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LOIR-ET-CHER

> Organisateur : Sarl AS Moulin de Pesselières :
Anny Allary, moulin.pesselieres@gmail.com,
www.moulin-a-huile-de-pesselieres.com

CHER
BEFFES (18)
"Fêtons ensemble le patrimoine rural" à vélo

Le patrimoine discret de Beffes se re-découvre à
vélo : lecture du paysage beffois : traces des
activités, métiers, habitat (fermes, vestiges,
maison ouvrière, clocher) époques du moyenâge à nos jours. Visite guidée dans le village et à
vélo.
> Lieu, horaires et dates : site patrimonial de la
chaux: accueil du Vélocamping, route de
Chabrolles / 16h / samedi 17 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Accueil Touristique de
BEFFES : FOUGERAY Sylvie, 02 48 76 57 32,
beffes.accueiltouristique@gmail.com
BOURGES (18)
La Fête du Moulin Bâtard !
brocante, espace bien-être, atelier musique et
clown, qi gong et relaxation, promenade décalée
le long du canal de Berry, intervention musicale.
> Lieu, horaires et dates : Chemin du Moulin
Bâtard / 9h/18h / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Association Savoir se Faire du
Bien : Marciniak Frédérique,
0661798356/0631157962

JALOGNES (18)
Portes Ouvertes au Moulin de Pesselières,
Artisans d'Art et Village Gourmand.
En direct le samedi 17 et le dimanche 18 juin
2017 venez assister à la fabrication de l'Huile de
Noix Tradition :
écrasage sous meule de pierre, torréfaction
douce au feu de bois et pressage mécanique.
Dégustation d'huiles artisanales vierges de 1ère
pression de noix et de noisettes.
Le dimanche:
En parallèle dans la cour du Moulin un marché
d'Artisans d'art faisant démonstration de leur
Savoir-Faire:
Vannière, Coutelier-Forgeron, Tailleur de Pierre,
Cordiers, Ebeniste...
et un Village Gourmand de producteurs locaux
Petite Restauration sur place de qualité, samedi
et dimanche.
En face du moulin, le Parc du château de
Pesselières sera ouvert à la visite (entrée 7€) ce
weekend ainsi que les maraîchers de notre
village qui ouvriront leurs portes l'après midi.
> Lieu, horaires et dates : 2-4 rue du champ de
Foire / sam:10h-19h/dim:10h-18h / samedi 17 et
dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit

PLAIMPIED-GIVAUDINS (18)
Des artistes en campagne au XII° siècle.
Abbatiale Saint Martin de Plaimpied
Au début du XII° siècle, la période de floraison de
l'Art Roman, va mettre en circulation, au plus
profond des zones rurales, de nombreux artistes
: architectes, tailleurs d'images, peintres, etc.
En prenant pour exemple les chapiteaux
remarquables de l'abbatiale de Plaimpied, les
visites-conférences de samedi et dimanche
tenteront d'apporter un éclairage sur les
conditions de la création artistique à l'époque
romane, les hommes, leurs sources d'inspiration,
leurs modèles, leurs parcours.
RDV à 15 heures le samedi et le dimanche,
devant l’abbatiale; durée environ 1 h 30.
> Lieu, horaires et dates : Place de l'église / 15
heures, samedi et dimanche / samedi 17 et
dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Centre Artistique et Culturel de
Plaimpied Mairie de Plaimpied : Bernard Petit,
06 31 04 42 86
ST GERMAIN DU PUY (18)
Visite du Vieux Moulin
Dégustation de Galettes aux Pommes de Terre
et du Berrichon avec visite du Site Le Samedi.
Visite du Site sans dégustation le Dimanche
> Lieu, horaires et dates : 41 Rue Jean Jaurès /
DE 12H à 15H / samedi 17 et dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Le Vieux Moulin : Christophe
Cassard, 02.48.24.60.45
VAILLY-SUR-SAULDRE (18)
Spectacle vivant à la grange pyramidale
Audition musicale gratuite en plein air.
> Lieu, horaires et dates : 2, route de
concressault / 14h - 18h / samedi 17 et dimanche
18 juin
> Tarif : Gratuit

