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44 – LOIRE-ATLANTIQUE 
 
 
 
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE 
Circuit découverte-randonnée 

RANDHISTOMAINE 
Le conseil municipal des jeunes d’Aigrefeuille 
prépare ce projet. Le CMJ propose cette 
manifestation pour se rappeler l’histoire 
d’Aigrefeuille, pour valoriser  les anciens de la 
commune, pour faire durer le savoir, pour 
apprendre de nouvelles choses aux enfants et aux 
familles.  L’équipe organisatrice propose donc aux 
habitants une randonnée historique dans la ville 
d’Aigrefeuille. Le départ est prévu au parc du 
plessis à 10H. Le CMJ a choisi des lieux 
historiques incontournables d’Aigrefeuille pour la 
randonnée.  Sur chaque lieu, des animations en 
lien avec l’histoire seront proposées :  des 
énigmes, des anecdotes, des cartes postales, des 
charades, des missions, des photos….  Un livre de 
route sera donné à chaque participant.  Nous 
retrouverons les participants vers 12h dans le parc 
du Plessis pour un pique-nique.  Il y aura de la 
restauration sur place.  L’après-midi, des jeux 
seront organisés pour les familles. 

 Lieu, horaires et dates : Parc du Plessis / 
10h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : cmj.aigrefeuille@gmail.com / 
http://www.aigrefeuillesurmaine.fr/  

 Organisateur : Mairie d'Aigrefeuille, 
l'espace jeunes d'Aigrefeuille IFAC, 
l'association Acripholia 

 

 

BESNE 
Circuit de découverte 

Balade chantée et contée 
L'association des Conteurs et chanteurs de Brière 
propose une balade à la découverte du patrimoine 
de la commune de Besné. La crypte, chapelle et 
fontaine…n'auront plus de secret pour vous. 

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

 Tarif : participation libre pour l'association 

 Contacts : 02 40 66 85 01 Office de 
Tourisme / www.parc-naturel-briere.com  

 Organisateur : Mairie de Besné, 
Association des conteurs et chanteurs de 
Brière et le Parc naturel régional de Brière 

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

Visiter le site du Château de la Groulaie et 
le Musée de l'imprimerie ancienne. 

 
Château de la Groulaie : Le château de la Groulaie 
et le jardin médiéval sont en visite libre de 14h à 
18h le samedi et de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
18h le dimanche. Exposition temporaire dans les 
salles du château. Musée de l'imprimerie ancienne 
: Démonstration de savoir-faire en typographie, 
composition, impression, reliure, taille douce, 
gravure sur lino par l'association AMAGRAPH. Lieu 
et dates :  6 Allée Olivier V de Clisson - Blain / 
Dimanche 18 juinAssociation AMAGRAPH :  https: 
//amagraph. wordpress. com/ 

 Lieu, horaires et dates : Château de la 
Groulaie / Samedi (château) 14h-18h / 
Dimanche (château et musée de 
l'imprimerie) 10h30-12h30 et 14h-18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 40 79 00 08 /  
www.ville-blain.fr  

 Organisateur : Mairie de Blain 

 
BOUEE 
Visite d'un site, Exposition 

Les oiseaux de l'Estuaire 
Dans le cadre historique de l'ancien port estuarien 
de Rohars à Bouée et de la chapelle sainte Anne 
restaurée, venez découvrir une exposition 
d'oiseaux naturalisés.  Avec le concours de la 
Fédération des chasseurs de Loire Atlantique. 
Sortie ornithologique sur les marais périphériques 
le dimanche, inscription obligatoire. A 18h00 
lecture et musique dans la chapelle avec JAF. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 0681132657 / lacsar@orange.fr 
/ cdfbouee.com 

 Organisateur : Les Amis de la chapelle 
sainte Anne de Rohars, La Fédération des 
chasseurs de Loire Atlantique, Alain 
Monnié, Président 

 
BOUEE 
Exposition 

Exposition peinture et sculpture 
Dans l'ancien grenier à foin d'une grange en pierre 
et tuffeau, exposition de peintures et sculptures 
d'artistes de la région. 

 Lieu, horaires et dates : L'épicerie d'art 
Route de la Violière / 14h30-19h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 14 82 43 69 

 Organisateur : Association l'épicerie d'art, 
Martine Ruiz Aranda, responsable 

 

http://www.aigrefeuillesurmaine.fr/
http://www.parc-naturel-briere.com/
http://www.ville-blain.fr/


BRAINS 
Exposition 

L'animal au service de l'homme au travail. 
La municipalité associée à l'association "Mémoires 
de Brains" propose une exposition autour des vieux 
métiers et de la relation à l'animal dans l'exercice 
de ces professions. Cette exposition, créée par la 
Société des Historiens du pays de Retz se 
compose de plusieurs panneaux et vidéos en 
relation avec des personnes illustres de notre 
commune travaillant en lien avec l'animal. 

 Lieu, horaires et dates : Salle des 
associations / Samedi 10h-12h / 14h-18h, 
dimanche 10h-12h seulement / samedi 16 
et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 40 65 51 30 / www.mairie-
brains.fr  

 Organisateur : Mairie - commission 
patrimoine et cadre de vie, Isabelle Bigot, 
Conseillère Municipale 

 
CASSON 
Circuit découverte-randonnée, Exposition, 
Animation jeune public, Course cycliste 
patrimoniale 

L'histoire de la petite reine s'invite au 
Grand prix d'Erdre et Gesvres 
Casson déroule un tapis d'asphalte aux amoureux 
de la petite reine. Le matin :  Randonnée sur les 
chemins creux du pays cassonnais, jeu de l'oie 
grandeur nature, pour connaître le patrimoine bâti, 
humain historique, naturel du bocage cassonnais.  
Accessible aux personnes à mobilité réduite, aux 
joélettes, aux fauteuils roulants.  Haltes récréatives 
et culturelles.  Exposition sur l'histoire de la "petite 
reine":  Bidons célèbres, maillots cultes, vélos de 
collection. . .  L'après-midi :  courses cyclistes, 
caravane, bouquets et reines, tous les ingrédients 
des courses populaires. 

 Lieu, horaires et dates : Moulins Neufs / 
10H-18H / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 30 18 05 59 

 Organisateur : Casson Mon Pays, Mairie 
de Casson et USSH-Cyclisme, Denis 
Langlais, Président 

 
CASSON 
Circuit découverte-randonnée, Exposition, 
parcours  handisport course cycliste 

A Casson 44, Expositions Patrimoine et 
sports d'antan 
À partir de 9 heures une Marche Handisports avec 
joélettes rallye recherche d'indices sur le parcours 
découverte dans les chemins creux.  La faune et la 
flore. 

 Lieu, horaires et dates : Les moulins neufs 
/ 9h30-20h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 30 18 05 59 / 
denislanglais@laposte.net  

 Organisateur : Casson mon Pays, USSH St 
Herblain comité fêtes casson, Denis 
Langlais, Président 

 
GORGES 
Exposition 

Sèvre et industries : quand la roue tourne ! 
au Moulin à papier du Liveau 

Une exposition « Sèvre et Industries:  Quand la 
roue tourne !  » avec 16 panneaux sur les moulins, 
l'architecture, les métiers, l'industrie et l'utilisation 
de l'eau au cours de l'histoire.  Plusieurs objets et 
des vidéos pourront être exposés 

 Lieu, horaires et dates : moulin à papier 17 
Le Liveau / 14h30-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 16 11 89 50 / 
https://www.facebook.com/Epi-
2031834723740716/  

 Organisateur : e+pi, OPCI, Arnaud Biette, 
Président 

 
GUERANDE 
Visite d'un site 

L'animal et l'homme à Guérande 
Découvrez de manière ludique et insolite la cité 
médiévale lors de cette visite guidée thématique 
"l'animal et l'homme" organisée dans le cadre des 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. 

