANCE 
Projection 

Les acteurs de la filière Abondance 
Grâce à de courtes vidéos, réalisées par des 
étudiantes de licence professionnelle "Valorisation 
des produits et espaces montagnards", apprenez à 
mieux connaître les acteurs et leurs interactions. 

 Lieu, horaires et dates : Maison du Fromage 
Abondance / Samedi 9h30-12h et 14h-18h 
et dimanche 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 73 06 34 / 
www.abondance.org  

 Organisateur : Maison du Fromage 
Abondance, Pays d'art et d'histoire de la 
vallée d'Abondance, Nathalie DESUZINGE, 
Responsable du pôle culturel d'Abondance 
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ABONDANCE 
Démonstration de savoir-faire 

Sculpture de colombes 
Sous vos yeux, l’oiseau porte-bonheur de la vallée 
déploiera ses ailes, sculptées à l’opinel. 

 Lieu, horaires et dates : Maison du Fromage 
Abondance / 14h-16h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 73 06 34 / 
www.abondance.org  

 Organisateur : Maison du Fromage 
Abondance, Pays d'art et d'histoire de la 
vallée d'Abondance, Nathalie DESUZINGE, 
Responsable du pôle culturel d'Abondance 

 
ARBUSIGNY 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Conférence 

Le pain, l'outil et l'animal au début du 
XXème siècle 
Visites accompagnées du circuit des restes du 
moulin de chez Coquet et du musée de la ferme de 
Cordier. Causerie sur l’importance de l’Animal dans 
la vie rurale du début du XXème siècle.  L’animal 
sera présenté dans son rôle relationnel, de force de 
travail et d’élément de subsistance. 

 Lieu, horaires et dates : Salle communale / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : participation libre 

 Contacts : 04 50 94 50 94 / http://www.foyer-
arbusigny.fr/  

 Organisateur : Foyer rural d'Arbusigny, 
Maison du Salève, Roland Excoffier, 
animateur 

 
BELLEVAUX 
Visite d'un site, Animation jeune public 

"Sur les Traces d'une légende" : visite 
enquête au Musée. 
Julien, un enfant du Pays, a toujours entendu son 
grand-père lui parler d'un animal étrange qui vit sur 
le territoire.  Personne n'a jamais réussi à l'identifier. 
. . Quel est cet étrange animal  aperçu sur le 
territoire de la vallée ? A vous d'enquêter !  A l'aide 

d'un questionnaire et d'indices, découvrez les 
animaux du Musée de la Faune et tentez de trouver 
le nom de cet animal légendaire qui vit dans nos 
montagnes. 

 Lieu, horaires et dates : Musée de la Faune 
/ 14h-16h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 14 14 00 36 / 
www.museesbellevaux.weebly.com  

 Organisateur : Communauté de Communes 
du Haut Chablais, Sylvie Carmantrand, 
Médiatrice culturelle 

 
BELLEVAUX 
Visite d'un site, Animation jeune public 

"Le Mystère du Grenier" l'objet insolite 
Lili a fait une découverte étrange dans le grenier.  
Quel est donc cet objet insolite ? A vous de le 
découvrir.  À l'aide d'un jeu, retrouvez le nom et 
l'utilisation de cet objet. 

 Lieu, horaires et dates : Maison de la Belle 
Vallée / 16h15-18h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 14 14 00 36 / 
www.museesbellevaux.weebly.com  

 Organisateur : Communauté de Communes 
du Haut Chablais, Sylvie Carmantrand, 
Médiatrice culturelle 

 
CHATEL 
Animation familiale 

Les défis de la Vieille Douane 
Venez tester en exclusivité la nouvelle animation 
créée pour les familles.  Partez à la recherche des 
objets perdus par les contrebandiers et les 
douaniers.  Passez un bon moment tous ensemble 
à la Vieille Douane, grâce à des défis et activités 
ludiques à faire en famille ! Réservation obligatoire 
avant la veille à 18h.  Nombre de places limité. 

 Lieu, horaires et dates : La Vielle Douane / 
10h30-12h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 71 75 11 / www.chatel.com  

 Organisateur : La Vieille Douane, Pays d'art 
et d'histoire de la vallée d'Abondance, 
Morgane HAY, responsable du service 
culture et patrimoine 

 
CHATEL 
Visite d'un site 

La Vieille Douane 
L'ancien bureau de douanes de Châtel vous 
propose de découvrir le jeu du chat et de la souris 
qui opposait les contrebandiers et les douaniers, 
surnommés les gabelous, sur la frontière franco-
suisse. Grâce à une exposition ludique et 
abondamment illustrée, le centre d'interprétation 
invite petits et grands à suivre les traces des 
fraudeurs que l'appât du gain ou le goût du frisson 
incitaient aux randonnées clandestines.  Depuis le 
trafic de sel au XVIIIe siècle jusqu'au déclin de la 
contrebande locale à la faveur du développement 
touristique, dessins, archives et anecdotes vous 
offriront une approche inédite de l'histoire des 
montagnes du Chablais. L'exposition temporaire 
"Châtel since 1947" vous invite à découvrir le 
développement de la station. 

