PROGRAMME
DES
ANIMATIONS
EN

NORMANDIE

Cliquez sur un département :
CALVADOS
EURE
MANCHE
ORNE
SEINE-MARITIME

14 - CALVADOS
ARGENCES
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire

Mise en production du Moulin de la Porte à
Argences
A l'occasion des "Journées des moulins de France
et du patrimoine de Pays", le moulin de la Porte à
Argences sera ouvert au public et mis en
production de farine de blé bio. Son histoire
presque millénaire (attesté en 1025) sera contée
aux visiteurs et les meuniers seront présents aux
trois niveaux du moulin pour expliquer son
fonctionnement. Il y aura aussi des artisans de
métiers d’art ainsi qu’une exposition d’ustensiles de
cuisine anciens. Ventes : Farine, pain et crêpes
fabriqués avec la farine du moulin et divers produits
dérivés réalisés par les membres de l’Association
des Amis du Moulin de la Porte.
 Lieu, horaires et dates : 1 Rue du Moulin /
10h-12h / 14h30-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : info@moulindelaporteargences.fr / https://moulindelaporteargences.fr/
 Organisateur : Association des Amis du
Moulin de la Porte, Claude CAUVIN,
Président
HOULGATE
Rallye découverte

Rallye des Animaux et des Hommes à
Houlgate.
A l'aide d'un livret, vous aurez à localiser une
trentaine de figurines de personnages ou
d'animaux dans la station de Houlgate.
Nombreuses statues ornent les façades des villas
et les épis de faîtages représentant des animaux
contribuent à sublimer les toitures. Trouvez à
quelles villas appartiennent ces
ornementations…Idéal à faire en famille. Venez
acheter votre livret à l'accueil du bureau

d'information touristique et partez pour environ
1h30.
 Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme
- 10 bd des Belges / 10h-13h / 14h-18h /
samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : 1,50€
 Contacts : 02 31 24 34 79 /
http://www.houlgate-tourisme.fr
 Organisateur : Bureau d'information
touristique de Houlgate, Guylaine Ernoult,
Chargée de Valorisation du Patrimoine






Lieu, horaires et dates : Vallée Normande
hameau de la Flagère / 10h-12h30 et 14h18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
Tarif : participation libre
Contacts : 06 22 36 34 28 /
http://moulinlaflagere.canalblog.com/
Organisateur : Liliane et Alain Ballon,
ARAM-14-50-61-35, Alain, président

MAGNY LE FREULE
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Conférence

Promenade dans la propriété avec
explications sur le site
Visites guidées et commentées découverte d'un
élevage et visite d'un moulin et d'un cellier pressoir
exceptionel datant pour le moulin du 13ème siècle
et pour le cellier pressoir du 16ème siècle
 Lieu, horaires et dates : Manoir de Magny
Le Freule / 10h-12h 14h-18h / dimanche 17
juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 89 88 48 07
 Organisateur : Propriétaires, Alain et Nicole
de Leusse, Eleveurs
LE TOURNEUR
Visite d'un site, Conférence, Animation jeune
public

MAIZET
Circuit découverte-randonnée, Animation jeune
public

Moulin de la Flagère en cours de
sauvetage. L'âne et son meunier.Un âne
conduit par son meunier, sera présent sur
site pour les enfants, et ainsi leur faire faire
des tours, dans le pré Templier du moulin
d'une superficie de 11000m².

"A la découverte du massif forestier de
Grimbosq et de ses habitants" : les petites
et grosses bébêtes

Moulin de la Flagère en cours de sauvetage. . Alain
se fera un plaisir de conter la fabuleuse histoire de
ce moulin Danois du XI siècle, offert aux Templiers
de la commanderie de Courval en 1140, et que
nous tentons toujours de sauver. Votre visite à
tous sera un encouragement à continuer ce
sauvetage.