> Organisateur : office de tourisme école de
musique cantonnale du Pays Fort : Doucinet
Raymond, 02 48 73 87 57, www.paysfort.fr

EURE-ET-LOIRE
CRECY-COUVE (28)
Exposition Tristan Maréchal, Peintre
Ateliers ludiques
- Atelier « J’ai combien de sens ? » :
apprentissage des parfums et des goûts, du
toucher … à travers des activités amusantes
- Atelier ludique de sensibilisation au
handicap : « Pas de sens interdit » : parcours
à l’aveugle, courses en fauteuils roulants.
Visite du jardin
Directeur artistique dans la publicité, Tristan
MARECHAL débute sa carrière de peintre en
1988. En 2007, il publie son premier roman, «
Sous le manteau de la nuit ». En 2009, sa toile «
O » est exposée à l’American Club de Paris pour
la soirée d’investiture de Barack Obama. En
2012, l’une de ses toiles est sélectionnée par la
ville d’Orléans pour figurer parmi les portraits
illustrant les 600 ans de Jeanne d’Arc. Peintre du
portrait et de la matière, il a coutume de vêtir ses
personnages imaginaires de brocards, dentelles
ou armures métalliques, casques et coiffures
futuristes. L’architecture des villes, constitue un

autre de ses thèmes de prédilection. Ses œuvres
sont exposées dans des galeries parisiennes.
> Lieu, horaires et dates : Moulin de la
Bellassière 2 chemin de la Bellassière / 14h30 19h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin
> Tarif : Adultes : 5 euros, Enfants de plus de 10
ans : 2 euros Gratuit : enfant de moins de 10
ans, personnes en situation de handicap et
personnes sans emploi
> Organisateur : Association CORDD :
Christophe GHENASSIA, 06 24 42 45 22,
www.bellassiere.com
FRAZÉ (28)
Balade architecturale : "Quand l'architecture
rurale rencontre l'architecture
contemporaine"
Visite d'une maison en terre avec extension en
bois contemporaine et d'un projet jet de cœur de
bourg mêlant architecture traditionnelle et
contemporaine.
Le tout se terminant sur un café débat.
> Lieu, horaires et dates : Etang de la Cayenne
rue du 19
mars /
14h00 /
samedi 17
juin
> Tarif :
Livret
explicatif
payant mais
pas
obligatoire
> Organisateur : Parc Naturel Régional du
Perche : Chantal SEVRIN, 06 73 13 24 77
MEZIERES EN DROUAIS (28)
Journées du Patrimoine Pays et Moulins
Patrimoine Marsauceux Mézières en Drouais
vous invite à un Concert de Printemps de la
Voix des Champs à Charpont et à une
Balade historique.
Concert de Printemps par la chorale " la Voix des
Champs" Eglise Saint Hilaire de Charpont
(28500), samedi 17 juin à 20 heures.