 Lieu, horaires et dates : 1277, route de 
Vonnes / 14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 71 75 11 / www.chatel.com  

 Organisateur : La Vieille Douane, Pays d'art 
et d'histoire de la vallée d'Abondance, 
Morgane Hay, Responsable service culture 
et patrimoine 

 
COLLONGES SOUS SALEVE 
Circuit découverte-randonnée 

Au fil de la Drize, une balade transfrontalière 
« Promenons-nous le long de la Drize !  », nous y 
découvrirons une trame bleue et verte, éclairée 
d'une lumière historique.  Ce parcours transfrontalier 
nous montrera les vertus de ces biotopes humides 
et de leur faune et flore à sauvegarder.  La sortie 
sera émaillée de récits historiques en lien avec ce 
ruisseau. 
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 Lieu, horaires et dates : Douane de 
Collonges / De 14h30 à 17h environ / 
samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : bureau@apec-collonges.net / 
http://apec-collonges.net  

 Organisateur : APEC, Maison du Saléve, 
Evelyne Croset, administrateur 

 
LA CHAPELLE D'ABONDANCE 
Circuit découverte-randonnée 

La légende du colibri 
Les animaux peuplent la terre depuis plusieurs 
millions d’années.  Depuis certaines espèces ont 
disparu ou sont en voie de disparition suite à des 
causes naturelles ou aux conséquences d’activités 
humaines. L’homme est le principal bénéficiaire du 
maintien des équilibres naturels dont la survie des 
espèces animales, à travers le monde et pourtant, il 
menace ces équilibres (destruction des habitats, 
pollution, réchauffement climatique…).  Mais il peut 
aussi agir pour protéger son patrimoine naturel. 
Comment, par quelles actions, chacun de nous peut 
s’impliquer pour préserver ce riche patrimoine 
indispensable à la vie de notre planète? 

 Lieu, horaires et dates : Parking de 
Chevenne / 14h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : Inscription obligatoire au 
0617062580 / http://www.cc-peva.fr/  

 Organisateur : Pays d'art et d'histoire de la 
vallée d'Abondance, Pascale PAILLET, 
animatrice nature, Sébastien LAMOUILLE, 
Animatrice de l'architecture et du patrimoine 

 
LE GRAND BORNAND 
Visite d'un site, Exposition 

Découverte d'une maison traditionnelle 
datant de 1830. 
Exposition sur les fleurs des champs et des 
montagnes, visite non guidée d'une maison du 
XIXème. Exposition sur le centenaire de l'Armistice. 

 Lieu, horaires et dates : 305 route de la 
patinoire / 10h-12h / 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 02 79 18 / 
https://www.facebook.com/Patrimoine-
Bornandin-482526165442451/  

 Organisateur : Maison du Patrimoine 
Bornandin, Céline Missillier, Guide 
Patrimoine salariée 

 
MANIGOD 
Exposition 

MANIGOD AUTREFOIS. Une exposition 
animée, et commentée à la demande, pour 
mieux comprendre la vie de nos ancêtres, à 
la maison et aux champs.De la "cosena" au 
"peille" et à la chambre d'antan, évocation 
de l'école d'autrefois où chacun pourra 
écrire à la plume trempée dans l'encre 
violette, tissus et dentelles, atelier du 
menuisier et du cordonnier, vie agricole, 
etc. 
Visite libre ou commentée à la demande. 

 Lieu, horaires et dates : Maison du 
Patrimoine de Manigod, 251 Route de 
Thônes / 15h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 80 55 98 79 

 Organisateur : Patrimoine et Paysages de 
Manigod, Anne Veyrat-Charvillon, 
Présidente 

 
MARGENCEL 
Visite d'un site 

Visite du Moulin Pinget et de sa scierie 
Le Moulin Pinget est situé route du Moulin Pinget à 
Margencel.  Il est le dernier moulin de la commune 
ayant fonctionné avec des roues à augets.  Il est en 
parfait état de conservation ainsi que la scierie 
attenante.  Une roue est en construction car les 
anciennes ont été détruites.  La commune ayant 
racheté l'ensemble des bâtiment a la volonté par 

l'intermédiaire de l'association Patrimoine, de faire 
découvrir au public ce témoin du passé.  Pour 
l'instant il ne se visite que sur rendez-vous mais 
sera ouvert de 9h 30 à 17h 00 le 17 juin. 

 Lieu, horaires et dates : Route du Moulin 
Pinget / 9h30-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 72 75 44 

 Organisateur : Patrimoine et Traditions, la 
commune de Margencel, Jean Mamet, 
Président 

 
PRESILLY 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

A la découverte de la montagne du Salève 
Les amoureux du Salève proposent de partager leur 
montagne.  Balades, visites culturelles, goûter tiré 
du sac à partager, il y en aura pour tous les goûts !  
Programme complet :  www. maisondusaleve. 
comGratuit, certaines visites sur inscription. 