Randonnée découverte des habitants de la forêt de
Grimbosq au moyen d'un livret pédagogique, remis
à chaque participant. Ateliers pédagogiques sur le
parcours. Partage de votre pique nique tiré du
sacEchanges de pratiques et jeux pour enfants
 Lieu, horaires et dates : Le Val de Maizet /
9h-16h / dimanche 17 juin
 Tarif : 5€
 Contacts : 06 45 29 71 79 /
www.ntp.asso.fr



Organisateur : Nature, Terroir et
Patrimoine, Jean-Jacques Gourbin,
Secrétaire

NOUES-DE-SIENNE
Visite d'un site, Exposition

Moulin à Papier des Ritours : Art et
Patrimoine
Venez découvrir la magie d'un ancien moulinfabrique de papier, son réseau hydraulique
séculaire, rivières, biefs, cascades dans un site
préservé. Visite libre avec une présentation des
lieux par les propriétaires à 16h00. Les pierres
anciennes serviront de cadre pour une exposition.
Parcours pédestres autour du moulin. Parking
limité sur place mais accès possible à pied par un
joli chemin communal à partir du village de Champdu-Boult (2km)
 Lieu, horaires et dates : Moulin des Ritours
n° 6, 14380 Champ-du-Boult, Noues de
Sienne / 14h -18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : chevalier-luc@club-internet.fr
 Organisateur : Propriétaires du moulin, Luc
et Sandra Chevalier, Propriétaires
OUILLY LE VICOMTE
Exposition, Démonstration de savoir-faire

Autour de nos sculpteurs animaliers, venez
découvrir d'un autre œil leurs œuvres !
Toutes les manières ordinaires sont magnifiées
pour donner vie à tous les animaux qui nous
entourent !
 Lieu, horaires et dates : Eglise d'Ouilly le
Vicomte / 15h-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 31 61 12 64
 Organisateur : ASPOV, Glasson,
Présidente
ST GERMAIN-LANGOT
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire

Visite d'un moulin à eau en fonctionnement
(mouture de céréales)
Exposition de documents relatifs à la vie des
moulins. Exposition d'outils de meunerie.
Démonstration de rhabillage de meulesItinéraire
fléché depuis le centre du village. Visite accessible
aux personnes à mobilité réduite
 Lieu, horaires et dates : Le Moulin du
Bourg / 14h-18h / samedi 16 et dimanche
17 juin
 Tarif : participation libre
 Contacts :
le.moulindubourg.sgl@gmail.com
 Organisateur : ARAM BN et 35 / OT
Falaise, Jean-Louis Picot, Propriétaire
ST-GABRIEL-BRECY
Visite d'un site, Exposition, Marché,
dégustation

Portes ouvertes au Moulin de Saint Gabriel
: visite, exposition et artisanat d'art.
Une visite guidée du moulin est offerte à nos
visiteurs ainsi qu'une démonstration de machines
en fonctionnement après restauration. Un collectif
d'artistes et d'artisans d'art propose une expositionvente dans la cour du moulin. Des boissons et des
gâteaux sont vendus sur place au profit de
l'Association du moulin de Saint Gabriel.
 Lieu, horaires et dates : 21 rue du moulin /
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 84 95 12 66 / association-dumoulin-de-saint-gabriel.e-monsite.com
 Organisateur : Association du Moulin de
Saint Gabriel, ARAM BN et 35, Isabelle
Laïlle, Propriétaire
TORDOUET
Circuit découverte

PROMENADE CONTEE NOCTURNE
Rendez-vous devant la mairie de Tordouet.
Prévoir de bonnes chaussures et une lampe de
poche.
Avec Thomas JUSTINE, comédien et Jean-Pierre
GUILLAUME, guide naturaliste






Lieu, horaires et dates : samedi 16 juin
2018 à 21h rendez-vous devant la mairie
de Tordouet
Tarif : gratuit
Contacts : tel (/ mail)
assomarquepage@gmail.com
02.31.62.68.84 ou 02.31.32.02.79
Organisateur : Association Marque Page

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

Visite du Moulin de Roullours
Visite moulin à grain en fonctionnement, vente de
crêpes et galettes
 Lieu, horaires et dates : Le Moulin,
Roullours / 14h-18h / vendredi 15 juin
(uniquement pour les scolaires), samedi 16
et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts :
mairie.roullours@virenormandie.fr
 Organisateur : Les Amis du Moulin de
Louis, FFAM, Nicolas CHEVALLIER,
Président