 Lieu, horaires et dates : Office de tourisme 
/ 15h-16h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : adultes : 6€ enfants 3€ 

 Contacts : 02 40 24 96 71 / www.ot-
guerande.fr  

 Organisateur : Guérande, Ville d'art et 
d'histoire, Office de tourisme 
intercommunal La Baule-Presqu'Île de 
Guérande, Albane Oriot, Chef du service 
Patrimoine 

 
INDRE 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

- Visites commentées de la chapelle-forerie, 
moulin à marées et projections de la 
maquette numérique 3D - Non-stop - 
Déambulation et lecture de paysage 
commentées autour du moulin à marées et 
des digues de sa retenue d’eau… Départ de 
la cale du bac d’Indr 
Site unique en Europe, propriété de la ville d’Indre, 
le moulin à marées d’Indret (XVIIIe siècle) fut 
transformé en chapelle au XIXe, une étonnante 
superposition d’architecture industrielle et 
religieuse. Les fouilles archéologiques menées par 
Indre Histoire d’îles ont dégagé et rendu lisibles les 
voûtes des passages d’eau de cette "crypte 
industrielle". Le moulin à marées d’Indret établi en 
1778 sur cette île de la commune d’Indre, à 10 km 
en aval de Nantes, forait les canons de la marine 
de Louis XVI, en utilisant l’énergie des marées, 
grâce à un moulin hydraulique implanté sur le bras 

http://www.mairie-brains.fr/
http://www.mairie-brains.fr/
mailto:denislanglais@laposte.net
https://www.facebook.com/Epi-2031834723740716/
https://www.facebook.com/Epi-2031834723740716/
http://www.ot-guerande.fr/
http://www.ot-guerande.fr/


sud de la Loire et alimenté par un bassin de 
rétention d’eau de 34 hectares. 

 Lieu, horaires et dates : Chapelle-forerie, 
Rue de l'église, Indret / 10h-18h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : indrehistoire@wanadoo.fr / 
https://indrehistoirediles.wordpress.com/  

 Organisateur : Indre Histoire d'îles, , 
Catherine Parmentier, Membre du Conseil 
d'administration 

 
LA BOISSIERE-DU-DORE 
Visite d'un site 

Laissez-vous conter le village à communs 
de la Brégeonnière. 
Visite guidée du village à communs de la 
Brégeonnière. -        Qu’est-ce qu’un commun de 
village ? -        Qu’est-ce qu’un village à commun ? 
-        Comment vit-on dans un village à commun ? 

 Lieu, horaires et dates : La Brégeonnière / 
11h-12h15 / samedi 16 juin 

 Tarif : adulte : 5€, tarif réduit : 2,50€, - de 
12 ans : gratuit 

 Contacts : 02 40 80 90 13 / 
http://www.vignoble-nantais.eu/pays-dart-
et-dhistoire/leterritoire/  

 Organisateur : Pays d'art et d'histoire du 
Vignoble Nantais, Alexandra Le Dreff 

 
LE CELLIER 
Visite d'un site, Exposition, Animation jeune 
public 

Découvrez le bestiaire de l'église Saint-
Martin et l'exposition "Le Cellier, une 
Paroisse dans l'Histoire". 

1- Visite de l'église Saint-Martin classée Monument 
Historique 
•        Eglise de style roman byzantin 
•        Fresques remarquables réalisées entre 1925 
et 1931 :  plusieurs scènes de la vie de saint Martin 
de Tours, dont la célèbre charité de saint Martin.   
Sa représentation sur la voûte du chœur est l’une 
des plus grandes connues en Europe. Fresques du 
chemin de croix et du monument aux morts.   
•        Vitraux début XXe 
•        Différents œuvres d’art :  sculpture de Jean 
Mazuet, Christ ressuscité en bois polychrome du 
XVIIème, haut-relief représentant le songe de saint 
Martin, …. 
 •        Site-étape de la Loire à pied sur la Via sancti 
Martini, pour la partie Nantes-Tours de cet itinéraire 
culturel européen.  
Samedi soir : Fête de la musique au Cellier – église 
ouverte pour que les visiteurs et en particulier les 
enfants puissent découvrir l'orgue et s'essayer au 
clavier et au pédalier 
2- Exposition sur le thème « Le Cellier, une 
Paroisse dans l’Histoire » L’exposition retrace les 
grands moments de l’histoire de la paroisse du 
Cellier, en lien avec les grandes dates et figures de 
l’histoire de France et de l’Eglise.  Documents, 
objets, photos, panneaux explicatifs ponctuent ce 
parcours, dans oublier les remarquables fresques 
du monument aux morts situés dans le fond de 
l’église, qui permettent d’évoquer le centième 
anniversaire de l’armistice de 1918.  

3- Sur le thème national :  « l’Animal et l’Homme ».  
Dans l’église du Cellier, présentation de quelques 
liens entre saint Martin et les animaux et animation 
pour les retrouver. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise Saint Martin 
Place Saint Méen / samedi 16 juin de 10h 
à 12h30 puis 15h-21h ; dimanche de 15h à 
18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 86 44 25 92 / 
www.facebook.com/Association-Culturelle-
Saint-Martin-du-Cellier  

 Organisateur : Association Culturelle Saint 
Martin du Cellier, Commune du Cellier et 
Paroisse Saint Pierre sur Loire, Christophe 
Delaunay, Président 

 
LOIREAUXENCE 
Circuit découverte-randonnée 

L'animal et l'homme 
Le circuit proposé abordera le travail de l'animal 
avec un cheval de trait sur une exploitation 
agricole.  La randonnée fera ensuite une étape 
pour découvrir une démonstration avec un club 
dresseurs de chiens.  Enfin, un pêcheur 
professionnel de Loire expliquera la faune 
ligérienne, la pêche et les nuisibles qui colonisent 
le milieu. 

 Lieu, horaires et dates : Square 
Bonchamps, La Meilleraie, Varades / 14H00 
/ samedi 16 juin 

 Tarif : 5€ 

 Contacts : 02 40 98 14 36 

 Organisateur : Patrimoine d'hier pour demain  

 
MESQUIER 
Conférence 

Causerie "l'Homme et l'Animal à Mesquer" 
Animaux sauvages ou domestiqués, ils sont 
présents dans la vie des hommes et des femmes à 
Mesquer comme partout ailleurs…À travers les 
textes disponibles, en parcourant les siècles 
jusqu’à la guerre 14-18, Jocelyne Le Borgne 
(passionnée d'histoire locale) vous propose d’aller 

https://indrehistoirediles.wordpress.com/
http://www.vignoble-nantais.eu/pays-dart-et-dhistoire/leterritoire/
http://www.vignoble-nantais.eu/pays-dart-et-dhistoire/leterritoire/
http://www.facebook.com/Association-Culturelle-Saint-Martin-du-Cellier
http://www.facebook.com/Association-Culturelle-Saint-Martin-du-Cellier


à la rencontre du quotidien des mesquérais dans 
leurs rapports avec le monde animal… 

 Lieu, horaires et dates : Communiqué à 
l'inscription / 15h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 40 42 60 63 / 
www.mesquerquimiac.fr  

 Organisateur : Mairie de Mesquer 

 
MISSILLAC 
Démonstration de savoir-faire 

L'Animal et l'Homme, compagnons de 
travail 
La collaboration entre l'animal et l'homme dans le 
travail en milieu rural : - Chien, berger, brebis :  
travail du Border Collie sur troupeau de moutons - 
Cheval et déplacements autrefois :  démonstration 
d'attelage - Précieuses abeilles et passion de 
l'apiculteur Fabrication de pains à l'ancienne avec 
dégustation en clôture des animations. 

 Lieu, horaires et dates : 25 rue du Dolmen - 
Salle des Amis de Bergon / 14h30-18h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 81 84 95 83 

 Organisateur : Association Mémoire et 
Patrimoine Missillacais 

 
NANTES 
Circuit découverte-randonnée 

La représentation animale dans 
l'ornementation urbaine à Nantes. 
Cheminement dans le centre-ville de Nantes à la 
découverte des représentations animalières 
sculpturales et graphiques au fil des âges.  Visite 
guidée et commentée par un médiateur. 

 Lieu, horaires et dates : 13 rue de Briord / 
14h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 40 48 23 87 / 
www.nantesrenaissance.fr  

 Organisateur : Nantes Renaissance, 
Patrick Leray, Président de Nantes 
Renaissance 

 

NOZAY 
Célébration festive 

Festival Solstice 
Musique, art, histoire, patrimoine, rire et bonne 
humeur, le tout dans le lieu unique de l’église du 
Vieux-Bourg de Nozay.  Un festival qui propose un 
joyeux mélange de différentes disciplines entre les 
quatre murs du monument historique du XIIe s. 

 Lieu, horaires et dates : 25 rue du vieux 
bourg / 14h-16h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 40 79 34 29 / www.asphan.fr  

 Organisateur : Association ASPHAN, 
Beckmann Vincent, Animateur 

 
 
NOZAY 
Visite d'un site 

Visite de la "Carrière du Parc" au Pays de 
la Pierre Bleue 
Ouverte au public en visite libre ou guidées, durant 
les beaux jours, la Carrière est un ancien site 
d'extraction du schiste local :  « la Pierre Bleue ».  
Devenue un lieu de promenade, vous découvrirez 
un espace naturel où une faune et une flore 
spécifiques se sont installées. Cette carrière est un 
des rares témoignages restant d’une activité des 
plus importantes du territoire, l’extraction de la 
pierre bleu de Nozay.  De nombreuses traces liées 
au métier de carrier et de tailleur de pierre, ainsi 
que les machines utilisées à l'époque, sont 
présentées sur le site. 

