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21 - COTE-D'OR 
  

 
AIGNAY LE DUC 
Visite d'un site 

Visite de la Forge d'Aignay le Duc et de la 
micro-centrale électrique 
Visites libres, En 1382 on mentionne déjà l'existence 
d'une forge sur ce lieu.  Depuis, une vie 
mouvementée, des hauts, des bas 

 Lieu, horaires et dates : La Forge, route 
d'Etalente / 10h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : francoisblanchot@gmail.com  

 Organisateur : François Blanchot, 
propriétaire 

 
ARCENANT 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, lancemant d'un jeu durant 6 
semaines 

"Sur les Hauts de Nuits"Des animaux et des 
Hommes au temps de Saint-Martin et les 
deux sites clunisiens d'Arcenant 
Exposition dans la salle municipale et visites 
guidées de l'église et du patrimoine viticole du 
prieuré.  Début du jeu d'énigmes :  possibilité de 
retirer des livrets de jeu. 

 Lieu, horaires et dates : Mairie d'Arcenant / 
14h-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : acahn@orange.fr / www.acahn-
bourgogne.jimdo.com  

 Organisateur : ACAHN, Association des 
Climats de Bourgogne, Ratel Danielle, 
présidente 

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

"Sur les Hauts de Nuits"Des Hommes et des 
Animaux plus ou moins inattendus sur le 
site gallo-romain 

Les après-midi, portes ouvertes et visites guidées 
en continu sur le site gallo-romain de l'Ecartelot 
(dans la forêt communal d'Arcenant).  De l'élevage à 
l'alimentation, en passant par la pêche, la chasse, et 
l'apiculture et aussi : - des animaux dans la 
confection de parures;- des animaux en 
métallurgie;- des animaux votifs. Que des vestiges 
dûment attestés par les recherches archéologiques 
réalisées sur ce site.  Possibilité de dégustations.  
Projection d'extraits d'un film concernant le petit 
patrimoine des Hautes-Côtes.  ExpositionVente de 
publications et DVD 

 Lieu, horaires et dates : site gallo-romain 
dans la forêt communale d'Arcenant / 14h-
19h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 32 12 92 59 /  
www.acahn-bourgogne.jimdo.com  

 Organisateur : ACAHN, FNPE, DRAC, 
Danielle Ratel, présidente 

 
CHATEAUNEUF 
Visite d'un site, Exposition 

Un zoo fantastique au château 
Visites libres ou guidées :   Remarqué dès le 19e 
siècle pour son architecture de défense, le château 
de Châteauneuf fait encore aujourd’hui l’admiration 
des spécialistes, comme des automobilistes de 
l’autoroute A6 qui passe en contrebas.  Cette 
forteresse n’est pas seulement un lieu de rêve, elle 
permet, grâce à la région Bourgogne-Franche-
Comté, aux artistes de s'exprimer.  Cette année 27 
groupes assistés par l’association l’Art pour le Dire, 
appartenant à la Mutualité Française, exposent leurs 
œuvres sur le thème "des animaux fantastiques" 

 Lieu, horaires et dates : Château de 
Chateauneuf / 09h30-12h30 / 14h00-18h30 / 
samedi 16 juin, dimanche 17 juin, vendredi 
15 juin (scolaires et grand public) 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 80 49 21 89 /  

 Organisateur : CR de bourgogne-franche-
comté,Viginie Malherbe, Conservatrice 

 
 
EPOISSES 
Visite d'un site 

Évolution des hommes et des animaux au 
travers de la visite guidée du patrimoine bâti 
exceptionnel du village d’Époisses. 
Visite guidée gratuite. 

 Lieu, horaires et dates : Devant le parvis du 
château / 14h00 / samedi 16 et dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 80 96 44 09 - 06 81 16 07 71 / 
www.epoisses.fr  

 Organisateur : Mairie, Bernard Virely 

 
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN 
Visite d'un site, Exposition, visite guidée 

“ TOISONS ET SABOTS D’OR, LE MOUTON 
! Richesse emblématique de l’Occident 
médiéval et bête noire du monde industriel 
du XXIe siècle...” 
Le Musée ALGRANATE organise une visite guidée 
autour du Mouton, du Moyen-âge à nos jours, et met 
en évidence le basculement qui a eu lieu à travers 
les siècles depuis 1789.  Passé du statut d'animal 
emblématique spirituel, utile et respecté, à celui 
d'imbécile incapable d'avoir une opinion, le Mouton 

mailto:francoisblanchot@gmail.com
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http://www.acahn-bourgogne.jimdo.com/
http://www.epoisses.fr/


a pourtant du caractère et mérite d'être connu, à 
condition de décrypter les codes industriels et de 
remettre les pendules à l'heure ! . . . 

 Lieu, horaires et dates : 3, rue Lacordaire / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 08 89 93 82 / algranate.com 

 Organisateur : Maison des Arts Textiles & 
du Design, A.F.M.A., Marie Algranate, 
Directeur 

 
 
MARCILLY-OGNY 
Exposition, Démonstration de savoir-faire, 
Animation jeune public 

La vie à la campagne avec les animaux de la 
ferme depuis 1900 
Ouverture de la forge avec démonstration du 
maréchal ferrant meilleur ouvrier de France 
(uniquement le samedi après midi)- Ouverture du 
pigeonnier avec explications d'un colombophile 
Exposition : Travail des enfants des écoles sur les 
fables de La Fontaine. 
Présence d'un taxidermiste 
Du mouton à la pelote de laine, Le lait et ses 
transformations, La saint cochon, La basse-cour, 
Les animaux de la Bible 

 Lieu, horaires et dates : Hameau d'Ogny / 
10h30-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : mariet.desvignes@laposte.net /  

 Organisateur : Les amis de Marcilly-Ogny, 
JPPM, Marie thérèse Desvignes, Présidente 

 

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

Le Moulin Chevalier ouvrira ses portes pour 
faire revivre, l'espace d'un week-end, les 
savoir-faire du meunier : outre les 
techniques de fabrication, les visites 
guidées permettront de découvrir les 
machines utilisées jusqu’en 1983, sur 4 
niveaux et 700m2 
Le Moulin Chevalier accueillera les visiteurs les 16 
et 17 juin prochains pour faire revivre, l'espace d'un 
week-end, le travail du meunier :  réglage et 
rhabillage des meules et construction d’une roue à 
aubes.  Outre les techniques de fabrication, les 
visites guidées permettront de découvrir les 
machines utilisées jusqu’en 1983, sur 4 niveaux et 
700m2.  Une exposition présentera les évolutions du 
système hydraulique.  Visites guidées, expositions, 
animations et vente de souvenirs.  Accès :  à 6 km 
de Nuits saint Georges par D25 puis D 35 direction 
Pont de Pany. 