Balade Historique : visite guidée à travers les
rues du village de Marsauceux de 9h30 à midi, le
dimanche. Partage d'un pique nique.
> Lieu, horaires et dates : Marsauceux / samedi
20 h / dimanche 9h30 à 12h
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : P2M : Catherine Bianquis,
06 08 00 64 20, www.p2m-asso.org
NERON (28)
Marche découverte du Patrimoine
Balade guidée de 5 km dans le village en
empruntant sentes et chemins bucoliques avec
explications sur le "patrimoine de pays",
visite commentée de l'église ST LEGER de
NERON. Marche clôturée par un goûter à la
ferme au colombier.
> Lieu, horaires et dates : place de la mairie de
NERON / 14 heures / dimanche 18 juin
> Tarif : 5€
> Organisateur : NERON VIE ET PATRIMOINE :
Françoise LHOPITEAU, 02 37 82 74 85
OZOIR-LE-BREUIL DE VILLEMAURY (28)
Moulin tour en Beauce dunoise
Sur un thème de vulgarisation de la culture rurale
dunoise, la visite est précédée d’un propos
historique des lieux. Elle se poursuit par la
présentation de l’architecture du bâtiment du
moulin-tour de grande capacité de production du
début 19ème siècle. La présentation intérieure,
sur 3 niveaux, montrera son équipement remis
entièrement en état, tournant à vide (suivant la
météo du moment). La visite comporte un
exposé technique sur le procédé de fabrication
de la farine.
> Lieu, horaires et dates : Moulin de FrouvillePensier Route départementale 144.6 intersection
D 31 Ozoir-le-Breuil 28200 VILLEMAURY /
14h30 à 18h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin
> Tarif : 2,50 € et remise du carnet PASS
découverte du Pays dunois
> Organisateur : l’association de sauvegarde du
moulin de Frouville-Pensier : Monsieur Gilles
DEPUSSAY, 02 37 98 70 31,
Moulin.frouville.free.fr

SAINT MARTIN DE NIGELLES (28)
Visite d'un bel engrenage d'un moulin à trois
meules et commentaires sur la vie de
l'activité de meunerie. Histoire du site de la
Perruche.
Visite guidée entrée libre.
> Lieu, horaires et dates : 9 rue du général De
Gaulle, Moulin de la Perruche. /
10h,11h,14,15,16,17. / samedi 17 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Moulin de la Perruche :
Christian TIRLOY, 02 37 63 54 42,
christian.tirloy@gmail.com
THIRON-GARDAIS (28)
PARCOURS BANCAL
Grâce à un document qui se situe entre le carnet
de voyage et le dépliant touristique, découverte
ou redécouverte de la commune, par un circuit
composé de bancs numérotés qui permettront
aux visiteurs de suivre le cheminement. Visite
libre et gratuite.
> Lieu, horaires et dates : Départ de la place de
l'Europe / Sans horaires précis / samedi 17 juin,
dimanche 18 juin, samedi 17 et dimanche 18
juin, vendredi 16 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : MAIRIE INTENTION
PUBLIQUE : Xavier BERTOLA, 02.37.49.42.50,
www.mairie-thiron-gardais.fr
VILLEMEUX-SUR-EURE (28)
Saint-Évroult, la renaissance d'une chapelle !
Conférence présentant le projet de restitution de
la chapelle de Saint-Évroult et de restauration du
puits, qui lui est associé.
> Lieu, horaires et dates : Salle Dodeman
(derrière la Mairie) - 35 Grande Rue / 17h30 /
samedi 17 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Association "Saint-Evroult, Terre
d'Histoire" : Yoann SOREL,
saintevroult.terredhistoire@gmail.com

VILLEMEUX-SUR-EURE (28)
Visite des vestiges du puits et de la chapelle
dédiée à Saint-Évroult.
Visite guidée du site, où sont implantés les
vestiges du puits et de la chapelle Saint-Évroult.
Présentation du projet de restitution du puits et
de la chapelle et de création d'un jardin médiéval
et d'un verger conservatoire d'anciennes variétés
locales.
> Lieu, horaires et dates : Hameau de SaintÉvroult / de 9h30 à 18h00 / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Association "Saint-Évroult, Terre
d'Histoire" : Yoann SOREL,
saintevroult.terredhistoire@gmail.com

INDRE
EGUZON (36)
Découverte du musée et de l'exposition
Visite du musée d'arts et traditions populaires
ainsi que de l'exposition: "L'art, l'artiste et le livre"
> Lieu, horaires et dates : Musée / 14h-18h /
dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Musée de la vallée de la
Creuse : Carine TSCHUDI, 02 54 47 47 75,
www.musee-vallee-de-la-creuse.fr
MEOBECQ (36)
Découverte de l'ancienne abbaye royale de
Méobecq
visite guidée de l'église abbatiale et du chantier
de restauration des bâtiments annexes
> Lieu, horaires et dates : église de Méobecq
route de neuillay / 10h30/12h30 14h/18h /
dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : ASPM :J.Gaudin,
06 61 73 86 79