27 - EURE
BROSVILLE
Visite d'un site

Découverte du Moulin de Brosville
Visite d'un ancien Moulin à Tan du XVeme remanié
en 1933 en Moulin à Production Hydraulique.
Roue à Aubes monumentale en fonctionnement,
vannages, canal, passe à poissons.
 Lieu, horaires et dates : 14, Rue des
Roches / 10h/12h - 13h30/17h30 /
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 32 67 43 71
 Organisateur : Proprietaire, Eric Rouet,
CONCHES
Exposition, Conférence

Perles de troc / African trade beads
A travers une exposition et une conférence de
Márcia de Castro et Guy Maurette, le musée du
verre vous propose vous propose une plongée
historique dans le monde des perles de verre.
Fabriquées en Egypte ancienne et en Europe
pendant les dix derniers siècles, celles-ci ont servi
de monnaie d’échange en Afrique pendant les
périodes de traites transsaharienne et
transatlantique et pendant la période coloniale.
Elles étaient « la verroterie » utilisée par les
négriers pour acquérir ivoire, or et esclaves puis
par les explorateurs, les missionnaires et les
commerçants pendant l’expansion coloniale pour le
négoce de produits exotiques dont l’Europe
raffolait.
 Lieu, horaires et dates : Musée du Verre /
14h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 32 30 90 41 /
www.museeduverre.fr
 Organisateur : Musée du Verre, Eric
LOUET, Directeur
CONCHES
Démonstration de savoir-faire

Le vitrail selon Yves Gack
Yves Gack animera une démonstration autour d'un
vitrail au musée du pays de Conches
 Lieu, horaires et dates : Musée du Pays de
Conches / 14h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 32 37 92 16
 Organisateur : Musée du Pays de
Conches, Eric LOUET, Directeur
CONCHES
Démonstration de savoir-faire

La pâte de verre selon Juliette Leperlier
Juliette Leperlier ouvrira aux publics les portes de
son atelier d'artiste situé à Conches. Cette
amoureuse de la matière vous fera visiter son
atelier et partager sa passion du verre transmise
par son père Etienne Leperlier.
 Lieu, horaires et dates : Atelier Leperlier /
14h30-16h30 / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 32 30 90 41 /
 Organisateur : Musée du Verre, Eric
LOUET, Directeur
CRIQUEBOEUF-SUR-SEINE
Visite d'un site

Visite de l'église de Criquebeuf sur Seine et
exposition des ornements liturgiques
Visite libre et gratuite
 Lieu, horaires et dates : place des otages /
10h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 35 81 63 96 /
http://www.criquebeuf-seine.fr/
 Organisateur : Johnny Heitz, frère de
charité
GIVERNY
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire

Visite d'un musée
Visite libre du museum de mécanique abritant
moteurs et machines et en particulier les moteurs
animant les moulins.






Lieu, horaires et dates : 2 rue Blanche
Monet / 14h-18h / samedi 16 et dimanche
17 juin
Tarif : Gratuit
Contacts : 02 32 21 26 33
Organisateur : Museum de mécanique
naturelle, Jean-Pierre Guillemard,
conservateur

LA COUTURE-BOUSSEY
Visite d'un site, Animation jeune public

L'Homme, l'Animal et la Musique
Visite libre de 14h à 18hSamedi 16 Juin : Visites
guidées à 14h30 et 16h / Atelier "Animal et grelot"
à 14h30 et 16hDimanche 17 Juin : Visites guidées
à 14h30 et 16h / Atelier "Animal et grelot" à 14h30
et 16hLes ateliers sont sur réservation.
 Lieu, horaires et dates : 2, route d'Ivry /
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 32 36 28 80 /
http://www.lacoutureboussey.fr/lcbmairie/index.php/fr/musee
 Organisateur : Musée des Instruments à
vent, Capucine Dooms, Médiatrice
culturelle et chargée de la communication
LA VACHERIE
Visite d'un site