 Lieu, horaires et dates : Route de Segrois / 
10h-18h / vendredi 15 juin (scolaires et 
grand public), samedi 16 et dimanche 17 
juin 

 Tarif : Adultes : 3€. Enfants (6 à 14ans) : 
1,50€ 

 Contacts : 06 11 36 15 67 / 
www.moulinchevalier.fr  

 Organisateur : Association du moulin 
Chevalier, Henri Bonnard, Président 

 
MONTCEAU-ECHARNANT 
Visite d'un site, Exposition 

A la découverte d'un moulin à vent. 
Visite guidée par la propriétaire, de l'extérieur et de 
l'intérieur du monument.  Exposition de photos et de 
documents en lien avec le Moulin.  Visite par petits 
groupes constitués sur place. Durée environ 45 
minutes. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03.80.20.24.78 /  

 Organisateur : Mme Rouxel Gunilla, 
Propriétaire 

 
MONTMOYEN 
Visite d'un site, Exposition 

Visite d’une petite centrale hydroélectrique 
qui produit le chauffage et l’éclairage d’un 
ancien moulin 
Présentation du fonctionnement et de son histoire, 
visite du site, Une ancienne petite fabrique d’eau 
gazeuse et de limonade sera aussi visitable sur le 
site. Les habitants du village pourront repartir avec 
une histoire du village retranscrit à partir d’un 
manuscrit du XIX eme (un exemplaire par famille) 

 Lieu, horaires et dates : 2 Rue de la Roche / 
14h-19h samedi 10h-17h dimanche / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 19 66 41 61 / 
http://arpohc.blogspot.fr/  

 Organisateur : ARPOHC, FFAM, Christian 
Jacquemin, Président 
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MOUTIERS-ST-JEAN 
Visite d'un site 

Visite du Palais Abbatial de Moutiers 
Visite libre ou guidée des intérieurs meublés de 
l’ancien palais abbatial du 18è siècle, devenu 
château après la révolution. Pour les JPPM une 
exposition d’animaux naturalisés provenant d’un 
cabinet de naturaliste ancien évoquera la présence 
dans l’Auxois au 18è siècle de ces grands 
naturalistes que furent Buffon et d’Aubenton, natifs 
de Montbard et Guéneau de Montbeillard, natif de 
Semur. 

 Lieu, horaires et dates : Château - Abbaye 
de Moutiers-Saint-Jean / 14h-17h / samedi 
16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 7 €, 4€ et gratuité 

 Contacts : 06.07.01.83.00. / 
www.abbayedemoutiers.fr  

 Organisateur : Abbaye de Moutiers, Thierry 
de Chamilly 

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

Fête du Moulin de Santenay 
L’Agence de Tourisme de Santenay organise la 
Fête du Moulin.  Le Moulin Sorine, situé au milieu 
des vignes avec une belle vue dégagée, accueillera 
petits et grands. Au programme : -        Visite 
commentée du Moulin-        Marché artisanal-         
Animation musicale-        Jeux avec Diverti’parc-        
Vous pourrez bien sûr vous rafraîchir à la buvette et 
vous régaler de crêpes et de glaces. Cet évènement 
peut être l’occasion idéale pour prévoir la journée 
entière avec un petit pique-nique, une promenade 
ou une randonnée (Promenade en Pays Beaunois 
n°25 autour du moulin), une virée à vélo ou 
simplement un moment de découverte du 
patrimoine et d’amusement en famille… Tout pour 
passer une belle journée ! 

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

 Tarif : 2€ 

 Contacts : 03 80 20 63 15 /  

 Organisateur : Agence de Tourisme de 
Santenay, Guy Vadrot, Président 

 
SEMUR EN AUXOIS 
Circuit découverte-randonnée 

Patrimoine de l'Auxois "vu du ciel" 
L'aéro-club de Semur-en-Auxois vous propose la 
découverte du patrimoine local " Vu du Ciel ". . .  
Châteaux, abbayes et belles demeures !  Lacs du 
Morvan, rivières, forêts et pâturages de l'Auxois. . . 
Vols à partir de 65 € / 20' de vol (3 personnes) 

 Lieu, horaires et dates : Aérodrome / 8h-20h 
/ samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 65 € / 20' de vol ( 3 personnes) 

 Contacts : 07 89 51 89 55 /  

 Organisateur : Aéro-club de Semur-en 
Auxois, Dominique Lannoy, Pilote bénévole 

 
SEMUR-EN-AUXOIS 
Exposition, Animation jeune public 

"Moi et mon animal" 
Grâce à la participation de l'Atelier photo de la 
Maison pour tous de Semur-en-Auxois, viens de 
faire prendre en photo avec ton animal fétiche ! 
Vache, cochon, chien, chat, souris ou encore plus 
insolite, nous vous attendons dans le jardinet devant 
la bibliothèque pour immortaliser cette journée. A 
découvrir également :  Exposition "Promenade en 
terres d'Auxois" 

 Lieu, horaires et dates : rue Jean Jacques 
Collenot / 9h-12h/13h30-18h / samedi 16 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03.80.97.20.43 /  

 Organisateur : Bibliothèque municiaple, 
Atelier photo de la Maison pour Tous, 
Virginie Ravarotto, Directrice 

 
SEMUR-EN-AUXOIS 
Visite d'un site, Exposition 

"Le bestiaire de l'église Notre Dame vu par 
les enfants" 
Ce projet pédagogique mené par les classes de CP 
et de CE1 de l'école élémentaire Champlon et le 

service patrimoine a permis aux enfants de partir à 
la découverte du bestiaire de l'église Notre-Dame.  
A travers des visites les élèves ont réalisé un 
inventaire des représentations animales dans 
l'église, des sculptures du XIIIe siècle, en passant 
par les vitraux du XVe au XXe siècles, mais aussi 
des tableaux du XVIIe, les enfants et leurs 
enseignantes ont élaboré des fiches d'identité des 
animaux, en restituant leurs caractéristiques et leur 
symbolique dans l'art. 

 Lieu, horaires et dates : Logis du Roy, rue 
du Vieux Marché / 14h-17h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 80 97 20 44 /  

 Organisateur : Mairie, service patrimoine, 
classes de CP et CE1 de l'école Champlon, 
Duchesne Céline, animatrice du patrimoine 

 
SEMUR-EN-AUXOIS 
Visite d'un site 

Visite découverte du bestiaire de l'église 
Notre-Dame 
L'église Notre-Dame offre au regard un bestiaire 
remarquable.  Lieu d'expression artistique, l'église a 
inspiré sculpteurs, peintres et maîtres verriers qui 
ont trouvé dans l'animal une source d'inspiration 
riche et variée.  De l'escargot dissimulé dans les 
feuilles de chou, en passant par le lion ou bien 
encore le dragon, c'est toute une symbolique qui 
donne à comprendre la place de l'animal dans 
l'environnement humain. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise Notre-Dame / 
17h30 / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 80 97 20 44 /  

 Organisateur : Mairie, service patrimoine, 
Duchesne Céline, animatrice du patrimoine 