MONTIPOURET (36)
La meunerie fin 18ème.
Découverte du travail d'un meunier et du
fonctionnement d'un moulin à la fin du 18ème
siècle.
La vie de famille du meunier.
> Lieu, horaires et dates : Moulin d'Angibault / de
13h à 19h / samedi 17 et dimanche 18 juin
> Tarif : TARIF REDUIT 2€
> Organisateur : Moulin d'Angibault FFAM :
Mairie de Montipouret, 02 54 31 11 46,
https://moulin-angibault.jimdo.com/
SAINT-LACTENCIN (36)
Air bohème au manoir des Fauves
Découverte du Manoir des Fauves, ancienne
demeure de Sarah Caryth Rancy. (1928-41),
artiste de cirque.
Visites guidées du Musée & de la Grange aux
lions.
Expo. Les Robes de Soledad (flamenca &
tziganes).
Expo. Betty Jacquey (écrivaine patoisante)
Film en continu (52') "Sarah Caryth, une femme
éprise de liberté".
Promenade dans le parc.
> Lieu, horaires et dates : 13 rue du Stade / 14h.
- 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin
> Tarif : 6 € (12 ans & +
> Organisateur : MONUMENTA 36 nm : Isabelle
HANNEQUART, 0666250978-0679136795,
http:/assosstlac.com (Monumenta36)

INDRE-ET-LOIRE
AVRILLE LES PONCEAUX (37)
Visite d'un moulin à eau avec roue de côté.
visite du moulin et commentaire d'un système
artisanal de petite production d'électricité à
destination personnelle, produite à partir de la
roue du moulin.
> Lieu, horaires et dates : moulin de Parpin /
samedi 14h-18h, dimanche 11h - 18h
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : famille Le Bret Dielen,
02.47.24.60.32
BEAULIEU-LES-LOCHES (37)
Portes ouvertes au Moulin des Mécaniciens
de Beaulieu-lès-Loches
Ce moulin, propriété de la commune depuis 2008
à la suite du leg effectué par la fille du dernier
mécanicien, est en cours de restauration par les
bénévoles de l'association A2MBeaulieu.
Lorsque la roue sera remise en état, il sera
possible de faire fonctionner les machines datant
du siècle dernier et qui sont toujours en place.
Visites commentées par groupe de 15/20
personnes maximum.
> Lieu, horaires et dates : jardins des Viantaises /
10h-12h/14h-18h / samedi 17 et dimanche 18
juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : A2MBeaulieu la mairie de
Beaulieu : Thierry Herault,
a2mbeaulieu@orange.fr, http://a2mb.jimdo.com
BLERE (37)
Visite extérieure du Moulin du Fief Gentil,
ancien moulin à eau déjà cité en
fonctionnement au 13ème siècle.
Vous pourrez visiter librement la propriété
(retenue d'eau, chute). Une exposition présente
le fonctionnement des moulins sous forme de
tableaux pédagogiques. Remise d'un document
récapitulatif. Visite extérieure seulement. Pas de
mécanisme ou roue existants.

>Lieu, horaires et dates : 3 rue de Culoison /
11h-17h / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Florence HEURTEBISE, 02 47
30 32 51, www.fiefgentil.com
BLERE (37)
MOULIN DU VAL D’ORQUAIRE
Ce moulin à eau, situé sur le ruisseau du
Vaugerin dans la vallée de Vau à Bléré, date
du moyen âge. Il a été modifié à l’ère
industrielle au XIXe siècle.