Eglise Saint Germain, XVIe siècle
Visite libre de l'église : église perchée sur un piton
rocheux au milieu des bois. L'édifice a récemment
été restauré et notamment deux tableaux du XVIIIe
et début XIXe ornant le cœur de part et d'autre du
retable central représentant deux scènes bibliques,
une adoration des bergers et une Mise au
Tombeau.
 Lieu, horaires et dates : Eglise de La
Vacherie / 10h-18h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 71 44 14 25 /
http://lavacherie.a3w.fr
 Organisateur : Mairie de la Vacherie, JeanClaude COURANT, Maire

50 - MANCHE




BARENTON
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire



Tarif : Gratuit
Contacts : 02 33 49 76 64 /
www.moulindelasee.fr
Organisateur : Ecomusée du Moulin de la
Sée

Moulin à eau du 14e siècle, fonctionnant
avec ses deux roues et restauré en 2010
(patrimoine familial).
Démonstration de la fabrique de farine à
l'ancienne. Visite guidée par le meunier et
promenade sur le bord de la rivière.
 Lieu, horaires et dates : La Lande / 14h18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 33 59 58 07
 Organisateur : propriétaire, ARAM BN &
35, Dominique Gaumer
BREHAL
Circuit découverte-randonnée, Exposition

Exposition vente Avicole au Moulin du
Hutrel - Randonnée autour du Moulin du
Hutrel
Exposition avicole de races normandes et d'antan
Vente de sujets de l'année, œufs ou autres
animauxRandonnée autour du moulin du Hutrel Présentation des Moulins de la Manche
 Lieu, horaires et dates : Moulin du Hutrel /
10h-21h / samedi 16 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 88 02 05 74 /
https://www.facebook.com/AssociationAvicole-du-Bocage-Granvillais1901607863501679/
 Organisateur : AABG, Association du
moulin du Hutrel et du petit patrimoine
bréhalais, Jérôme Galles, Président AABG
BROUAINS
Visite d'un site, Exposition

Visite gratuite du Moulin de la Sée
Visite libre et gratuite de l'écomusée
 Lieu, horaires et dates : 2 le moulin de
Brouains / 10h30-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin

MOIDREY
Visite d'un site

Visite guidée d'un moulin à vent du début
19e fabriquant encore ses propres farines.
Situé au cœur de la baie du Mont St Michel (5 km),
le site du moulin offre une superbe vue sur le Mont
et son environnement. La farine y est encore
fabriquée. Vous y trouverez de la farine de
sarrasin, de châtaigne, de seigle, de blé . . . ainsi
que des farines bio.
Visite guidée d'une durée de 35 mn. Explication du
fonctionnement du moulin avec ses ailes berton, et
du procédé de fabrication de la farine vendue au
moulin.
 Lieu, horaires et dates : 35 route des
moulins / 9h-12h30 / 14h-19h / samedi 16
et dimanche 17 juin
 Tarif : 4.00€ pour les adultes, 2.50€ + de 6
ans
 Contacts : 06.46.36.18.82
 Organisateur : Michael Letranchant, gérant
ST-MICHEL DE MONTJOIE
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Découverte de l'histoire du granite locale,
plus connu sous le nom de Bleu de Vire
Une très belle collection dans un cadre verdoyant,
voilà ce qui vous attend au parc-musée du granit...

Plus de cent-trente sculptures, agrémentées
d’explications sur leur usage, leur époque, leur
provenance, jalonnent le parcours. Sont visibles
avant tout des fragments architecturaux qui
témoignent de l’habilité des tailleurs de pierre : des
linteaux taillés au marteau, des frontons, des
fragments de voûtes d’église. Mais ce sont aussi
des usages plus inattendus : des bornes d’octroi,
des bornes kilométriques, des auges de pressoir,
des éviers, des potagers. Une carrière
reconstituée et d’anciens outils donnent une idée
du mode d’extraction des blocs et du travail des
carriers. Visite libre et démonstrations de taille de
granit par l'association des Amis du granit.
 Lieu, horaires et dates : Parc-Musée du
Granit / 10h30-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : parcgranit@msm-normandie.fr /
www.patrimoine.manche.fr
 Organisateur : Parc-Musée du Granit,
l'association des Amis du Granit, Laëtitia
Lhermelin, Responsable
VICQ-SUR-MER
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire

Du blé au pain.
Visite libre à tarif réduit du moulin et de la salle de
classe des années 50. Fabrication vente de farine
et de pain (défournement à partir de 11h30).
Extérieurs en accès libre et gratuit.
 Lieu, horaires et dates : La Coudrairie,
Réthoville / 14h-17h30 / dimanche 17 juin
 Tarif : 3€ (adultes)
 Contacts : 02 33 54 56 18 /
moulinmarieravenel.fr
 Organisateur : Office de tourisme du
Cotentin, Céline Planque, Chargée de
mission moulin

61 - ORNE
AUBE
Visite d'un site, Exposition, Animation jeune
public

Venez retrouver un peu de votre enfance au
musée de la Comtesse de Ségur en suivant
Camille, Madeleine, Jacques... dans leurs
multiples péripéties au château de
Fleurville, et découvrez ou redécouvrez la
Comtesse de Ségur, extraordinaire témoin
de son époque
Visite libre du musées et des expositionsJeu ouvert
à tous : "Les animaux chez la Comtesse"
 Lieu, horaires et dates : 3, rue de l'abbé
Derry / 14h-18h / samedi 16 et dimanche
17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02.33.24.60.09 / http://museecomtessedesegur.com
 Organisateur : Les Amis de la Comtesse
de Ségur - Nicole Thouret, secrétaire de
l'association

Christine Rodriguez, Présidente de
l'association
CHANDAI
Visite d'un site, Animation jeune public

Comment fonctionne un moteur à vapeur ?
une turbine hydraulique ? une éolienne de
champs ? un bélier hydraulique ?
Fonctionnement d'un moteur à vapeur... A partir de
maquettes, de vidéo et de machines réelles
explications et démonstrations. Visite guidée.
 Lieu, horaires et dates : Le petit moulin /
10h-12h / 15h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : 5 € adultes, 3 € enfants 7 à 14 ans
 Contacts : 02 33 24 17 81 /
musee61energie.fr
 Organisateur : Association musée de
l'énergie, Philippe Le Cleuyou, Président

AUBE
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Exposition, Animation jeune public

"Les chevaux à Aube et à La Grosse
Forge"
Visite audio-guidée du Musée de la Grosse Forge
(14h, 15h, 16h et 17h) et visite libre des expositions
: "Deux fabriques européennes d'outils : Finch
Foundry (Cornouailles) et Nans-sous-Sainte-Anne
(Doubs)"Les chevaux à Aube et à La Grosse
Forge"Promenade au bord de l'étang et le long de
la Risle
 Lieu, horaires et dates : Musée de la
Grosse Forge / 14h -18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : 1€ à partir de 18ans
 Contacts : 02 33 34 14 93 / forgeaube.fr
 Organisateur : Association de mise en
valeur de la Grosse Forge d'Aube,

JOUE DU PLAIN
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée,
Démonstration de savoir-faire, Production
d'électricité

Le Moulin : Patrimoine d'avenir,
économique et écologique
Visite libre ou guidée des ouvrages du Moulin
Turbine en activité : Production d'électricité - Four
à pain en servicePromenade forestière le long du
bief, jusqu'aux ouvrages de régulation naturelle de
la prise d'eauDiaporama des travaux : 40 ans de
restaurationVidéo : Le Moulin à travers les
saisons, ses activités, fabrication de jus de pomme






Lieu, horaires et dates : La Folletière / 14h18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
Tarif : 2,00 € (Enfant gratuit)
Contacts : 02 33 35 16 60
Organisateur : Association de sauvegarde
du patrimoine de Joué Du Plain, ARAM BN
& 35, BOSCHER CLAUDE, Propriétaire

LE MAGE
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire

Exposition de girouettes
Visite d'un atelier de fabrication de girouettes en
cuivre. Historique des girouettes à travers les
époques. Démonstration de savoir faire. Les
enfants pourront reconstituer le puzzle d'une scène
de girouette.
 Lieu, horaires et dates : 20 grande rue /
10h-12h / 13h-17h / vendredi 15 juin,
samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 07 81 56 17 98 - 02 33 73 62 60
/ http://girouettesdumage.over-blog.com/
 Organisateur : Les girouettes de Mage,
Thierry Soret, Artisan girouettier