 Lieu, horaires et dates : Route de Rennes / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02.40.79.34.29 / www.asphan.fr  

 Organisateur : Association ASPHAN, 
Segalen Brieuc, Président 

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

Autour du moulin, l'environnement, la 
biodiversité, la vie animale, quelle 
nourriture pour l'homme ? 
Visites guidées du moulin en fonctionnement :  les 
engrenages, le travail du meunier. Rando nature 
avec une éducatrice environnement. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de la 
Garenne, la Bourdinière / 9h30-18h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : 2€ 

 Contacts : 0240972720 / 
moulin.delagarenne@orange.fr / 
www.moulin-de-la-garenne.com  

 Organisateur : association moulin de la 
Garenne, FFAM, Liliane Glémin, secrétaire 
de l'association 

 
PUCEUL 
Circuit découverte-randonnée 

Balade au "Bout du Monde" sur les Traces 
de la Voie romaine. 
Cette balade « Au bout du Monde » de cinq 
kilomètres et demi dans la partie Sud-Est de la 
commune de Puceul nous emmène sur les traces 
d'une ancienne voie romaine, véritable « autoroute 
» de l'époque qui joignait ce qui deviendra le sud 
de la Bretagne à l'Anjou (De Vannes à Angers par 
Blain) et sur celles des anciennes landes (Terres 
Vaines et Vagues) qui occupaient avant la 
Révolution cette partie de la commune.   Nous 
terminerons la balade en nous joignant aux 
diverses animations de la fête du sport de la 
municipalité de Puceul (Terrain de Football). 

 Lieu, horaires et dates : Terrain de Football 
/ 9h30-12h00 / dimanche 17 juin 

http://www.mesquerquimiac.fr/
http://www.nantesrenaissance.fr/
http://www.asphan.fr/
http://www.asphan.fr/
http://www.moulin-de-la-garenne.com/


 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 40 79 47 76 / 
http://www.didierteffo.fr/246515940  

 Organisateur : Puceol, Erdre Canal Forêt, 
Didier Teffo, Président 

 
SION LES MINES 
Visite d'un site, Exposition, Célébration festive 

Journée du Patrimoine. La Fête au moulin 
Le Moulin du Pont vous plonge quelques siècles en 
arrière, le meunier ouvre la vanne délivrant l'eau 
qui entraîne la roue de 5,65 m de diamètre, le 
moulin reprend vie pour le plus grand plaisir des 
visiteurs.  Diaporama, vidéo, promenade autour du 
moulin, animation musicale, bar avec cidre.  
Fabrication et vente de pains de ménage, de 
crêpes, de galettes de sarrasin, farine de blé noir 
du moulin.  Visite libre 

 Lieu, horaires et dates : Le Pont / 10h-19h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 49 37 06 93 / 
http://moulindupont.ouvaton.org  

 Organisateur : Association de sauvegarde, 
Michel Cavé, Président 

 
ST-MICHEL CHEF CHEF 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Conférence, Démonstration de savoir-faire, 
visite de la S.P.A. 

Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins au Château de Chanteloup 
1- A 9h, une marche sur 3km5 :  départ place de 
l'église de st Père, en direction du  parc du château 
de Chanteloup  
2- Visite de la S. P. A.   
3 -Marché d'arts et de Savoir-faire,  
4- allocutions  intermittentes de M.  Bernard 
Leguillier sur sa propriété, 
5- à chacun de prévoir son pique nique autour de 
l'étang, Collations. 

 Lieu, horaires et dates : Château de 
Chanteloup / 9h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 76 17 14 37 

 Organisateur : Saint-Père Histoire, M. B. 
Laguillier, Anne-Marie Pitard, Présidente 

 
VIGNEUX-DE-BRETAGNE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
restauration galette 

Visite guidée du Moulin Neuf et de la 
Minoterie Brodu de Vigneux de Bretagne 
A l'occasion de cette journée venez redécouvrir un 
patrimoine meunier exceptionnel à travers des 
visites guidées du Moulin Neuf datant de 1702 et 
complètement restauré par les bénévoles de 
l’Écomusée Rural. Fabrication de farine de blé noir, 
atelier meule de pierre, jeux traditionnels bretons, 
ambiance musicale, restauration et bar sur place 
avec galettes de blé noir et crêpes. 

 Lieu, horaires et dates : rue du Moulin Neuf 
/ 11h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 40 57 14 51 / 
www.ecomusee-rural-
vigneux.centerblog.net  

 Organisateur : Ecomusée Rural du Pays 
Nantais, Paul Robert, Président 

 

http://www.didierteffo.fr/246515940
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49 – MAINE-ET-LOIRE 
 

 
 
 
 
BRAIN SUR ALLONNES 
Visite d'un site 

Visite commentée du Jardin botanique 
médiéval et Maison forte des XIII-XIVème 
siècle 
Visite guidée et commentée :  Site de la Chevalerie 
de Sacé, ruines du Moyen Âge inscrites MH et 
jardin botanique médiéval plus de 800 espèces. 

 Lieu, horaires et dates : Chevalerie de 
Sacé / 14h-18h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : 6€ 

 Contacts : 06 66 72 54 61 / 
www.chevaleriedesace.org  

 Organisateur : Association AREGHAT, 
Michel Boucher, président 

 
CHAMPTOCEAUX 
Visite d'un site 

Découverte d'un bourg : son passé avec 
les restes historiques (ancienne 
forteresse), le passé récent, le bourg 
actuel. Promenade découverte d'environ 2 
heures. 
Promenade découverte d'environ 2 heures :  le 
panorama sur la Loire (altitude 70 mètres), la 
présentation de la Loire, la maquette de la 
forteresse, les restes des remparts, un aperçu de 
l'ancien prieuré, le petit musée, les maisons 
originales du bourg avec leur histoire, l'église. . . 
Visite guidée à 15 heures. 

 Lieu, horaires et dates : Office de 
Tourisme, derrière l'église / 14h-18h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Visite payante 4,50 € à partir de 15 ans 

 Contacts : 02 40 83 57 49 /  
www.champtoceaux-histoire.fr  

 Organisateur : Les Amis du vieux 
Châteauceaux, Office du Tourisme, Joseph 
Charbonnier, président 

 

CHAUDEFONDS SUR LAYON 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire 

Visite des moulins d'Ardenay 
Deux moulins tours 18ème siècle dont un à voiles 
restauré façon 1787, situés dans le cadre de la 
corniche angevine, qui est inscrite au patrimoine 
mondial de l'UNESCO entre Loire et Layon dans 
un paysage pittoresque des vignes des coteaux du 
Layon.  Visite guidée des moulins et des espaces à 
visiter.  L'évolution de la meunerie au cours des 
siècles. 

 Lieu, horaires et dates : Les Moulins 
d'Ardenay / Samedi : 14h-19h, dimanche : 
10h-12h / 14h-19h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : 2 € 

 Contacts : 02 41 78 67 97 

 Organisateur : Les Moulins d'Ardenay, 
Loire Layon Tourisme Chalon, Jean 
Fresneau, Responsable 

 
GREZILLE 
Visite d'un site 

Visite d'un moulin à vent angevin de type 
Cavier 
Visite guidée par le propriétaire de ce beau moulin 
spécifique de l'Anjou.  Ce moulin du 18e siècle, 
restauré à l'identique et remis au vent depuis 
janvier 2008, écrasera le blé si le vent veut bien 
participer à la fête. 

 Lieu, horaires et dates : 1 Moulin de Gasté 
/ 14h30-18h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : 2,00€ au dessus de 12 ans 

 Contacts : 06 61 39 08 73 / 
www.moulin-gaste.com  

 Organisateur : particulier, Gérard Dubaux 

 
MAUGES SUR LOIRE 
Visite d'un site, Exposition 

Visite guidée du moulin en fonctionnement 
et exposition artistique. 
Visitez le moulin de l'Epinay, authentique moulin à 
vent toujours en fonctionnement avec le meunier.  