Sa roue de 3.50 m, entièrement restauré en
2013, est à augets. Il dispose d’une paire de
meule. Son mécanisme complet fonctionne. Il
n’y avait pas de système de bluterie. Il servait à
écraser le grain pour les animaux de la vallée.
Comme voici 50 ans, vous pourrez apporter
votre blé et repartir avec votre farine (apporter
vos contenants). Les visites se feront toutes les
heures et seront guidées.
> Lieu, horaires et dates : 6 rue du moulin / 9h12h et 14h-17 h / samedi 17 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Elisabeth Girault, 06 75 06 06
50 et moulinvalorquaire@gmail.com
CHINON (37)
Chasse au Trésor chez les artisans d'art
Découvrez les savoir-faire des artisans d'art
installés pour l'été à Chinon à travers énigmes et
jeux !
> Lieu, horaires et dates : Maison du patrimoine,
43 rue JJ Rousseau, 37500 Chinon / 15h /
samedi 17 juin
> Tarif : Gratuit

> Organisateur : Communauté de communes
Chinon Vienne et Loire Ville de Chinon : Claire
Portier, 02 47 93 17 85
RIVARENNES (37)
La Poire tapée dans tous ses états
Dans le site troglodytique de Quinçay, venez
visiter l'atelier de production de la Maison HERIN
Depuis 1995, la Maison HERIN, produit cette
fameuse Poire tapée.
Historique, procédé, dégustations, TOUT sur la
Poire Tapée.
Visite guidée, dégustation 3.50€ par personne
Horaires: 10h 18h30
> Lieu, horaires et dates : 14 rue de Quinçay /
10H 18H30 / samedi 17 juin, vendredi 16 juin
> Tarif : Dégustation 3.50€/pers
> Organisateur : POIRES TAPEES A
L'ANCIENNE : CHRISTINE Herin,
poirestapees@gmail.com,
www.poirestapees.com

LOIR-ET-CHER
CHAON (41)
Le peintre Gilles Daridan et ses élèves
peinture et sculpture
en atelier au moulin
Le peintre Gilles Daridan et ses élèves en atelier
au moulin,
mais aussi la visite du moulin et les explications
techniques sur le matériel données par le
propriétaire
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Ponthibault
(signalé par panneau sur la D 29 entre Lamotte
et Chaon) / de 9h00 à 18h00 / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Jean-Pierre Marinier A SME Loir
et Cher : Jean-Pierre Marinier, 06 32 43 34 15
FOSSE (41)
Moulin à eau avec roue en fonctionnement,
cuisson dans le four à pain
Visite guidée du moulin, diverses expositions
dont exposition sur une hydrolienne.
> Lieu, horaires et dates : Moulin d'Arrivay, rue
du moulin / 10 à 12 h00 et 14 à 18h00 /
dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Amis du moulin d'Arrivay Mairie
de Fossé : Mme Claudine Gaudelas,
09 66 95 08 23
MAZANGE (41)
Visite du "grand moulin", moulin à eau, et de
son environnement hydraulique.
Visite guidée d'un moulin à farine, exposé de
l'histoire des moulins, des avancées techniques,
du fonctionnement du "grand moulin" au moment
du début de l'électricité et puis de sa fermeture
au début du 20ème siècle. Description et
découverte du site hydraulique aménagé au
Moyen-Âge. Agrandissement du site après la
Révolution avec la construction d'une auberge
relai, les écuries, les jardins...
> Lieu, horaires et dates : 1 route de
Bonaventure / (9H-12H)-(15H-18H) / samedi 17

juin, vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les
scolaires)
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : particulier ASME-41 : André
Lacour, 06 36 55 40 21
NAVEIL (41)
Un Moulin produisant de l'électricité grâce à
une turbine

> Tarif : Gratuit
> Organisateur : SAHAS OT Sologne, côté sud :
Hélène Leclert, 02 54 76 22 06
SAINT-FIRMIN-DES-PRES (41)
Visite d'un moulin à eau sur le Loir et de son
site hydrologique
Visite guidée par le propriétaire : la roue et sa
halle, la machinerie de la transmission, le
fonctionnement des meules, la mouture, et le
point sur les restaurations en cours. Promenade
sur le site.
> Lieu, horaires et dates : 25 chemin bas de
Moncé / 10h00 à 12h00 et 14h00à18h00 /