 Lieu, horaires et dates : Maison du Salève / 
14h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 95 92 16 / 
http://www.maisondusaleve.com/  

 Organisateur : Maison du Salève, Estelle 
Couchouron 

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

Autour du four à pain 
Pétrissage, moulage, cuisson, dégustation du pain 
bio 

 Lieu, horaires et dates : Le Clos Parchet - 
Ferme Ecomusée 726 route de Cessonnex / 
10h30-15h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : 10 € par personne 

 Contacts : 04 50 34 46 69 / http://le-clos-
parchet.com/  

 Organisateur : Association Les Amis de la 
Ferme du Clos Parchet, Simone 
Déchavassine, Présidente 

 

http://apec-collonges.net/
http://www.cc-peva.fr/
https://www.facebook.com/Patrimoine-Bornandin-482526165442451/
https://www.facebook.com/Patrimoine-Bornandin-482526165442451/
http://www.maisondusaleve.com/
http://le-clos-parchet.com/
http://le-clos-parchet.com/


THONES 
Exposition 

Au coeur de Thônes, découverte de 2 sites 
dans l'espace muséal : - la salle des 
maquettes des Amis du Val de Thônes,- le 
Musée du pays de Thônes. 
Salle des Maquettes des Amis du Val de Thônes :  
unique en Haute-Savoie, cet ensemble de grandes 
maquettes met en scène la vie et les activités 
traditionnelles du Pays de Thônes, du moulin au 
four, de la scierie aux maisons et à la chapelle. . . 
Espace Muséal de Thônes :  voir, entendre, toucher 
et sentir sont les maîtres mots de ce tout nouvel 
espace, vous découvrirez ainsi la longue histoire 
des habitants de la vallée depuis la préhistoire 
jusqu'à nos jours. 

 Lieu, horaires et dates : 1 rue Blanche / 10h-
12h30 et 14h30-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 63 11 83 / 04 50 02 97 76 / 
www.amisduvaldethones.fr  

 Organisateur : Espace Muséal de Thônes, 
Stéphane Chalabi/ Danielle Ginestet, 
Présidents 

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

Du sauvage à l'alpage, venez rencontrer 
moutons et abeilles, ânes et chevaux, et 
autres animaux sauvages lors d'ateliers 
participatifs pour toute la famille ! 
10h30-12h00 :  visite vivante et interactive de la 
Scierie des Etouvièresdès 12h00 :  repas champêtre 
organisé par l'association "Thônes Patrimoine et 
Culture"  (réservation conseillée)de 14h00 à 18h00, 
ateliers pour petits et grands :  découverte des 
abeilles et de l'apiculture, rencontre avec les ânes, 
débardage par cheval, présentation des moutons de 
race locale et initiation au filage de la laine, jeux sur 
la traite des vaches et le pastoralisme, initiation à la 
sculpture "sauvage", ateliers de bricolage et 
découverte des oiseaux et des chauve-souris! 

 Lieu, horaires et dates : 1324, route de 
Montremont / 10h30-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 32 18 10 / 
http://www.ecomusee-bois-foret.com  

 Organisateur : Ecomusée du Bois et de la 
Forêt, Nicolas Villaume, Responsable et 
animateur spécialisé 

 
 
VACHERESSE 
Circuit découverte-randonnée 

Nature sauvage, nature apprivoisée 
Les habitants de la vallée d'Abondance 
interviennent depuis longtemps sur les paysages 
montagnards.  C'est cet impact passé et présent 
que nous vous proposons de découvrir au cours 
d'une randonnée accessible et ponctuée de contes. 

 Lieu, horaires et dates : Parking de la Mairie 
de Vacheresse / 14h-17h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 13 12 19 45 / http://www.cc-
peva.fr/  

 Organisateur : CCPEVA, Cédric Cordonnier, 
Sébastien LAMOUILLE, Animateur de 
l'architecture et du patrimoine 

 
VILLE-LA-GRAND 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, Conférence, Démonstration de 
savoir-faire, Marché, dégustation, Animation 
jeune public, Célébration festive 

Journées de clôture du mois des moulins et 
de l'environnement à Ville-la-Grand 
"Le mois des moulins et de l'environnement à Ville-
la-Grand" est une manifestation qui relie la culture, 
le patrimoine et la nature.  Son objectif est de 
promouvoir le Moulin de Carra (symbole d'un 
développement durable), son environnement 
naturel, son histoire et son avenir. 

 Lieu, horaires et dates : Rue du Vieux 
Moulin / 10h-20h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 04 50 49 33 12 / www.vlg.fr  

 Organisateur : Mairie de Ville-la-Grand, 
Associations locales, Natalia Dejean, 
Chargée de mission au Moulin de Carra 
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