LONGNY AU PERCHE
Visite d'un site, Exposition, Conférence, Stands
Exposition

NOCE
Visite d'un site, Animation jeune public

Portes ouvertes au moulin de Rainville :
l'eau, les moulins et les animaux

Visite gratuite du manoir et jeux de
découverte à vivre en famille

Si l’histoire reste l’histoire, nos recherches sur
l’historique du site de RAINVILLE et de son moulin,
(1213), du bourg de LONGNY, avancent. Nous
vous ferons connaître nos dernières trouvailles sur
le sujet. Le tout dans un cadre merveilleux où le
parc et les Jardins fleuris de Pimprenelle vous
accueilleront dans une ambiance festive. Avec un
stand de l'association Maisons Paysannes de
France : Conseils sur la restauration du bâti ancien
et Stand Amis des Moulins : Conseils sur le
fonctionnement des moulins
 Lieu, horaires et dates : Le moulin de
Rainville / 10h30-12h et 14h30-18h /
samedi 16 et dimanche 17 juin, vendredi
15 juin (uniquement pour les scolaires)
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 33 83 74 91 /
lemoulinderainville.com
 Organisateur : Les amis des moulins 61,
Maison Paysannes de l'Orne, André
QUIBLIER, Président
LONGNY-LES-VILLAGES
Visite d'un site

Le Moulin de la Poëlerie, un site
remarquable au bord de la Jambée.
Le Moulin de la Poëlerie (XVIIème), moulin à
papier puis converti en forge, a peu changé au
cours des siècles conservant ainsi l'architecture
basse des vieux moulins utilisant l'énergie
hydraulique avec tous ses ouvrages. Visite libre et
commentée.
 Lieu, horaires et dates : Route de
Monceaux / 14h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 33 73 67 24
 Organisateur : Association de Sauvegarde
des Moulins et des Rivières du Perche
Ornais (AMRPO), FFAM, Claude Cognon,
Président

Dans le cadre de cet évènement, le manoir se
visite gratuitement toute la journée. Et pour
découvrir en s’amusant, le manoir et le domaine de
Courboyer, la Maison du Parc propose deux jeux à
faire en famille et en autonomie : « Le trésor de
Jacquou » (durée : environ 1 heure) et « A la
recherche de Gédéon » (durée : environ 1h30).
Pour la Journée du patrimoine de Pays, jeux
gratuits. Enfant obligatoirement accompagné d’un
adulte. Ces jeux sont à demander à l’accueil
touristique de 10h30 à 16 heures.
 Lieu, horaires et dates : Maison du Parc /
10h30-18h00 / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 33 85 36 36 / http://parcnaturel-perche.fr
 Organisateur : Maison du Parc naturel
régional du Perche, Vanessa Hue,
Responsable de la Maison du Parc
PUTANGES-LE-LAC
Visite d'un site

Découverte de l'église médiévale SaintSébastien de Méguillaume, récemment
restaurée
Découverte de son architecture médiévale : décors
peints médiévaux, triplet romain, charpente à
chevrons formant fermes ; et de ses saints
guérisseurs.
 Lieu, horaires et dates : Méguillaume
Chenedouit / 10h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 33 35 94 89 /
http://eglisedemeguillaumedanslorne.haute
tfort.com/
 Organisateur : Association des amis de
l'église de Méguillaume, La Fondation du
Patrimoine, Marie-Laurence Mallard,
adhérente

ST OUEN DE SECHEROUVRE
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire, Animaux

Visite d'un moulin à eau et présentation de
la restauration de celui-ci et de son circuit
hydraulique.
Visites guidées de 1h00. Atelier sculpture et
modelage en terres cuites. Collection de voitures
anciennes 1898 - 1902 - 1926 - 1947 - 1957 et
1967
 Lieu, horaires et dates : Moulin de la
Pleugere - Route du Perche - D251 / 10h18h / samedi 16 et dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 33 34 33 36 /
http://moulinpleugere.free.fr
 Organisateur : Francine & Jean-Claude
Amiot, Propriétaire

ST OUEN DE SECHEROUVRE
Visite d'un site, Exposition




Notre patrimoine au travers d'anciens
métiers : moulin à eau et argile.