Venez découvrir le Moulin de Varennes à
NAVEIL entièrement restauré, qui grâce à une
turbine permet la production d'électricité. Un
nouveau dégrilleur vient d'être installé pour
favoriser l'élimination des déchets recueillis dans
le Loir.
> Lieu, horaires et dates : Le Moulin de Varennes
/ 10 h 00 à 17 h 00 / samedi 17 juin après midi,
conférence par Jean-Jacques Renault, historien
local
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : MINIER HOLDING : Francis
MINIER, 06 74 36 94 45 / secretariat@minier.fr,
www.minier.fr

samedi 17 juin, vendredi 16 juin (inscription
FFAM pour les scolaires)
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : le propriétaire Alain
Godillon ASME Loir et Cher et FFAM : Alain
Godillon, 02 54 77 29 76,
monique.godillon@orange.fr

ROMORANTIN (41)
Meuniers et moulins de Romorantin
Evocation de l'histoire des anciens moulins à blé
et moulins à foulon le long de la Sauldre. Ce sera
aussi l'occasion de revenir sur quelques familles
de meuniers qui ont marqué la vie économique
de la ville.
> Lieu, horaires et dates : devant l'entrée du
square - rue Georges Clemenceau / 15 heures /
dimanche 18 juin

SAINT-LAURENT-NOUAN (41)
Découverte du moulin cavier dit "St.
Jacques" à Nouan/Loire
Visite gratuite, animation faite par le Syndicat
d'Initiative
La Loire, l'origine du moulin, le pourquoi d'un
moulin ici.
Le moulin est en état de fonctionnement et est
inscrit à l'inventaire complémentaire des
monuments historiques

> Lieu, horaires et dates : rue du Moulin St.
Jacques / 10 h. à 17 h. / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Syndicat d'Initiative : POIRIER
Pierre, 02 54 87 01 31,
www.tourisme-saintlaurentnouan.fr
SUEVRES (41)
Le moulin de Rochechouard en fête.

Inauguration des travaux intérieurs du moulin.
Animation clownesque avec Juliette.
Ambiances et voyages : les peintures de
Claudine
> Lieu, horaires et dates : moulin de
Rochechouard / 15 à 19h / samedi 17 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Association de sauvegarde des
moulins à eau du loir-et-cher, Bureau du T de
Suèvres et Cour sur Loire FFAM : Fiot Nicole et
Rabier Jean Pierre, 02 54 87 84 41,
sisuevres.fre.fr
TRÔO (41)
Découvrir toutes les facettes d'un village
troglodyte dans le Vendômois
La découverte pourra s'effectuer à partir de
plusieurs aspects : patrimonial, savoir-faire
d'artistes et créateurs, visite-guidée ou visite
ludique en famille. Ainsi, voici le programme
proposé (au choix) :
- une visite guidée du village troglodyte à 4€ ce
week-end là (au lieu de 8€ le reste de l'année
soit 50% de réduction) le samedi et le dimanche
à 14h (durée de 2h)
- une visite gratuite du village troglodyte grâce à
AMUZ'TROO (guide amusant permettant aux

enfants et parents de découvrir en famille le
village. Des photos prises des monuments du
village sont à
retrouver dans
le village. Un
cadeau est
offert à la fin de
la visite)
- la grotte
pétrifiante
(entrée adulte à
1€ - gratuit pour
les enfants de
moins de 10
ans
accompagné
d'un adulte)
- la cave des
Yuccas (entrée
3€)
- l'abbatiale de
Trôo (gratuite)
- l'église de St Jacques des Guérets
- le puits qui parle (un magnifique puits de 40m
dont l'écho est remarquable)
- les ateliers d'artistes peintre, créateur de bijoux
(démonstration organisée ce week-end là) et
atelier de reliure
Et en terme d'animations, vous pourrez visiter le
village avec AMUZ'TROO et la fiche circuit
RANDOLAND... Ces deux plaquettes sont
téléchargeables sur notre site WEB ou à retirer à
l'accueil de la grotte pétrifiante (gratuit)
> Lieu, horaires et dates : Accueil Trôo Tourisme
/ 10h/18h / samedi 17 et dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Alain GATIEN Jean-Luc
ECLERCY-DETERPIGNY : Brigitte MARTIN,
02 54 72 87 50 / tourisme.troo@gmail.com,
http://trootourisme.jimdo.com
VENDOME (41)
Découvrez des artisans et des acteurs locaux
au son de la forge datant de 1945
Venez rencontrer des acteurs locaux et des
artisans d’art créateur et restaurateur du
patrimoine.