Profitez-en pour venir découvrir le travail de Sophie 
Bouchet, artiste plasticienne. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de l'Epinay, 
rue de l'Evre, la Chapelle Saint Florent / 
14h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : 6.50€ par adulte, 4.50€ entre 6 et 12 
ans, gratuit -6 ans 

 Contacts : 02 41 72 73 33 / 
www.moulinepinay.com  

 Organisateur : Association un village un 
moulin, Sophie Bouchet, Gilbert Terrien, 
Président 

 
ST-LAURENT-DE-LA-PLAINE 
Visite d'un site 

La traction animale, le moteur d'autrefois 
Autour de la thématique de l’animal et de l’homme, 
le musée vous propose une visite de ses 
collections évoquant la traction animale (moulins, 
matériel agricole. . . ). 

 Lieu, horaires et dates : Musée des Métiers 
Place de L'Eglise Saint-Laurent-de-la-
Plaine / 14h30-18h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Réduit : 5€ 

 Contacts : 02 41 78 24 08 / 
www.musee-metiers.fr  

 Organisateur : Musée des Métiers, Nina 
Guiraud, Responsable 

 

http://www.chevaleriedesace.org/
http://www.champtoceaux-histoire.fr/
http://www.moulin-gaste.com/
http://www.moulinepinay.com/
http://www.musee-metiers.fr/


53 – MAYENNE 
 

 
 
 
CHEMERE LE ROI 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Découverte du Moulin à eau de Thévalles.  
9 siècles de meunerie. 
Site classé. Monument historique. 
Visite guidée d'un moulin authentique en état de 
fonctionnement.  Découverte d'un superbe 
mécanisme de 30 tonnes se développant sur 4 
niveaux, entraîné par une roue hydraulique de 
5,60m de diamètre et de 2m de large.  Unique dans 
l'ouest de la France. 

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

 Tarif : Gratuit moins de 18 ans. 

 Contacts : 02 43 98 66 70  

 Organisateur : Moulin de Thévalles,  
Paul-Henry de Vitton 

 

COLOMBIERS DU PLESSIS 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Animation jeune public 

Atelier Bougies et Savons 100% naturel 
Les participants fabriqueront leur bougie et savon 
100% naturel.  Ils pourront ainsi découvrir des 
produits naturels comme la cire d'abeille, le lait de 
chèvre, différentes huiles végétales et animales. . .  
Des techniques spécifiques seront apprises durant 
ces ateliers. 

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

 Tarif : 3€ 

 Contacts : 02 43 08 02 08 / 
www.jardinsdesrenaudies.fr   

 Organisateur : Les Jardins des Renaudies, 
Lucie Desechalliers, Animatrice 

 

FONTAINE-COUVERTE 
Visite d'un site 

Visite du Moulin à vent de Fontaine-Couverte 
Visite guidée du moulin à vent  par petits groupes :  
moulin datant du début du XIX siècle en parfait état 
de marche, fabrication de farine de blé noir.   

 Lieu, horaires et dates : Le moulin des 
gués / 14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 43 06 50 33 

 Organisateur : propriétaire,  Louis Lemoine 
 

STE SUZANNE ET CHAMMES 
Visite d'un site 

Découverte d’un moulin à eau en 
rénovation  et jardin en cours d’évolution 
Visite libre ou commentée 
Parking sur la place de l’église 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 43 26 14 45 

  Organisateur : Mr et Mme Bateup, Privé 
 

STE-SUZANNE 
Visite d'un site, Circuit découverte, Exposition 

Portes Ouvertes et Promenade des moulins 

Au moulin, portes ouvertes et exposition de 
peinture de Maryvonne SCHRAAUWERS et 
TZAKIS et de sculptures de Josiane CHEMIN. 
Départ du musée de l'auditoire à 15h promenade 
des moulins (2h 4€/3€) découverte des 17 moulins 
subsistant à Ste Suzanne 

 Lieu, horaires et dates : 7 chemin des moulins 
/ 15h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : vincent.houlliere@ponts.org / 
www.moulinpetitgohard.fr  

 Organisateur : Amis de Ste Suzanne, 
Vincent Houllière, Propriétaire 

 

ST-PIERRE-SUR-ERVE 
Visite d'un site, Circuit découverte, Concert 

Journée de Caractère 
La Petite Cité de Caractère de Saint-Pierre-sur-
Erve propose des animations samedi 16 juin :  - 
ouverture du bistrot associatif- balade au bord de 
l'eau avec Mayenne Nature Environnement à 16h- 
visite du Moulin de Gô, fabrication de farine. . . - 
soupe au chaudron, tartines chaudes au four à bois 
à 19h- concert Violontare et Guicelle à 20h 

 Lieu, horaires et dates : Place de l'église / 
Toute la journée / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 43 91 76 79 /  
www.saint-pierre-sur-erve.mairie53.fr  

 Organisateur : Comité des Fêtes de Saint-
Pierre-sur-Erve, AM'GO 

 

VIMARCE 
Exposition, Marché, dégustation 

Marché champêtre Au Clair de Lune 
Nombreux exposants et artisans.  Exposition à 
l'église sur l'abbé Angot, historien de la Mayenne.  
Deux panneaux à caractère historiques seront 
dévoilés à l'église et au presbytère.  Petite 
restauration sur place :  buvette, galettes, crêpes… 

 Lieu, horaires et dates : Place de l'église / 
17h-22h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 43 37 75 62 

 Organisateur : Les Amis du Patrimoine 
d'Erve et Orthe, Commune de Vimarcé 

http://www.jardinsdesrenaudies.fr/
http://www.moulinpetitgohard.fr/
http://www.saint-pierre-sur-erve.mairie53.fr/


72 - SARTHE 
 

 
 
 
 
BAZOUGES SUR LE LOIR 
Visite d'un site, Exposition 

Les zanimots au moulin 
Visite libre du site (ballade le long des canaux, 
traversée du Loir par la passerelle, accès au seuil-
déversoir et à l'île au milieu du Loir. Exposition de 
sculptures animalières d'artistes locaux (quelques 
œuvres seront en vente) :  les zanimots.  Projection 
de photographies d'animaux réalisées au moulin en 
toute saison.  Découverte de la restauration 
réalisée en septembre 2017.  Diaporama du 
chantier.  Explications données par les 
propriétaires. Le public trouvera sur place des 
tables et des chaises pour se reposer et 
piqueniquer s'il le souhaite (apporter son 
ravitaillement).  Boissons disponibles sur place. 

 Lieu, horaires et dates : Allée du moulin - 
moulin de la Barbée / 10h-18h / dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 11 48 44 52 / 
http://moulindelabarbee.monsite-orange.fr/  

 Organisateur : ASMR72 (Association de 
Sauvegarde des Moulins et Rivières de la 
Sarthe), Annick et Jean Weil, Propriétaires 

 
BEAUMONT-SUR-SARTHE 
Visite d'un site, Exposition, concert 

Journée des Moulins et Rivières de la 
Sarthe au Moulin de l'Orière sous l'égide de 
l'ASMR 72 les 16 et 17 juin 2018 
Le 16 juin :  concert de la soprano Aude ESSO, de 
Venise à Broadway, visite guidée aux flambeaux et 
à la bougie du moulin de 20h à minuit.  Le 17 juin :  
visite guidée du Moulin, exposition d'outils anciens 
de jardinage par "la Cabane de saint-Fiacre" Bar et 
Crêpes. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de l'Orière, 
Rte de la Maufière / samedi 20h à minuit - 
dimanche 10h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : philippe@moulindeloriere.fr / 
http://moulindeloriere.fr  

 Organisateur : A.D.A.M.O, ASMR72, 
Philippe Jeannerot, Propriétaire 

 

 
 
FILLE-SUR-SARTHE 
Visite d'un site 

Découvrez le Moulin Cyprien 
Visite libre et gratuite du Moulin CyprienSamedi 16 
juin de 14h à 18hCuissons de pains au four à bois 
dimanche 17 en matinée 

 Lieu, horaires et dates : Rue du canal / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 43 57 05 10 / http://www.ile-
moulinsart.fr/  

 Organisateur : Communauté de communes 
du Val de Sarthe, Emilie Gervais,  

 
JAUZE 
Circuit découverte-randonnée 

Vache, cheval et Moulin 
Rendez-vous à la salle des fêtes à Jauzé à 10h et 
14h.  Projection du film "des vaches et des 
hommes" en présence d'éleveurs et de membres 
de l'association "la Route de la viande bovine". Au 
fil d'une balade, les éleveurs vous invitent à la 
découverte de leurs troupeaux de bovins.  Pas 
moins de sept races à viande peuvent ainsi être 
observées tout au long de l'itinéraire.  De la race 
locale, la Saosnoise, aux races ambassadrices 
d'autres régions comme la Salers et la 
Parthenaise, ils vous feront partager leur passion. 