 

http://www.abbayedemoutiers.fr/


25 - DOUBS 
  

 
 
BONNEVAUX 
Visite d'un site 

L'homme et l'animal dans la patrimoine bâti 
et paysager des hauts-plateaux du Doubs 
Visite de la Ferme-musée la Pastorale, à 
Bonnevaux (25) axée sur le thème de  l'élevage 
sous la conduite de Jean-Paul Lonchampt son 
propriétaire 

 Lieu, horaires et dates : La Ferme-Musée la 
Pastorale / 9h à 10h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 81 89 77 20 

 Organisateur : Maisons Paysannes du 
Doubs, Elisabeth Renaud, déléguée 
départementale 

 
CHAPELLE DES BOIS 
Visite d'un site, Exposition, Marché, dégustation, 
Animation jeune public, Célébration festive 

Fête de la Vouivre 
Connaissez-vous la Vouivre ? Cet animal 
légendaire, tantôt serpent, tantôt femme, alimente 
les contes et légendes de Franche-Comté.  Venez 
faire sa connaissance à l'Ecomusée Maison 
Michaud de Chapelle des Bois, à travers une expo 
ludique et participative ! 

 Lieu, horaires et dates : Ecomusée Maison 
Michaud, combe des Cives / 14h-18h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : 2€/personne 

 Contacts : 03 81 69 27 42 / www.ecomusee-
jura.fr  

 Organisateur : Ecomusée Maison Michaud, 
Pierre Bourgeois, Président 

 
GRAND COMBE CHATELEU 
Visite d'un site 

Visite des Fermes-Musée du Pays Horloger 
Découvrez notre ferme à "tué" qui est l'habitat 
traditionnel du Pays Horloger.  Venez écouter nos 

guides passionnés qui vous conteront le quotidien 
de nos ancêtres et l'ingéniosité dont ils ont fait 
preuve pour construire ces fermes comtoises.  Nous 
vous proposons également une exposition 
temporaire avec une artiste locale qui vous 
emmènera dans l'univers du crochet.  Chaque 
réalisation vous plongera au cœur d'une histoire 
surprenante. 

 Lieu, horaires et dates : 5 Les Cordiers / 
14h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : tarif réduit 

 Contacts : 03 81 68 86 90 / www.atp-
beugnon.fr  

 Organisateur : ATP du Beugnon, Maude 
Journet, Agent de développement 

 
VAUX ET CHANTEGRUE 
Circuit découverte-randonnée 

L'homme et l'animal dans le patrimoine bâti 
et paysager des hauts-plâteaux du Doubs 
Balade-découverte guidée du Sentier du Berger (un 
paysage créé par l'homme et l'animal)  au village de 
Chantegrue (fermes traditionnelles et exemples de 
restaurations) 

 Lieu, horaires et dates : Départ du Sentier 
du Berger / 10h30 à 12h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 81 69 34 40 

 Organisateur : Maisons Paysannes de 
France délégation du Doubs, Elisabeth 
Renaud, Déléguée départementale 
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39 - JURA 
 

 
 
 
 
ARBOIS 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
concert 

Découverte du centre de la ville d'Arbois 
Jura, ses moulins au fil de la Cuisance et 
ses petites centrales hydroélectriques. 
Samedi soir concert par l'ensemble ARLEQUINTE, 
qui en duo propose un programme, de musique 
baroque française, articulé par une thématique 
chimérique :  l'homme et l'animal. Vous apprécierez 
les compositions de JPh.  RAMEAU, M. MARAIS, et 
F.  COUPERIN, inspirées par des animaux comme 
la poule et sa drôle de démarche, le  dialogue entre 
2 oiseaux ou un rossignol en amour.  Découvrez 
également les différences de jeu instrumentaux 
mêlant d'un côté la conscience humaine dans 
l'interprétation et de l'autre côté l'instinct animal 
dans l'improvisation.  Enfin devinez quels animaux 
se cachent dans les instruments. 

 Lieu, horaires et dates : 4 rue de la Bourre / 
sam et dim découverte à 15h, concert à 20h 
sur inscription / samedi 16 et dimanche 17  
juin, vendredi 15 juin (uniquement pour les 
scolaires) 

 Tarif : découverte gratuite, concert payant 

 Contacts : 06 82 69 98 18 /  

 Organisateur : Association des moulins du 
JURA, FFAM, Albert Higounenc, propriétaire 

 
BOIS D'AMONT 
Visite d'un site 

Découverte de la scierie et du moulin Arbez-
Gindre au centre de Bois d'Amont. 
Vous ferez connaissance avec la tradition et 
l'identité forte des gens de la vallée de l'Orbe avec 
présentation de leurs savoir-faire spécifiques.  Vous 
visiterez la scierie et sa turbine Fontaine d'origine 
toujours en fonction. Le moulin à grain et le battoir à 
chanvre s'animeront également. Proposé par 
l'association les Gardiens de la Boissellerie 

Visites guidées uniquement à 10h30 11h00 14h00 
15h00 16h00 17h00. 

 Lieu, horaires et dates : 12 rue du petit pont 
/ 10h30-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contact : 03 84 60 98 79 / 
museedelaboissellerie.com  
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-
De-La-Boissellerie-
266093726889145/?ref=bookmarks   

 Organisateur : musée de la boissellerie, 
Picaud Sylvain, Guide 

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

Pour la 21ème édition des JJPM sur le site 
du château médiéval de Chevreaux (JURA), 
nouvelle grande rencontre festive et riche 
en animations sur les deux journées ! 
Deux troupes médiévales assiègeront le site du 
château médiéval :  Les Chevaliers de l'Ordre Noir 
et les Téméraires de Bourgogne 1470, avec 
animations, combats, catapulte à bonbons, tirs de 
canons, la poudre va parler et se faire entendre ! 
Les Ecuries de Nano seront également présentes 
avec leurs déambulations et présentations. Visites 
guidées à 16h les deux jours 
Artisanat et expositions : Vannerie / vitrail / 
céramique / élevage bovin et ovien / fromages de 
chèvre / pains et viennoiseries / kinésiologie animale 
Buffet et buvette :  tartes salées et sucrées / pain 

 Lieu, horaires et dates : site du château 
médiéval de Chevreaux / 9h-18h / samedi 
16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 88 34 04 04 / www.accjura.fr  

 Organisateur : Les amis de Chevreaux 
Chatel, La Communauté de Communes 
Porte du Jura, Jacques Genest, Président 
de l'association 

 

CUTTURA 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation 

L'homme et l'animal à l'honneur à Cuttura, 
dans un site hydraulique historique 
exceptionnel du Haut Jura. 
Visite de la roue de 1880 et de sa production 
d’électricité, démonstration de tournage sur bois, 
repas sur place, visite du barrage de 1903, 
restauration d'une fontaine,  promenade en calèche, 
restauration du lanterne de moulin du moyen âge, 
exposition de tableaux du barrage par des peintres, 
animations diverses. . . 