Des démonstrations et dégustations vous seront
proposées.
La métallerie Bouclet allumera sa forge familiale.
Le travail du bois et du fer seront représentés
sous différentes formes et ouvrages. Redécouvrez le travail de la terre, du vin et des
producteurs du Loir-et-Cher. Des surprises et
des douceurs seront à regarder et déguster
pendant toute la journée.
> Lieu, horaires et dates : 10 Allée Nicéphore
Nièpce / 10h à 18h / samedi 17 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Etienne Bouclet, SARL La
Maison des Artisans d'Art de Loir-et-Cher : Alice
Bouclet, 02 54 77 25 79
/contact@etiennebouclet.com,
www.etiennebouclet.com

LOIRET
AMILLY – SAINT-FIRMIN-DES-VIGNES (45)
amenez de l'eau au moulin Bardin d'Amilly
(45 200)
Le moulin Pollemier,
dépendant du prieuré
de Marcy ou Mercy lié
au prieuré de Flotin de
Beaune la Rolande, fut
érigé par un ordre
religieux vers le 12ème
siècle. Vers 1505 Pierre Bardin, notable du
Montargois, achète les droits sur ce moulin qui
depuis s'appelle moulin Bardin. Pour en savoir
plus, venez nous rendre visite.
> Lieu, horaires et dates : 364 rue du moulin
Bardin / 9h - 17 h / samedi 17 et dimanche 18
juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : ASAMBA Mairie d'Amilly : Denis
Sanglier, nc

ERVAUVILLE (45)
Découverte de l'atelier d'un verrier fondeur
Découverte de la
technique du
verre fusionné et
du
thermoformage.
Exposition de
pièces réalisées
selon cette
technique (bijoux
et objets de
décoration).
Visite guidée de
l'atelier écolabélisé sur rendez-vous.
> Lieu, horaires et dates : 52 LE BOIS NOIR /
10-18 / samedi 17 et dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Atelier Corinne Créations :
Corinne ALLARD, 07 89 57 62 78,
corinnecreations.com
FERRIERES-EN-GATINAIS (45)
Démonstration de savoir faire à travers la
marqueterie d’écorce par un ébéniste
professionnel
Dans la lignée des expositions proposées
chaque année pour la découverte des métiers
d’art, la Maison des Métiers d’Art propose une
exposition collective consacrée au thème des 4
éléments. Et dans le cadre des Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins une
démonstration sur l’élément « terre » à travers la
marqueterie d’écorce sera réalisée par un
ébéniste professionnel.
> Lieu, horaires et dates : 18 Grande rue / 10h18h / samedi 17 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Maison des Métier d'Art JeanJacques Cros : Laure Le Roy, 02 38 26 04 05,
http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-desmetiers-d-art.html