 Lieu, horaires et dates : Salle des fêtes de 
Jauzé / 10h-12h et 14h-18h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 43 97 60 63 

 Organisateur : Office de Tourisme Maine 
Saosnois, La Route de la Viande Bovine, 
Yvette Sourdille 

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

Un week-end au bord de l'eau 
Samedi :  exposition de maquettes, pique-nique en 
fanfare, chansons, illuminations. . . Dimanche :  
visites libres et gratuites du moulin à glace.  Atelier 
animation Enfants 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de La 
Bruère / 19h-23h30 samedi et 14h-18h30 
dimanche / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : Moulinlabruere@orange.fr / 
www.amisdumoulindelabruere.net  

 Organisateur : Ass des Amis du Moulin de 
La Bruère, André Souday, Administrateur 

http://moulindelabarbee.monsite-orange.fr/
http://moulindeloriere.fr/
http://www.ile-moulinsart.fr/
http://www.ile-moulinsart.fr/
http://www.amisdumoulindelabruere.net/


 
 
MONCE EN SAOSNOIS 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire 

Vache, cheval et Moulin en Maine Saosnois 
Portes ouvertes au Moulin de la Saussaie (du 
XVeme siècle) où les propriétaires expliqueront 
l'histoire passionnante et le fonctionnement de leur 
moulin.  Avec sa roue à aube de 5,06 m et des 
mécanismes datant du XVe siècle, le Moulin 
chante à nouveau.  En parallèle, différentes 
animations en lien avec l'animal et l'homme :  
balade en attelage, balade à poney et atelier de 
pansage, quizz, exposition de peintures 
animalières, démonstration de cordage, exposition 
de matériel d'un sellier bourrelier. . . 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de la 
Saussaie / 10h-12h et 14h-18h / dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 43 97 60 63 

 Organisateur : Office de Tourisme Maine 
Saosnois, M et Mme Mortier, Yvette 
Sourdille 

 

MONTVAL SUR LOIR/ MONTABON 
Visite d'un site, Exposition 

Découverte de la rotonde de Château du 
Loir-Montabon 
Visites libres ou guidées tout au long des 2 jours.  
Déplacement de matériel roulant sur les voies.  
Visite de matériel roulant (voiture lits de la 
compagnie des wagons lits), draisines, 
locotracteurs. . . 

 Lieu, horaires et dates : Route de Nogent 
sur loir / 10h-17h30 / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 77 55 55 63 / http://rfvl.over-
blog.com/  

 Organisateur : RFVL, Bruno Duru, 
Président 

 
NEUFCHATEL EN SAOSNOIS 
Exposition 

Exposition à l'église de Neufchâtel en 
Saosnois 
L'Association Art en Maine Saosnois propose une 
exposition de peinture d'un collectif de 7 artistes à 
l'intérieur de l'église. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise / samedi de 
14h à 18h et dimanche de 10h à 18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 43 97 60 63 

 Organisateur : Art en Maine Saosnois, 
association Joseph Roussel, Jean 
Fernandez 

 
PARCE-SURSARTHE 
Visite d'un site, Exposition, Animation jeune 
public 

Visite d'un grand moulin hydraulique avec 
ses engrenages et sa grande roue 
restaurée dans une jolie Petite Cité de 
Caractère moyennageuse. Exposition sur le 
thème "le poisson et l'homme" et 
animation avec balades à poneys.Autre 
exposition sur le thème "le 

Visite libre et animations gratuites.  Avec la 
participation du président du club de pêche du 
village le dimanche. Documents sur l'histoire du 
moulin à disposition. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin du Bourg, 9 
rue du moulin / 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Tirelire pour ceux qui souhaitent 
contribuer 

 Contacts : isachiara@gmail.com  

 Organisateur : Isabelle Chiaramonti 
Monnet, Propriétaire 

 
PARCE-SUR-SARTHE 
Exposition, Démonstration de savoir-faire 

JPPM à Parcé-sur-Sarthe : Le cheval à 
l'honneur. 
Exposition sur le thème L'animal et l'homme. Nous 
proposerons diverses animations mettant en scène 
le lien entre le cheval et l'homme au fil du temps :  
le cheval dans la cavalerie, l'armée, le cheval utile 
avec les travaux des champs, les métiers du cheval 
avec le maréchal-ferrant, le sellier, le cheval dans 
les sports et loisirs avec la participation du Centre 
équestre Les Ecuries du port d'Avoise. Visite 
guidée du village à 16h. 

 Lieu, horaires et dates : Les Anciennes 
Ecuries Place de la République / 10h30-
18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 43 95 85 03 

 Organisateur : Association Parcé 
Découverte et Patrimoine, Elisabeth 
Niveau, Présidente 

 
SILLE LE GUILLAUME 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

Flânerie "animale" 
Balade à pied dans Sillé le Guillaume à la 
découverte des lieux marqués par l'animal :  
sculptures en ville et dans l'église, places, tannerie.  
Ce sera aussi l'occasion de découvrir des saveurs 
de la ville comme les rillettes. . . 

 Lieu, horaires et dates : place de la 
république / 18h / samedi 16 juin 

http://rfvl.over-blog.com/
http://rfvl.over-blog.com/
mailto:isachiara@gmail.com


 Tarif : participation libre 

 Contacts : 06 83 37 06 49 / www.sille-
patrimoine.jimdo.com  

 Organisateur : Association Sillé Patrimoine, 
Vincent LUCAS, Président 

 
ST COSME EN VAIRAIS 
Exposition 

Découverte du futur écomusée "LA 
GRANGE" 
La collection de l'écomusée est consacrée aux 
outils et savoir-faire d'autrefois dans le monde 
rural. Diffusion de deux films : - La traite aux 
champs- Le cheval percheron 

 Lieu, horaires et dates : Espace nature 
Verno Vici rue Nationale / 14h-18h le 
Samedi, 10h-12h / 14h-18h le Dimanche / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

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

 Organisateur : PARIMOINE DU VAIRAIS, 
TESSIER Jean-Yves, Président 

 
VALENNES 
Visite d'un site 

Visite du Moulin de Courgady : que du 
charme et de l'authentique sur la Braye ! 
Patrimoine meunerie :  visites du moulin, 
découverte du petit musée sur l'histoire du moulin 
et des "boulangers échangistes". Marché fermier 
(sandwichs pour des picnics). Dimanche 17 juin à 
11 h et 15 h 30 :  spectacles contés et chantés par 
la troupe "Les Chemineux". 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 43 35 10 54 

 Organisateur : ASMR 72, Claude BARON, 
Membre du CA 

 

http://www.sille-patrimoine.jimdo.com/
http://www.sille-patrimoine.jimdo.com/
http://www.patrimoineduvairais.fr/


85 - VENDEE 
 

 
 
 
 
AIZENAY 
Visite d'un site, Animation jeune public, 
Célébration festive 

La fête au village 
Animations le 16 juin de 14h à 18h : - Musique, 
animations, danse- Stands du CME :  jeux (tir à la 
corde, course à l’œuf, course en sac, parcours, 
pétanque, palets, jeux en bois, baby-foot, pêche à 
la ligne), lecture- Espaces pour les jeux collectifs 
(football, handball, balle aux prisonniers)- Goûter 
offert (crêpes, jus de fruits, barbe à papa)- Balades 
en calèche de 10h à 18hLe parc des Engoulevents 
est un espace de 18 hectares qui offre des activités 
pour toute la famille (plan d'eau ouvert aux 
pêcheurs, aires de pique-nique, parcours sportif, 
parcours aventure, jeux pour enfants).  Parc 
animalier où vivent des daims, des ânes, des 
chèvres, des paons, des lamas. . . 

 Lieu, horaires et dates : Route du Poiré-
sur-Vie, accès possible par la rue Saint-
Michel / Animations de 14h à 18h (dès 10h 
pour les balades en calèche) - parc ouvert 
tous les jours / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 94 60 46 

 Organisateur : Ville d'Aizenay, Communauté 
de communes Vie et Boulogne,  

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

L'animal dans le bâti et l'art à l'occasion 
des 150 ans de la briqueterie 
- Atelier, fours multiséculaires et halle d'exposition- 
Exposition d'animaux en terre cuite- Construction 
d'un pigeonnier et sculpture spéciale par l'association 
"La Chamotte"- Briqueterie depuis 1868 

 Lieu, horaires et dates : 1, rue des 
Chaufourniers, La Gombretière / 14h30-
17h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 94 66 89 / 
www.terrescuitesdaizenay.com  

 Organisateur : Les Terres Cuites 
d'Aizenay, Communauté de communes Vie 
et Boulogne 

 
BAZOGES EN PAREDS 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Visites guidées 
Ouverture : 14h30-18h 
Samedi : Visites guidées par des guides costumés 
à 16h et à 17h.  
Dimanche : Visites guidées par des guides 
costumés à 16h et à 17h.  