 Lieu, horaires et dates : Auberge du vieux 
moulin / 10h-18h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 84 42 84 28 / 
http://larouedulizon.pagesperso-orange.fr  

 Organisateur : Association la roue du lizon, 
ffam , asso moulins du jura, Jean-Paul 
Duchemin, président 

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

La forge de village et son matériel 
Martinet - marteau pilon et matériel entrainé par la 
roue à aubes, le bâtiment annexe avec la forge de 
village et l'évolution du matériel.   Le haut consacré 
à la menuiserie des tourneurs du jura… le tailleur de 
pierre 

 Lieu, horaires et dates : 11 rue des moulins / 
9h-12h / 13h30-18h30 / vendredi 15 juin, 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 2 € 

 Contacts : 06 85 51 36 82 

 Organisateur : La forge du moulin, Amis des 
moulins du Jura, Daniel Duthion, animateur 

 

https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-De-La-Boissellerie-266093726889145/?ref=bookmarks
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MONTMIREY LA VILLE 
Démonstration de savoir-faire 

Le mouton dans notre région : métiers, 
savoir-faire, artisanat. 
Nous vous accueillons dans les anciennes écuries 
du château de Montmirey la Ville.  Le mouton est 
encore bien présent dans notre région. Des éleveurs 
vous présentent différentes races de moutons.  Un 
berger, des tondeurs, des artisans fileurs, des 
feutriers, teinturiers, tapissiers, tricoteurs, vous 
accueillent et vous font partager leurs passions et 
leurs savoir-faire. 

 Lieu, horaires et dates : Les anciennes 
écuries du château / 14h-17h30 / samedi 16 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 25 68 13 09 

 Organisateur : Serre Vivante, Ludivine 
Gerardin, membre du CA 

 
MONTROND 
Circuit découverte-randonnée 

Sur les traces de la Vouivre 
Balade avec énigme afin de s’emparer du joyau de 
la Vouivre. Circuit commenté par les bénévoles sur 
le site médiéval au départ du village 
2 départs 10h30  - 14h30 3

ème
 possible dans l’après-

midi. Rendez-vous place de l’église. Apéritif et 
goûter offerts. Serons présents à nos côtés nos 
amis de l’association les Cordeliers de la Loye. 
Venez fabriquer vous-même vos « cordes à 
l’ancienne ». Cordes pour bêtes de votre ferme, 
laisse pour chien (mousquetons non fournis), cordes 
à sauter etc… 
La manifestation JPPM sera annulée en cas de 
pluie, l’annulation sera annoncée sur notre site 
internet au plus tard samedi 16 juin 20h.  

 Lieu, horaires et dates : Rue Louis Pergaud 
/ 10h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06.89.33.85.68 / https://www.la-
tour-dotton.com  

 Organisateur : Association la Tour 
d'OTTON, Christophe LORIOD, Président 

RAHON 
Visite d'un site 

Moulin seigneurial de Rahon 
Meule et moulin mécanique en fonte 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 84 81 75 86 

 Organisateur : FFAM, Jean-Marie Mutelet 

 
VAUDREY 
Visite d'un site 

Le moulin du val d'amour vous ouvre ses 
portes 
Visite du moulin du val d'amour pour la 20ème 
année, un guide vous expliquera la transformation 
des grains en farine.  Après avoir monté quelques 
marches, tous vos sens seront mis en éveil :  la vue 
par ce mécanisme, l'odorat par la saveur de la farine 
fraîchement moulue, l'ouïe par le tintement des 
meules.  Une expérience remarquable. 

 Lieu, horaires et dates : 5 rue du moulin / 
10h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 84 81 50 33 

 Organisateur : Moulin du Val d'Amour, 
FFAM, Matthieu Magdelaine, Gérant  

 

VILLECHANTRIA 
Exposition 

Et, au milieu, coule une rivière 
La visite du moulin construit au XVIIIe siècle permet 
de découvrir d'anciens mécanismes et de 
comprendre le processus de fabrication de la farine 
d'un seul coup d'œil.  Lors de la visite vous pourrez 
découvrir les œuvres photographiques de l'artiste 
plasticienne Christelle Fillod ainsi que les créations 
de l'atelier de peinture de Vosbles. 

 Lieu, horaires et dates : 1, chemin du moulin 
du pont neuf / 9h-20h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : p39.gomphus@gmail.com  

 Organisateur : Baccot Pierre 

 
VOITEUR 
Visite d'un site 

Journée Portes Ouvertes au moulin 
Visite du moulin, animation musicale 

 Lieu, horaires et dates : 1 route de Menétru / 
14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 54 85 21 04 /  

 Organisateur : Association du Moulin 
Marguet, Association de Sauvegarde des 
Moulins du Jura, DURAND Philippe, 
Président 
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ALLIGNY-EN-MORVAN 
Exposition 

L'animal et l'homme, exposition gratuite 
Exposition : - "la vache" prêt de la bibliothèque 
départementale de la Nièvre- illustrations et fables 
de la Fontaine. - exposition de peluches. - 
fabrication figurines et dessins d'enfants de la 
garderie. - réflexions sur les merveilles 
technologiques animales copiées par l'homme, - ce 
que nous avons à apprendre de l'intelligence 
animale. - ce que nous apporte l'animal (nourriture, 
vêtements, protection, fascination, passion, travail, 
transport, thérapie. . . ) 

 Lieu, horaires et dates : Salle des bruyères / 
10h-18h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 76 15 69 

 Organisateur : Alligny en Morvan 
Patrimoine, Catherine Lassalle, Présidente 

 
ARQUIAN 
Visite d'un site 

Découverte d'une ancienne tuilerie 
Découverte des lieux (loge et four) et démonstration 
de fabrication de tuiles et briques. Située au 
hameau de La Chapelle sur la commune d'Arquian, 
la tuilerie de La Chapelle a cessé de fonctionner en 
1917. 

 Lieu, horaires et dates : Hameau de La 
Chapelle / 14h30-17h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 39 66 21 

 Organisateur : Association de l'écotuilerie de 
La Chapelle, Jacques Lacheny, membre 

 
AUNAY-EN-BAZOIS 
Visite d'un site, Exposition 

Théâtre du Couvent - Exposition 
éphémère"Des Animaux et Des Hommes en 
Nivernais - Morvan - Bazois" 

Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre 
pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème siècle, 
ce petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire 
découvrir son histoire et celui de l'institution.  Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra 
de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 
places. 