GIEN (45)
6e Rallye-Patrimoine du Giennois
Embarquez avec nous à bord des minibus mis à
notre disposition par la Ville de Gien pour une
journée d'excursion à tout petit prix, à la
découverte du patrimoine local ! En compagnie
d'un guide-conférencier agréé par le ministère de
la Culture nous sillonnerons le Giennois, terre
chargée d'histoire, entre Berry, Bourgogne et
Orléanais. D'églises en châteaux, de lavoirs en
moulins, nous irons à la rencontre de paysages,
de bâtis et de savoir-faire à la richesse
insoupçonnée. Une journée placée sous le signe
du partage et de la convivialité.
Pour participer : prévoir un pique-nique, des
chaussures confortables, des vêtements peu
salissants et adaptés à la météo du moment.
Le nombre de places à bord des minibus étant
limité, la réservation est conseillée.
Programme 2017 en cours d'élaboration. Nous
contacter pour plus de renseignements : sochistorique.gien@orange.fr.
> Lieu, horaires et dates : Gien, place du
Château, portail de l'église / De 8h30 à 9h00 /
dimanche 18 juin
> Tarif : 10€
> Organisateur : Société Historique et
Archéologique du Giennois Ville de Gien :
Antoine Estienne, +33685260748,
http://leblogdelashag.canalblog.com
LA CHAPELLE SAINT MESMIN (45)
Vélo Rando Patrimoine
Invitation à découvrir le patrimoine de la
commune, à pied ou à vélo, en parcourant trois
itinéraires mis à disposition.
Au point accueil, Place de la Gare, expos photos
et diaporamas.
Pique-nique le midi.
> Lieu, horaires et dates : Place de la Gare / 9 h /
18 h / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Groupe d'Histoire Locale MPF
45 : Joëlle LAMOUREUX, 07 87 87 45 74 /
ghl.lachap@orange.fr

MARCILLY-EN-VILLETTE (45)
Si Pont-long m'était conté
Balade pour famille d'environ 5 ou 6 kilomètres à
travers les chemins de Sologne ponctuée
d'arrêts pour
écouter les
histoires
narrées par nos
deux
conteuses. Ce
sera aussi
l'occasion de
découvrir
quelques bâtis
en briques de
notre patrimoine
Solognot.
Le pot de l'amitié est prévu à mi-parcours à
proximité de l'ancienne briqueterie de Pont-Long
à Marcilly-en-Villette qui fait l'objet d'un projet de
sauvegarde par l'association ATBS Les Amis des
Tuileries et Briqueteries de Sologne.
Durée de la manifestation: Environ 2 Heures
> Lieu, horaires et dates : Esplanade du Bourillon
/ 15h45 / samedi 17 juin
> Tarif : 5€/adulte, gratuit enfant-12 ans
> Organisateur : ATBS Les Amis des Tuileries et
Briqueteries de Sologne Maisons Paysannes de
France : Christophe Patinote, 06 31 20 52 43,
www.atbsologne.fr

MARDIE (45)
La nouvelle vie d'un "petit patrimoine": une
loge de champ restaurée à Mardié
Dans un joli
paysage
champêtre, au
bord du canal
d'Orléans, les
bénévoles de
deux associations
: Maisons
Paysannes du
Loiret et De
Mardiacus à
Mardié vous
accueillent le 18
juin 2017 de 15h
à 18h dans une
loge de champ
sauvée de la ruine et restaurée grâce aux
chantiers organisés par leur deux associations :
visite, diaporama et échanges sur la restauration
extérieure et intérieure. Petit goûter et verre de
l'amitié pour les visiteurs.
> Lieu, horaires et dates : Rue de Genon -Mardié
/ 15h à 18h / dimanche 18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Maisons Paysannes du
Loiret De Mardiacus à Mardié : Claudie
PLISSON, 0632956672 / loiret@maisonspaysannes.org,
www.maisons-paysannes-loiret.org

OLIVET (45)
Visite de l'ancienne chapelle de Couasnon du
XVIIIe siècle
L'ancienne chapelle du XVIIIe siècle est située
impasse du château à Olivet. Abritée sous un
grand cèdre plusieurs fois centenaire, elle a été
en partie restaurée et accueille des expositions
de statues ainsi que la réalisation de sujets en
bois, en stuc, en modelage par le sculpteur.
> Lieu, horaires et dates : 198 Impasse du
château / 14:00-19:00 / samedi 17 et dimanche
18 juin
> Tarif : Gratuit
> Organisateur : Association de sauvegarde de
la chapelle de Couasnon : Raymond Servais,
07.86.70.42.90,
https://www.facebook.com/Chapelle-deCouasnon-Olivet-433170940202408