 Lieu, horaires et dates : 12 cour du château / 
14h30-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Adulte 3€ / Gratuit -18 ans / Jardin 
gratuit 

 Contacts : 02 51 51 23 10 /  
www.bazoges-en-pareds.fr  

 Organisateur : Commune de Bazoges en 
Pareds, Association Au Coeur du Bocage,  

 
 
BAZOGES EN PAREDS 
Démonstration de savoir-faire 

Animation de la forge et du fournil 
Découverte de la forge et du fournil animés par des 
bénévoles de 14h30 à 18h. Vente de fouaces. 

 Lieu, horaires et dates : 12 cour du château 
/ 14h30-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 51 23 10 /  
www.bazoges-en-pareds.fr  

 Organisateur : Commune de Bazoges en 
Pareds, Association Au Coeur du Bocage,  

 
BAZOGES EN PAREDS 
Démonstration de savoir-faire 

Stage Murailler de pierre sèche 
Restauration de murets en pierre sèche avec 
l’association « BATILLEMENT ET BATIFOU, École 
de la pierre et du jardin » :  80€ par jour et par 
personne.  Durée:  7h / jour.  Sur inscription. 

 Lieu, horaires et dates : 12 cour du château 
/ 9h-17h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 80€ par jour et par personne 

 Contacts : 02 51 51 23 10 /  
www.bazoges-en-pareds.fr  

 Organisateur : Commune de Bazoges en 
Pareds, Association Au Coeur du Bocage,  

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

Présentation d'anciens métiers 
- Visite guidée d'une ancienne scierie en 
fonctionnement- Démonstrations de vannerie et de 
dentelle aux fuseaux 

 Lieu, horaires et dates : Salle de la Reillière 
/ 9h-12h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 46 51 25 

 Organisateur : Association "Patrimoine de 
Beaufou", Communauté de communes Vie 
et Boulogne, Dominique Chabot, Président 

 
LA CHAIZE LE VICOMTE 
Visite d'un site 

Visite de la minoterie Bertrand 
Seule minoterie à travailler des grains 100% CRC, 
c'est à dire sans traitement après récolte, la 
minoterie Bertrand vous ouvre ses portes !  Posez 
toutes vos questions au meunier, qui se fera un 
plaisir de vous faire parcourir les nombreux étages 
et découvrir les mécanismes de son outil de travail. 

http://www.terrescuitesdaizenay.com/
http://www.bazoges-en-pareds.fr/
http://www.bazoges-en-pareds.fr/
http://www.bazoges-en-pareds.fr/


 Lieu, horaires et dates : Sénéchaud / 
16h30 / vendredi 15 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 06 03 15 

 Organisateur : Maison des libellules, 
Delphine Lenôtre, Animatrice pédagogique 

 
LA CHAIZE-LE-VICOMTE 
Circuit découverte-randonnée, Exposition, 
Repas 

Exposition Photos anciennes, Visite 
collection de calèches et dîner festif. 
Dans le parc du vieux manoir de Bel Air, exposition 
de photos anciennes du vieux bourg de La Chaize-
le-Vicomte, avec animaux et attelages.  Après les 
journées du Patrimoine de Pays des 16 et 17 juin, 
ces photos seront exposées dans le bourg actuel, 
là où elles ont été prises. Ces deux jours 
également, de 15h à 18h, visite guidée de la 
collection de calèches de M.  Piveteau.  Une 
centaine de calèches de tous types, 
essentiellement des XVIII° et XIX° siècles, 
rénovées par M.  Frédéric Piveteau, ancien 
bourrelier-sellier-tapissier, enchanteront les 
visiteurs.  Le transport de Bel Air, lieu de départ, 
aux Aimereaux, lieu d'exposition des calèches, 
pourra se faire aussi en calèches, ou par tout autre 
moyen (à pied, à vélo ou en voiture). Le samedi 16, 
au soir, dans les dépendances du logis de Bel Air, 
dîner festif sur le thème de l'animal :  repas sur 
inscriptions. 

 Lieu, horaires et dates : Manoir de Bel Air, 
rue du Terrier de l'Héraut / Après-midi / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 05 72 09 / 
https://www.facebook.com/85.APV/  

 Organisateur : APV (Art et Patrimoine 
Vicomtais), ÔtreStyle (lieu et inscription 
dîner), Daniel Brémand, Président APV 

 
 
 
LA FLOCELLIERE 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

Découverte du site du chateau de la 
Flocellière et ses 30 ha de chemins de 
randonnée 
Prenez le chemin de randonnée nouvellement 
balisé vers la ferme de la Jaubretière et le moulin à 
travers le bocage vendéen. 

 Lieu, horaires et dates : Château de la 
Flocelliere / 13h-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : 3.50 € 

 Contacts : 02 51 57 22 03 / 
www.chateaudelaflocelliere.com  

 Organisateur : Château de la Flocellière, 
Erika Vignial, propriétaire 

 
LA RABATELIERE 
Visite d'un site 

Le Moulin à vent de Bel Air - La Rabatelière 
Visite guidée du moulin en fonctionnement. 
Dégustation sur place de galette de sarrasin 

 Lieu, horaires et dates : Bel Air / 14h-19h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : 2€ 

 Contacts : 06 88 46 64 85 / 
http://moulindebelair.sitego.fr/  

 Organisateur : Association du Moulin de 
Bel Air, GILBERT Roger, Président 

 
LA ROCHE-SUR-YON 
Visite d'un site, Exposition 

Découvrez l'histoire de La Roche-sur-Yon à 
la Maison Renaissance ! 
La Maison Renaissance est une demeure du XVIe 
siècle, protégée par les Monuments historiques.  
Elle est située au cœur de l'ancienne Roche-sur-
Yon et abrite deux expositions sur l'histoire de la 
ville :  son évolution depuis le Moyen Age / René 
Couzinet (1904-1956):  ingénieur aéronautique, 
entrepreneur, inventeur. 

 Lieu, horaires et dates : 10 rue du Vieux-
Marché / 13h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 47 48 35 / 
http://www.larochesuryon.fr/decouvrir-
sortir/tourisme-patrimoine/la-maison-
renaissance-a-la-roche-sur-yon/  

 Organisateur : Service Musée et 
Patrimoine, Ville de La Roche-sur-Yon, , 
Hélène Jagot, Directrice du service Musée 
et Patrimoine 

 
LE LANGON 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Marché, dégustation 

Balade vélo du Communal 
Entre marais et plaine, découvrez la commune du 
Langon, son marais presque inchangé depuis le 
XVIIe siècle, les animaux rustiques qui étaient 
utilisés autrefois au labour et le patrimoine riche 
depuis l'ère gauloise.  
La balade dure en moyenne trois heures avec les 
différentes étapes. Réservation obligatoire 
06.67.96.97.88 ou à contact@originalvelotour.fr  

 Lieu, horaires et dates : Départ Place des 
Anciens Combattants, 85370 Le LANGON 
/ 15h / dimanche 17 juin 

 Tarif : 20 € 

 Contacts : 06 67 96 97 88 / 
https://www.facebook.com/OriginalVeloTou
rOfficiel/  

 Organisateur : Original Vélo Tour, Damien 
Moulin, Fondateur et guide vélo 

 
LE POIRE-SUR-VIE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Visites guidées du moulin à Elise au Poiré-
sur-Vie 
- Visites guidées- Vente de farine (froment, blé 
noir)Moulin à eau construit en 1867.  Granit.  
Propriété communale restaurée et remise en 
activité en 1991 avec sa roue à aubes.  Des 
bénévoles expliquent son fonctionnement avec le 
souci de transmettre le savoir-faire du meunier. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin à Elise, rue 
du Moulin à Elise / 14h30-18h / dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 82 77 86 26 

 Organisateur : Association "Le Moulin à 
Elise", Communauté de communes Vie et 
Boulogne, André Guillet 
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LES LUCS-SUR-BOULOGNE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation, Célébration festive 

Découverte du moulin de la Vergne par les 
associations "Les Z'amiroles" et "La Pagaïe" 
Dans un cadre bucolique venez découvrir le Moulin 
à eau de la Vergne : - Visites guidées par les 
meuniers (du blé à la farine)- Présentation des 
métiers d'autrefois- Fabrication de beurre à 
l'ancienne avec dégustation- Musique, chants, 
danses- Vente de galettes et de crêpes- 1 paquet 
de farine offert- Verre de l'amitié 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de la 
Vergne / 14h-18h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 46 51 95 / 05 84 15 00 00 
/ maceyvonne@orange.fr  