 Lieu, horaires et dates : Théâtre du Couvent 
Rue du Rabot / 10h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : theatredu couvent@orange.fr / 
http://www.theatreducouvent.fr/  

 Organisateur : Amicale du Théâtre du 
Couvent, Marie-France GUILLEMENOT-
GOURNAY, Présidente 

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

Découverte du Château de Bazoches, 
Demeure de Vauban 
Visites libres avec livrets en plusieurs langues ou 
guidées 

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

 Tarif : voir tarif sur le site du château 

 Contacts : 03 86 22 10 22 / www.chateau-
bazoches.com  

 Organisateur : Château de Bazoches, 
Amaury de SIGALAS 

 
BEARD 
Conférence 

Causerie sur les moulins de Béard et des 
environs par Philippe Landry, auteur de 
"Les moulins dans la Nièvre" et "Contes et 
Légendes de nos moulins". 
Participation libre. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise Saint Laurent 
de Béard / 15h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 
association.eglise.beard@orange.fr / 
http://eglisebeard.free.fr  

 Organisateur : Association des amis de 
l'église de BEARD, , Marie-France 
Alleaume, Présidente 

 
 
BITRY 
Circuit découverte-randonnée 

Parcours de découverte d'une oeuvre peinte 
en Puisaye nivernaise par La Villéon 
Une randonnée commentée sur le peintre et son 
oeuvre en Puisaye au long d'un parcours de 4,6km, 
prolongeable pour atteindre 8,5km pour ceux qui le 
souhaitent.  La visite du Parc de la maison de maître 
du peintre et neuf panneaux offrant reproductions et 
notes sur le peintre et le bocage agrémentent le 
parcours. 

 Lieu, horaires et dates : Parking de la salle 
des fêtes C. Chazeau / 9h-12h / dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 39 75 78 

 Organisateur : Association La Villéon en 
Puisaye, Office de Tourisme, Dominique 
Durin, Président de l'association La Villéon 
en Puisaye 
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BONA 
Visite d'un site, animation en rapport avec le 
thème 

Animation à l'ancien moulin 
Visite commentée de l'ancien moulin à eau du 
village. Petite animation en rapport avec le thème 
des JPPM 2018. 

 Lieu, horaires et dates : Le moulin  - Le 
bourg / 13h30-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 45 92 22 38 

 Organisateur : Association BonAction pour 
le moulin, OT St-Saulge, Françoise 
DEMARCHE,  

 
BONA 
Visite d'un site 

Les vitraux restaurés de l'église 
L'église sera ouverte à la visite le dimanche après-
midi. L’église est placée sous le vocable de Saint-
Pierre de Bona, rebâtie au XIXe siècle sur 
l’emplacement d’une ancienne église datée du XIIe 
siècle, cette église possède de magnifiques vitraux 
datant de 1875 à 1939. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise / 13h30-18h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : Mairie de Bona - 
mairie.de.bona@wanadoo.fr  

 Organisateur : Mairie de Bona, association 
BonAction pour le moulin de Bona, Marc 
Gauthier, Maire 

 
BOUHY 
Visite d'un site, repas champêtre 

Fête autour du moulin à vent 
Samedi :  Visite du moulin à vent restauré 
Dimanche :  Visite du moulin à vent restauré + 
Repas champêtre :  paëlla (payant) 

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

 Tarif : repas payant le dimanche 

 Contacts : 06 83 21 72 55 / 
https://www.moulins-a-
vent.net/Moulins/bouhy_blot.htm  

 Organisateur : Association «  Les Amis du 
Moulin Blot », mairie de Bouhy, Jean Louis 
CHAMPAGNAT, président de l'association 

 
BULCY 
Visite d'un site, Exposition, vente 

Visite de l'édifice, Exposition photos sur 
l'église à travers les âges, et sur les 
restaurations effectuées,Exposition vente 
de robes et d'accessoires du Carnaval de 
Venise 
Nous sommes une association qui œuvre à la 
restauration de l’église de notre village, et qui pour 
trouver les fonds nécessaires, organise des 
brocantes, des ventes, des concerts, des 
expositions.  Notre église a été victime le premier 
janvier d’une tornade localisée qui lui a arraché son 
clocher alors que la toiture était en cours de 
restauration, l’eau de pluie est entrée pendant 
plusieurs jours dans l’édifice avant qu’on puisse 
arriver à le mettre hors d’eau.  Visite libre ou 
commentée (au choix) de l'église de Bulcy, l'une des 
plus anciennes du Nivernais, dans laquelle se 
tiendra une exposition photo sur son histoire à 
travers les époques et sur les restaurations 
effectuées depuis quelques années. De plus, les 
visiteurs pourront y découvrir une exceptionnelle 
exposition-vente de robes du CARNAVAL DE 
VENISE, cousues à la main et richement ornées 
ainsi que des tricornes, des bustiers, des caracos, 
des plumes, et autres accessoires.  Tous pourront y 
être achetés à des prix cassés. 

 Lieu, horaires et dates : église Saint Martin 
de Bulcy / 14h30-18h30 / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 69 02 27 /  

 Organisateur : Sauvegarde Patrimoine de 
Bulcy, Christiane SALOMON-BIBER, 
Présidente association 

 

CHATEAU-CHINON CAMPAGNE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation 

Découverte des abeilles et du miel au Port 
de l'Homme 
Sur le site du Port de l'Homme (ancien port de 
flottage du bois sur l'Yonne), découverte en visite 
libre ou guidée du métier d'apiculteur.  Dégustation 
de miels. Visites guidées à 14h, 15h,16h. 1 € pour la 
visite guidée, gratuit en visite libre. 

 Lieu, horaires et dates : Le Port de l'Homme 
- D37 / 10h-12h et 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : 1€ 

 Contacts : 03 86 78 02 43 

 Organisateur : Les Ruchers du Morvan, 
COPPIN Jean-Jacques,  

 
COLMERY 
Visite d'un site 

Restauration d'un moulin à eau 
Visite guidée et histoire du moulin 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Poinçon / 
10h-12h30 et 14h-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 0608534929 / flvary@orange.fr /  

 Organisateur : Pierre Poitreneau, AMMN, 
Francis Lefebvre Vary, Président 

 
CORANCY 
Visite d'un site 

Visite de la chapelle de Fauboulin 
Ouverture et accueil de la chapelle de Faubouloin, 
parcours et accès aux trois sources miraculeuses 

 Lieu, horaires et dates : Chapelle de 
Fauboulin / 14h-16h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 78 01 44 / 
www.communedecorancy.com-de-coran  

 Organisateur : Mairie, Sauvegarde du 
patrimoine, LETELLIER Sylvie, Présidente 
de l'association 
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CORANCY 
Visite d'un site 

Visite de l'Eglise St Euphrône et visite de la 
Chapelle de Faubouloin 
Visites libres de l'Eglise St Euphrône et de la 
Chapelle de Faubouloin 

 Lieu, horaires et dates : Bourg / 14h-16h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 78 05 22 /  

 Organisateur : Association de Sauvegarde, 
Letellier Sylvie, Présidente 

 
COSNE SUR LOIRE 
Visite d'un site 

Visite du hameau du Port Aubry où une 
ferme de 500 chèvres a remplacé 8 élevages 
maintenant disparus 
Visite guidée à partir du Crot (mare) pour découvrir 
l'histoire d'Hélène qui avait pour vivre son troupeau 
de 3 chèvres.  Découverte des animaux, de la 
fromagerie et divers lieux de vestiges. 