1/ restauration d'un moulin à eau : circuit
hydraulique, tunnel de décharge, roue à augets :
photos des travaux2/ histoire du moulin, anecdotes
racontées par le propriétaire3/ exposition d'œuvres
réalisées en terre cuite par la propriétaire
 Lieu, horaires et dates : Moulin de La
Pleugère / 10h-18h / dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 33 34 33 36 /
http://moulinpleugere.free.fr
 Organisateur : M. Jean-Claude Amiot,
Jean-Claude Amiot, propriétaire
ST-CYR-LA-ROSIERE
Visite d'un site

Visite gratuite de l'écomusée du Perche
Visite gratuite de l'ensemble du site de l'écomusée
du Perche, comprenant un musée d'art et traditions
populaires (agriculture et artisanat), et le site
remarquable du prieuré de Sainte-Gauburge
(église + bâtiments conventuels + partie dédiée à la
ferme).
 Lieu, horaires et dates : Ecomusée du
Perche - hameau de Sainte-Gauburge /
10h30-18h30 / samedi 16 et dimanche 17
juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 33 73 48 06 /
http://www.ecomuseeduperche.fr
 Organisateur : Ecomusée du Perche,
Florence Chaligné, Ingénieur de recherche
VIMOUTIERS
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de
savoir-faire

Visite du Moulin de Vimoutiers
Visite commentée d'un moulin à eau en
fonctionnement, Exposition d'outils de meunerie.
 Lieu, horaires et dates : moulin de
Vimoutiers / 10h-12h / 14h-18h / dimanche
17 juin

Tarif : Gratuit
Contacts : 02 33 39 03 66 propriétaire /
moulins.hauts.normands@orange.fr (ASM)
Organisateur : ARAM BN & 35 / ASM 27 et
76, Jean Breteau, Propriétaire

76 – SEINE-MARITIME

ST WANDRILLE RANÇON
Exposition

L'Abbaye vue par l'atelier de peinture de
l'association loisirs et culture
GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE
Visite d'un site

Journée des Moulins au Moulin de
Mautheville
Diaporama sur la Durdent, le Moulin de
Mautheville, et L'Animal et L'Homme (entre 15 à 20
minutes) puis visite guidée et gratuite du moulin de
Mautheville.
 Lieu, horaires et dates : 5 Rue des Champs
Hameau de Mautheville / samedi de 14h à
18h dimanche de 10h à 18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 89 83 99 88
 Organisateur : Moulin de Mautheville,
Comité des lettres de Grainville-lateinturière, Alain Soucy, Propriétaire
ROUEN
Visite d'un site, Exposition, démonstration alto

Le Moulin de la Pannevert s'anime
Visite libre, engrenages en mouvement. Deux
Expositions : Collage Papier par EBT Collagiste et
Encres de Chine par Catherine Allais. Dimanche à
16h, musique en direct par Sylvie Alix altiste.
 Lieu, horaires et dates : 1 rue de la
Pannevert / 10h-18h / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 06 14 09 76 13 /
www.moulindelapannevert.over-blog.com
 Organisateur : Association pour la
Sauvegarde du Moulin de la Pannevert,
Sylvie Lesage, présidente

Le site de l'abbaye et ses environs peint par
l'atelier de peinture de l'association loisirs et
culture. Rétrospective des œuvres de Pierre
Matossy, prix de Rome 1920.
 Lieu, horaires et dates : Abbaye, salle de
Caillouville / sam 10h30-12h30 / 14h0019h00, dim 11h30-19h00 / samedi 16 et
dimanche 17 juin
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 02 35 96 23 11 / www.stwandrille.com
 Organisateur : Mairie de Saint WandrilleRançon, Abbaye de St Wandrille, Robert
Dessaux et Frère Lucien Magnier,
responsable tourisme