 Organisateur : Communauté de communes  
MOUCHAMPS 
Circuit découverte-randonnée 

Circuit Découverte de Mouchamps 
Visite guidée de Mouchamps et expositions 
d'objets. Visite du Lavoir avec exposition 

 Lieu, horaires et dates : Place Clemenceau 
/ 9h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : mairie@mouchamps.com / 
www.mouchamps.com  

 Organisateur : Mairie, Patrick Mandin, 
Adjoint 

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

Du blé au pain 
Visite gratuite du moulin à vent en fonctionnement. 
Dégustation vente de pain cuit au fournil du moulin. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin du champ de 
la truie / 10h-13h et 14h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 85 91 12 24 

 Organisateur : ASMN, AVAM et FFAM, 
Dany Boidé, Président 

NESMY 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Animation jeune public 

Visites guidées du moulin, démonstration 
de travail de traction animale. Balades en 
calèche 
De 14h à 19h, le guide vous accueille en continu et 
vous fera découvrir l'histoire du Moulin de 
Rambourg et le chemin du grain de blé pour 
devenir farine. A 15h, Maurice Teillet, fils du dernier 
meunier, animera une visite dans laquelle il 
partagera ses souvenirs d'enfance dans ce lieu 
exceptionnel. Dans la rivière, Franck Chantriau de 
la Ferme des Longs crins fera une démonstration 
de travail de traction animale avec le cheval. A 
proximité, des balades en calèche (payant) 
inviteront à explorer les environs au rythme du 
cheval ! 

 Lieu, horaires et dates : Lieu-dit Rambourg 
/ 14h-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit, sauf balades en calèches 

 Contacts : 02 51 06 03 15 

 Organisateur : Moulin de Rambourg, 
Delphine Lenôtre, Animatrice pédagogique 

 
 

NIEUL SUR L'AUTISE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Animation jeune public, Lecture musicale et 
théâtrale 

Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins 2018 
- Samedi 16 juin 2018 – 16h Lecture musicale :  
LES FABLES DE LA FONTAINEavec les élèves de 
l’école intercommunale de musiqueAu XVIIe siècle, 
Jean de la Fontaine, poète français écrit ses fables.  
La plupart mettent en scène des animaux 
anthropomorphes et proposent une morale au 
début ou à la fin.  Avec des objectifs éducatifs et 
moralisateurs, La Fontaine affirmait « Je me sers 
d’animaux pour instruire les hommes.  » Le 
compositeur Pascal Proust associe aux textes de 
La Fontaine un univers sonore imagé.  Les mots 
résonnent, voire « raisonnent », en musique avec 
l’interprétation des élèves flûtistes de « La cigale et 
la fourmi », « Le loup et l’agneau », « Le corbeau et 
le renard » et  « Le chat, la belette et le petit lapin 
».  Un récital vivant et amusé dans la grange qui, il 
n’y a encore pas si longtemps, accueillait les 
animaux du meunier !  
- Samedi 16 juin 2018 – 20h30Lecture théâtrale :  
L’ANIMAL DANS LA LITTÉRATUREPar la 
Compagnie du NOYAU « L’animal ne possède rien, 
sauf sa vie, que si souvent nous lui prenons ».  
Marguerite YourcenarLes mots galopent, aboient 
ou miaulent, cancanent ou caquettent… les mots 
donnent la voix aux animaux, ceux de la littérature, 
dans cette proposition originale de la Compagnie 
du Noyau.  12 extraits de textes, à découvrir ou 
entendre à nouveau de Dino Buzatti, Alexandre 
Vialatte, Xavier Durringer, Hubert Mingarelli, 
Georges Feydeau, Louis Calaferte, Louis Pergaud, 
Horacio Quiroga, Rosa Luxemburg, Catherine 
Anne, Alfred de Vigny et Christian Robin. - 
Dimanche 17 juin 2018 – 15h/16h/17h VISITE 
GUIDEE :  MOYENS DE LEVAGE ET 
TRANSPORT DES CHARGES Avec l’Association 
Les Gueurnivelles. Du transport du blé aux sacs de 
farine, le meunier a su exploiter et développer les 
techniques pour faciliter ses tâches.   La prise en 
considération de la sécurité et de la santé au 
travail, la mécanisation, vous découvrirez avec le 
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moulin à eau en fonctionnement, l’évolution des 
moyens de levage et transport au fil des époques. 

 Lieu, horaires et dates : 16 rue du moulin / 
14h à 18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 52 47 43 / 
https://www.maisondelameunerie-
vendee.fr/  

 Organisateur : Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise, Ecole 
Intercommunale de Musique, la 
Compagnie du Noyau et l'Association 'Les 
Gueurnivelles' 

 
RIVES DE L'YON 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition 

L' homme et la Nature 
Dans une nature en évolution, l'homme s'adapte 
aux conditions de celle-ci, mais aussi aux besoins 
sans cesse nouveaux de l'humanité (le partage 
thême européen).  Il utilise l'animal selon les 
mêmes besoins évolutifs. La basse Vallée de l'Yon 
des Rives de l'Yon et du Tablier recèle des 
éléments majeurs de ces évolutions (Animations du 
dimanche 16)Des liens avec des personnages 
célèbres nous permettent d'organiser des circuits 
pour la journée du samedi. 

 Lieu, horaires et dates : L'Aubonnière 
Rives de l'Yon / 14h30-18h30 / samedi 16 
et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 37 01 03 85 

 Organisateur : Agryonc, F.R.Rives de 
l'Yon, Boutin André, Président 

 
ST MARTIN DES NOYERS 
Visite d'un site 

Visite du Moulin Baron, moulin à vent qui 
est remis en état par l'association AMMC 
(Association des Moulins de Martin et 
Cécile).Ce moulin a tourné à nouveau en 
Juin 2017 et sera destiné à produire de la 
farine. 

Des visites guidées auront lieu le dimanche avec 
exposition de vieux tracteurs et vieilles voitures.  Le 
samedi un marché de Pays aura lieu sur le site 
avec possibilité de restauration à partir de 17h.  Le 
samedi soir sera projeté un film muet :  l'Aurore 
accompagné par des musiciens. 

 Lieu, horaires et dates : Les Moulins des 
Bois / Samedi à partir de 17h, Dimanche 
10h-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 8 € pour la projection du samedi 

 Contacts : luc-brusseau@orange.fr / 
www.ammcbaron.fr  

 Organisateur : AMMC, Luc Brusseau, Co 
président 

 
ST REVEREND 
Visite d'un site, Animation jeune public 

Journée des Moulins au Moulin des 
Gourmands 
Visite guidée du moulin à vent en activité en 
compagnie du meunier.  Pour les enfants :  jeu de 
piste Graine de détective, balades en âne, atelier 
créatif sur les moulins.  Parc avec aire de jeux, 
tables de pique-nique, ânes et chèvres.  Sans 
réservation préalable 

 Lieu, horaires et dates : rue René Bazin / 
14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : 4,40 € adultes - 2,20 € enfants de 5 
à 12 ans - gratuit pour les moins de 5 ans 

 Contacts : 02 51 60 16 72 / 
http://www.moulin-gourmands.fr/  

 Organisateur : Office de Tourisme du Pays 
de St Gilles Croix de Vie, Anne-Cécile 
Rougé, Référente des sites touristiques 
intercommunaux 

 
ST-DENIS-LA-CHEVASSE 
Visite d'un site 

Visite du musée des ustensiles de cuisine 
anciens 
Visite du musée des ustensiles de cuisine anciens. 
Premier et seul musée de France consacré à 
l'évolution des ustensiles de cuisine à travers le 
temps (1 600 objets). 

 Lieu, horaires et dates : Musée des 
ustensiles de cuisine anciens / 15h-18h30 / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Tarif réduit 

 Contacts : 02 51 41 39 01 

 Organisateur : Association du Musée des 
Ustensiles de Cuisine Anciens (AMUCA), 
Communauté de communes Vie et 
Boulogne, Didier Jamoneau 

 
ST-ETIENNE-DU-BOIS 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Visite de la forge de la Tulévrière 
- Exposition de photos anciennes de la vie rurale 
au XXe siècle- Présence d'un forgeron et 
démonstration. Cette forge rurale du XIXe siècle a 
fonctionné pendant plus d'un siècle jusqu'au début 
du XXe.  Le lieu est aussi historique car c'est dans 
cette maison que l'abbé réfractaire de Croix de Vie 
a vécu pendant la Terreur.  En 1794, il a construit 
une chapelle à côté en souvenir des martyrs 
vendéens (visite libre tout le weekend).  Il a 
aménagé un tabernacle (toujours visible) à droite 
de l'antique cheminée.  Dans la cour, un four à 
ferrer les roues a été construit après la 1ère guerre 
mondiale.  C'est le seul vestige de ce genre dans le 
Grand Ouest. 