 Lieu, horaires et dates : Ferme du Port 
Aubry / 15h-19h / samedi 16 et dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 26 63 61 / 
http://www.ferme-portaubry.fr/  

 Organisateur : earl du Port Aubry, 
Emmanuel Melet, co-gérant 

 
CRUX-LA-VILLE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation, 

Animations au moulin d'Aron 
Samedi :  Visite du moulin à farine en activité.  
Vente de farine. Dimanche :  Visite du moulin à 
farine en activité.  Vente de farine. Animations 
autour du thème JPPM 2018 :  présence d'un 
fermier, d'un ébéniste, d'une viticultrice, d'un 
apiculteur et des animaux d'une mini-ferme. 
Présence également de l'Office de Tourisme de St-
Saulge. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin d'Aron / 10h-
18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 58 35 54 

 Organisateur : SARL moulin d'Aron, OT 
Amognes Coeur du Nivernais, Sylvain 
MARCEAU, gérant 

 
DONZY 
Visite d'un site 

Chapelle Saint Martin du Pré à Donzy 
La chapelle, construite autour de 1100, a été édifiée 
sur l'emplacement d'une église primitive datant du 
début du christianisme en Gaule. La chapelle est 
classée Monuments Historiques depuis 1984. La 
visite permettra de découvrir la sépulture de 
Françoise de la Rivière, Dame d'honneur à la cour 
du roi Henri IV, ainsi qu'une présentation retraçant 
l'histoire du site. 

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

 Tarif : La visite est gratuite. Les dons pour 
participer à la restauration du site seront les 
bienvenus. 

 Contacts : 
patrimoinededonzylepre@gmail.com / 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/chapelle-saint-martin-de-donzy-le-
pre / 06 07 68 68 01 

 Organisateur : Association Pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Donzy le Pré, 
Mairie de Donzy, Jean-Claude Emond, 
Secrétaire de l'Association 

 

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

Visite guidée de l'Ecomusée de la Meunerie, 
Moulin de Maupertuis. 
L'écomusée de la Meunerie vous invite à venir 
découvrir les gestes des meuniers d'antan grâce à 
sa grande roue à augets et aux machines d'époques 
qui fonctionnent encore. 

 Lieu, horaires et dates : rue André Audinet / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : tarif réduit : 3,50 € 

 Contacts : 03 86 39 39 46 / 
www.moulindemaupertuis.jimdo.com  

 Organisateur : APSMM Moulin de 
Maupertuis, Georges Narcy, Président 
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DONZY 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation, Animation jeune public 

Animations à l'Huilerie en activité 
Visite du site du moulin à eau.  Produits locaux.  
Démonstration de la fabrication d'huile.  Dégustation 
d'huile de noix et noisettes. Animations dont 
promenade à dos d'âne 

 Lieu, horaires et dates : le moulin de l'Île - 
14, rue de l'Eminence / 14h-18h / samedi 16 
et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 87 97 32 10 / 
www.huileriedumoulin.fr/  

 Organisateur : huilerie, AMMN Association 
des Moulins du Morvan et de la Nièvre, 
Frédéric COUDRAY, gérant 

 
EMPURY 
Visite du moulin de Charrières 

Histoire d'un moulin du XIIIème siècle 
aujourd'hui restauré, situé à proximité de 
Vézelay. 
Visite accompagnée de la propriété, jardin et 
vestiges de l'exploitation du moulin situé dans un 
cadre de verdure bucolique en Morvan. 

 Lieu, horaires et dates : dans un 
environnement  plein de charme  la 
propriété est constituée  de deux bâtiments, 
le moulin et la grange, sur un terrain  
vallonné et boisé en bordure de la Brinjame 
/  le samedi 16 et dimanche 17 juin / 10h-
18h  

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 07 75 83 50 

 Organisateur : Association des Moulins de la 
Nièvre et du Morvan, Bruno Hecquet, 
propriétaire 

 

FLEZ-CUZY 
Visite d'un site 

Visite de l'église 
Visite libre de l'église Saint-Martin du 16ème siècle, 
fonds baptismaux inscrits aux monuments 
historiques 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : ferrierchristian@orange.fr  

 Organisateur : Mairie, christian ferrier, 
conseiller municipal 

 
LA CELLE-SUR-LOIRE 
Visite d'un site 

La Grange de Cadoux, Musée Paysan de la 
Bourgogne Nivernaise à La Celle-sur-Loire 
Une vieille grange du XVème siècle et des 
bâtiments agricoles, situés le long de la célèbre N7 
historique, abritent le musée de la vie rurale du 
Nivernais.  
Musée surprenant où l'on retrouve : la vie 
quotidienne autour du feu, le travail de la laine, du 
chanvre, le filage, le tissage, l'évocation des métiers 
d'autrefois avec des vieux outils de bourrelier, 
tonnelier, charron, sabotier. . .  L'évolution 
technique, les premières machines à bras, la 
présentation de la région, du folklore, des traditions 
locales. Visite libre.  Animation spécifique pour les 
enfants pour les Journées du Patrimoine de Pays :  
"Saurez-vous retrouver combien d'animaux il y a 
dans le Musée ?" 

 Lieu, horaires et dates : Domaine de 
Cadoux - Ancienne RN7 / 14h-19h / samedi 
16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 6€ 

 Contacts : 03 86 39 22 84 

 Organisateur : Musée Paysan, Mme 
Pasquet, Propriétaire du Musée 

 

LIVRY 
Visite d'un site 

Visite du Musée de la Vigne et Métiers du 
Terroir 
Visite guidée du Musée de la Vigne et Métiers du 
Terroir 

 Lieu, horaires et dates : Lieu-dit Riousse / 
15h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 37 43 15 / www.livry.fr  

 Organisateur : Mairie de LIVRY, Alexa ROY, 
Responsable du Musée 

 
MORACHES 
Visite d'un site 

Visite de l'église 
Visite libre de l'édifice.  N'ayant pas de date précise, 
Il semble que la construction de l'église se situe 
autour de 1450, mais on ne sait rien de l'église ou 
chapelle qui a dû exister avant.  Saccagée par les 
Huguenots en 1561 qui l'incendièrent et brisèrent 
autel et statues.  Reconstruite, elle retrouva son 
aspect actuel seulement en 1767 grace au prieur 
"Oyon de Rosières" qui fit placer le magnifique autel 
de marbre rouge, orner le chœur de boiseries et 
daller l'église.  Le clocher central abattu par un 
ouragan a été reconstruit en 1850 à son 
emplacement actuel.   
Dans sa "statistique monumentale" Mr de Soultrait 
écrit qu'elle est une des plus régulières et élégantes 
de la contrée. . . 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 09 62 37 38 41 

 Organisateur : Mairie, Jean Millard  

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

Les métiers de l'élevage et métiers annexes 
Visite libre ou visite guidée, Musée de l’Élevage et 
du Charolais. 
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Laissez-vous conter l’histoire du développement de 
la fameuse vache charolaise de 1800 à nos jours.  
Originaires de Saône-et-Loire, ces beaux bœufs 
blancs ont su s’adapter aux rudes terres de la 
région, faisant du Morvan actuel un pays d’élevage.  
Tout au long de l’exposition permanente, vous 
suivrez le développement du « tout charolais » qui a 
marqué la transition entre les cultures vivrières et 
l’économie de marché, et a signé l’ouverture du 
Morvan aux échanges.  
Venez aussi découvrir l’évolution d’un métier de 
passionnés, celui d’éleveur-naisseur, qui a su hisser 
la race charolaise à une qualité d’exception en 
adaptant les savoir-faire anciens.   
Indispensable pour comprendre un monde rural en 
pleine évolution et les questions agricoles qui se 
posent pour l’avenir.   
 

 Lieu, horaires et dates : 4 rue de la mission / 
10h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : participation libre 

 Contacts : 03 86 84 26 17 / www.ecomusee-
elevagecharolais.org /  facebook musee de 
l'elevage et du charolais 

 Organisateur : Musée de l'Elevage et du 
Charolais, Association Les Amis du Musée 
de l'Elevage et du Charolais, Philippe Rault, 
Président de l'Association 

 
NANNAY 
Visite d'un site 

Découverte du moulin de Janlard 
Visite libre ou commentée du moulin.  Il s'agit de 
faire connaître aux amoureux du patrimoine le 
moulin de Janlard :  ses engrenages, la salle des 
meules, le circuit de l'eau et la gestion de celle-ci.  
Le moulin a une histoire riche que la famille Delery 
se fera un plaisir de vous raconter. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contact : 07 82 30 79 45 / 
https://www.facebook.com/moulin.de.janlard
/  

 Organisateur : Barbara Deléry, gérante 

 
OUAGNE 
Célébration festive, Concert 

Fête patronale de la St Gervais 
Fête patronale de la commune de Ouagne.  
Animations autour de l'église dédiée à St Gervais et 
St Protais, classée sur l'inventaire supplémentaire 
des bâtiments de France.  
16h :  visite guidée de l'église 
16h à 18h :  anciens jeux pour les enfants 
18h :  concert dans l'église 
19h30 :  apéritif et petite restauration 

 Lieu, horaires et dates : Place de la mairie / 
16h-22h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : Repas, jeux et boissons payantes. 
Rémunération des concertistes "au 
chapeau." 

 Contacts : 06 18 01 76 83 

 Organisateur : Association pour la 
sauvegarde du patrimoine de Ouagne, CA 
Centre Loire - Groupama, Véronique 
VALLET ROUSSEAU, Présidente 
 

 
 

PARIGNY LES VAUX 
Visite d'un site 

Sauvegarde de l'église St Jean-Baptiste de 
Parigny les vaux avec l'association 
AUTOUR DU CLOCHER 
Visite commentée de l'église Saint Jean-Baptiste 
(XIème-XIIème siècle) - objets classés - projet 
travaux - souscription fondation du patrimoine. 

 Lieu, horaires et dates : église de Parigny 
les vaux / 10h-12h et 15h-18h / dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 68 52 91  

 Organisateur : Autour du Clocher, 
Frédérique Robiche, Présidente de 
l'association 

 
RAVEAU 
Circuit découverte-randonnée 

Domaine des Forges et Fontaine de La 
Vache 
Comment une source en forêt des Bertranges prend 
le nom de "Fontaine de La Vache ", devient un canal 
et irrigue le Domaine des Forges (dont moulins à la 
Renaissance et haut fourneau au XVIIIème siècle) ? 
Visite libre ou guidées pour groupes. 

 Lieu, horaires et dates : Domaine des 
Forges / 11h-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 70 22 96 / 
www.forgesdelavache.com  

 Organisateur : Domaine des Forges, OT La 
Charité sur Loire, Claudine Muller, DG 

 
SERMAGES 
Visite d'un site 

Notre-Dame de La Salette de Sermages 
Visite guidée de la chapelle dédiée à Notre Dame 
de La Salette et de l'église entièrement décorée en 
1893 de peintures murales par Raphael Bodin, 
peintre décorateur de Bourges. Chemin de croix 
peint sur toile et fixé au mur par la technique du 
marouflage. Vitraux de Léopold Lobin, Maître verrier 
à Tours. Clocher historique :  affiche de la 

http://www.ecomusee-elevagecharolais.org/
http://www.ecomusee-elevagecharolais.org/
https://www.facebook.com/moulin.de.janlard/
https://www.facebook.com/moulin.de.janlard/
http://www.forgesdelavache.com/


campagne présidentielle de 1981 "La Force 
Tranquille". 

 Lieu, horaires et dates : Eglise / 8h-19h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 82 44 88 48 

 Organisateur : A Notre Dame de La Salette 
de Sermages, Guy Montaron, Président 

 
ST LOUP 
Visite d'un site 

Visite du musée de la machine agricole et 
de la ruralité 
Datant de 1993, notre musée possède une 
collection de plus de 150 machines agricoles toutes 
en état de fonctionnement. Gardien de la ruralité, il 
présente également les anciens métiers du bois 
peuplant autrefois nos villages.  Pénétrez à 
l’intérieur d’un espace de découverte de 3 600 m² 
répartis en 3 pôles : les origines, le tout tracteur  et 
les métiers du bois.  
 Une collection de fers composée de plus de 800 
fers de la préhistoire jusqu’à nos jours.   
Un verger conservatoire constitué de plus de 50 
espèces anciennes d’arbres fruitiers, Passerelle 
entre hier, aujourd’hui et demain, il apprend aux 
petits comme aux grands les différents cycles de la 
nature tout en sensibilisant à la nécessité de 
préserver notre environnement. 

 Lieu, horaires et dates : 9 rue du maitre de 
forges / 10h-12h / 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : 5 € 

 Contacts : 03.86.39.91.41 / www.framaa.fr  

 Organisateur : Musée de la machine 
agricole et de la ruralité, Jean-Michel Del 
Peso, Secrétaire général 

 
 
ST LOUP 
Démonstration de savoir-faire, Célébration 
festive 

RétroFoin 
RÉTROFOIN, fête dédiée à la fenaison qui se 
déroulera sur le site du Musée de la Machine 
Agricole et de la Ruralité de Saint-Loup. Faux 
maniées avec dextérité par des mains expertes, 
faucheuses, faneuses et presses reproduiront les 
gestes précis et les techniques d’antan de la 
fenaison. Toute la poésie des rites du fanage se 
retrouvera autour de l’herbe séchée en andains et 
en meule.  Les chevaux seront également de la fête. 
En plus de la manifestation, vous pourrez découvrir 
ou redécouvrir l'extraordinaire collection du Musée 
de la Machine Agricole et de la Ruralité. 