 Lieu, horaires et dates : La Tulévrière / 
10h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 34 52 11 

 Organisateur : Commune de Saint-Etienne-
du-Bois, Communauté de communes Vie 
et Boulogne, Mairie 

 
ST-ETIENNE-DU-BOIS 
Circuit découverte-randonnée, Exposition 

Visite du bourg de Saint-Etienne-du-Bois 
- Visite guidée des bâtiments agricoles, découverte 
des élevages, des jardins (RV à 10h devant 
l'église)- Verre de l'amitié dans le jardin du 
presbytère. Tout le weekend :  dans les rues, visite 
libre de l'exposition photographique intitulée 
"Sauvages des rues, Belles et rebelles", proposée 
dans le cadre du SAGE du bassin de la Vie et du 
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Jaunay.   Livret et quiz à prendre dans le fond de 
l’église. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise de Saint-
Etienne-du-Bois / 10h à 12h pour les 
visites guidées du 16 juin - tout le weekend 
pour les visites libres de l'exposition / 
samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 34 52 11 

 Organisateur : Commune de Saint-Etienne-
du-Bois, Communauté de communes Vie 
et Boulogne, Mairie 

 
ST-HILAIRE-DE-RIEZ 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Animation jeune public 

Journées du patrimoine de pays à la 
Bourrine 
A l'occasion du début de la "Décennie 
internationale d'action sur le thème L'eau et le 
développement durable (2018-2028)" le musée 
propose un week-end de découverte autour de 
l'eau, sa gestion, ses usages à la bourrine.  
Samedi en partenariat avec l'école de musique 
"l'Atelier", animations musicales et initiation à la 
sonothérapie. Dimanche, visite guidée "l'eau à la 
bourrine du bois Juquaud" 

 Lieu, horaires et dates : 4 chemin du Bois 
Juquaud / 14h30-18h30 / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 59 94 07 / 
www.sainthilairederiez.fr  

 Organisateur : Musée de la Bourrine du 
Bois Juquaud, L'Atelier - école des Arts, 
Edwige Métivier, Chef d'établissement 

 
ST-HILAIRE-DE-RIEZ 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Marais salants de la vie 
Les samedi et dimanche, de 14h30 à 18h30 :  
accès libre et gratuit / Visites guidées gratuites à 
15h et 16h30Guidés par le saunier, vus 
comprendrez comment le marais salé devient 
marais salant ; une alchimie particulière entre la 
terre, l'eau, la lune, le soleil, le vent et l'homme.  
Vous assisterez à la récolte du sel. 

 Lieu, horaires et dates : rond-point des 
Marais salants - 81 route du Sel - RD 38 
bis / Axe Saint-Gilles-Croix-de-Vie - Saint-
Hilaire-de-Riez / 14h30- 18h30 / samedi 16 
et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 81 97 39 84 / 
www.sainthilairederiez.fr  

 Organisateur : Mairie de Saint-Hilaire-de-
Riez, service Patrimoine 

 

ST-HILAIRE-DE-RIEZ 
Exposition 

La Livarde 
Visites commentées gratuites assurées par les 
bénévoles de l’association La LivardeVisite de 
l'atelier de charpente marine, des expositions de 
photos anciennes, de l'atelier mécanique marine et 
de ses moteurs. 

 Lieu, horaires et dates : 3 rue de l'Océan, 
quartier de Sion / 10h-12h et 14h-18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 59 94 00 / 
www.sainthilairederiez.fr  

 Organisateur : Mairie de Saint-Hilaire-de-
Riez, service Patrimoine, l'asso La Livarde,  

 
ST-HILAIRE-DE-RIEZ 
Visite d'un site 

Eglise de Saint-Hilaire-de-Riez 
Accès libre tout le 
week-end, documents 
de visite à 
dispositionDimanche 
17 juin à 15h :  visite 
commentée gratuite 
assurée par les 
bénévoles laïcs de la 
paroisse Sainte-Anne-
de-Riez.  Rendez 
vous sur le parvis de 
l'église. Découverte 
de l'édifice restauré 
des retables du 
XVIIème siècle 
classés au titre des 
monuments 
historiques, et des toiles du peintre Henry Simon 

 Lieu, horaires et dates : Place de l'Eglise / 
Accès libre / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 59 94 00 / 
www.sainthilairederiez.fr  

 Organisateur : Mairie de Saint-Hilaire-de-
Riez, service Patrimoine, La Paroisse 
Sainte-Anne-de-Riez 
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ST-HILAIRE-DE-RIEZ 
Visite d'un site 

Chapelle Notre-Dame de Pitié 
Accès libre tout le week-end, documents de visite à 
dispositionDimanche 17 juin à 16h30 :  visite 
commentée gratuite assurée par les bénévoles 
laïcs de la paroisse Sainte-Anne-de-Riez.  Rendez 
vous au portail du cimetière du centre-ville. Les 
érudits et historiens locaux ont longtemps pensé 
que la chapelle Notre-Dame-de-Pitié avait été 
édifiée en 1610 par Marie de Beaucaire, baronne 
de Rié, pour le repos de l'âme de son époux, 
Sébastien de Luxembourg, mort en 1569. . . 

 Lieu, horaires et dates : Rue de l'égalité / 
Accès libre tout le week-end / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 59 94 00 / 
www.sainthilairederiez.fr  

 Organisateur : Mairie de Saint-Hilaire-de-
Riez, service Patrimoine, La Paroisse 
Sainte-Anne-de-Riez 

 
ST-HILAIRE-DE-RIEZ 
Visite d'un site 

Champ de bataille des Mathes 
Accès libre tout le week-end, visite libre gratuite. 
Sur ce promontoire de l'ancienne île de Rié, les 
dunes et es marais invitent à la mémoire des 
Guerres de religion et des Guerres de Vendée. . . 
Programme complet disponible fin mai 2018 

 Lieu, horaires et dates : RD 59- direction 
Le Perrier. Au lieu dit de La Fradinière, 
prendre Chemin de la Grenouillère. 
Parking situé sur le chemin de la 
Tisonnière / Accès libre / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 59 94 00 / 
www.sainthilairederiez.fr  

 Organisateur : Mairie de Saint-Hilaire-de-
Riez, service Patrimoine 

 
ST-PAUL-MONT-PENIT 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Célébration festive 

L'animal au travail 
- 11h à 11h45 et 15h à 15h45 :  démonstration de 
traction animale- 11h45 à 12h15 et 15h45 à 17h :  
démonstration d'escrime- 12h à 15h :  pique-nique 
dans les jardins du prieuré, accompagné d'un 
conteur- Tout au long de la journée :  explications 
de la taille de pierre et de son intégration sur le site 
par Gaël Radoux (tailleur de pierre)- Verre de 
l'amitié offert 

 Lieu, horaires et dates : 2, rue du Prieuré / 
11h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 98 51 73 

 Organisateur : Commune de Saint-Paul-
Mont-Penit, Communauté de communes 
Vie et Boulogne, Mairie 

 
ST-PIERRE-LE-VIEUX 
Démonstration de savoir-faire 

Démonstration de forge dans un atelier de 
coutellerie 
Dans l'atelier de coutellerie, démonstration de forge 
pour la réalisation d'une lame de couteau ou objet 
forgé.  Entrée libre 

 Lieu, horaires et dates : 7 rue du petit port 
à souil / 10h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 02 51 87 20 89 / 
http://laforgeamanu.fr  

 Organisateur : Emmanuel Robuchon 
 
 
 
 

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

Un jardin, un fournil, un four en chauffe. 
Visite d'un fournil de la fin du 18ème avec mise en 
chauffe de son four pour une démonstration de 
cuisson de brioches.  Ce site est encadré 
d'éléments architecturaux datant du Moyen Âge, au 
sein de la cité médiévale de Vouvant. 

 Lieu, horaires et dates : Le Jardin du 
Fournil - Rue Basse Rue (près du pont 
roman) / 9h30-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Vente de brioches 

 Contacts : 06 70 55 57 84 

 Organisateur : Association Les Amis du 
Fournil, Office de Tourisme du Pays de 
Fontenay le Comte, David GARREAU, 
Président 
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