 Lieu, horaires et dates : 9 rue du maitre de 
forges / 10h-12h / 14h-18h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : 5 € 

 Contacts : 03.86.39.91.41 / www.framaa.fr  

 Organisateur : Musée de la machine 
agricole et de la ruralité,  Jean-Michel Del 
Peso, Secrétaire général 

 

ST PARIZE LE CHATEL 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Animation jeune public 

Château Fort de Villars - Une bâtisse 
médiévale devenue ferme modèle au 
XIXème siècle 
Villars est dans la même famille depuis 425 ans, soit 
11 générations !  Au Moyen Age, Villars, place forte, 
se limite à six tours reliées par un mur d’enceinte.  
La construction des ailes basses date du début du 
XVIIème siècle.  
Au XIXème siècle naissent à Villars trois frères 
d’exception :  Henry, Roger, et Charles de Bouillé.  
Charles de Bouillé (1816-1889) est pionnier de la 
sélection de la race bovine charolaise dans sa ferme 
de Villars.  Cette ferme n’est rien d’autre que 
l’ancien château médiéval, ainsi sauvé de la ruine.  
Ainsi, tout un corps de bâtiment est aménagé en 
écuries pour y loger les bovins, des ouvertures sont 
réalisées dans les greniers pour y stocker les grains 
et fourrages provenant du domaine.  
En 1864, Charles fonde le Herd-Book de la Race 
Charolaise (livre généalogique qui retrace tous les 
ascendants d’un animal).  Député de la Nièvre, il est 
le propulseur en 1871 de la « Réunion Libre des 
Agriculteurs de l’Assemblée Nationale », qui œuvre 
pour un Ministère autonome dédié à l’Agriculture.  
La restauration du Vieux Château a été entreprise 
par les propriétaires actuels du lieux, Hubert et Ana 
Sofia de Vassal.  
Animation :  Activités en famille 
- Parcours « Devine ce que c’est », touchers et 
senteurs pour les plus jeunes 
- Visite extérieure guidée par Hubert de Vassal, 
propriétaire des lieux:  "Les aménagements de la 
forteresse médiévale au XIXème siècle pour 
l'institution de la race bovine charolaise" 
- Exposition « L’Animal et l’Homme à Villars – de 
1855 à 2018 » 
- Ateliers famille :  toiture, vannerie, écriture à la 
plume  

 Lieu, horaires et dates : Château de Villars / 
11h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Visite gratuite. Participation libre aux 
frais de mise en place des ateliers.libre aux 

http://www.framaa.fr/
http://www.framaa.fr/


 Contacts : 06 27 95 74 63 / 
http://chateaudevillars.fr/  

 Organisateur : La Guilde de Villars, Ana 
Sofia de Vassal, Secrétaire de l'association 

 
ST-AMAND EN PUISAYE 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire 

Visite d'un atelier de poterie Céramique d'une 

artisane d'art, démonstration de façonnage d'une 
céramique et cuisson dans un four à bois. 

 Lieu, horaires et dates : 81 route de Cosne / 
10h-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 39 36 03 

 Organisateur : rouge celadon, , isabelle 
daucourt, travailleur independant 

 
ST-LAURENT L'ABBAYE 
Visite d'un site 

Visite guidée de l'abbaye 
Visite guidée (intérieur et extérieur) 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 26 13 84 

 Organisateur : Association Sauvegarde et 
Promotion de l'Abbaye et du Site 

 
ST-PERE 
Visite d'un site 

Journées du patrimoine de pays et des 
moulins 
Visite des moulins, en état de fonctionnement, libres 
ou guidées. 

 Lieu, horaires et dates : Rue des Moulins / 
9h-12h / 15h-18h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03.86.28.00.40 

 Organisateur : ASS des Moulins, Mairie de 
Saint-Père, Mme PIROTH Madeleine, 
Présidente 

ST-PIERRE-LE-MOUTIER 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Visite de « L’Huilerie Réveillée » 
Visite guidée.  Ancien bâtiment Léveillé racheté par 
la Communauté de communes Nivernais-
bourbonnais en 2011, l’huilerie a été remise en état 
de fonctionnement par l’association L’Huilerie 
Réveillée après 30 ans d’inactivité.  Démonstration 
du fonctionnement des machines, découverte du 
processus de transformation. 

 Lieu, horaires et dates : 2 rue Lieutenant 
Paul Theurier / 9h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 11 94 96 95 

 Organisateur : Huilerie Réveillée, Marcel 
Aufevre, Président 

 
ST-PIERRE-LE-MOUTIER 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Visite du Moulin les Eventées et 
dégustation... 
Des visites guidées à 15h, 16h et 17h.  Présentation 
de l'intérieur et de l’extérieur du moulin - 
Dégustation de pains et de feuilletages - Ventes de 
petits objets au profil de l'association A. P. N. B 
(Association Patrimoine Nivernais Bourbonnais) 

 Lieu, horaires et dates : 7 Le Champ de la 
Vigne / 14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 62 51 35 48 / 
https://moulinleseventees.jimdo.com/  

 Organisateur : association APNB, Raymond 
DRON, Président 

 
ST-SAULGE 
Circuit découverte-randonnée 

Circuit des légendes 
Circuit pédestre dans le bourg de St-Saulge. 
Samedi matin et après midi :  départ de l'Office de 
Tourisme où vous trouverez un excellent accueil et 
où vous pourrez vous procurer un dépliant pour 
suivre facilement le circuit. Dimanche après-midi :  
l'OT étant fermé le dimanche, possibilité de se 
procurer le dépliant au moulin de Bona, village situé 

à 10 km de St-Saulge (direction Nevers).  Le moulin 
de Bona sera ouvert dimanche après midi . 

 Lieu, horaires et dates : bourg de St-Saulge 
(Office de Tourisme le samedi et moulin de 
Bona le dimanche) / 9h15 à Samedi : 12h15 
et de 14h à 18h. Dimanche : 14h - 19h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03.86.58.25.74 / http://tourisme-
saint-saulge.info  

 Organisateur : OT Amognes Coeur du 
Nivernais, AMMN Association des Moulins 
du Morvan et de la Nièvre, Jean Pierre 
BONNARD, Président OT 

 
SUILLY-LA-TOUR 
Visite d'un site, Exposition 

Remise en eau au moulin de Suillyzeau 
Visite du site et exposition sur l'histoire du moulin et 
les travaux de réhabilitation 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de 
Suillyzeau / 14h30-19h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 26 39 78 

 Organisateur : Barboux François, 
Propriétaire 

 
VARZY 
Visite d'un site, Exposition 

Visite commentée d'une ancienne demeure 
bourgeoise du 17ème siècle, ancien relais 
de poste. Cabinet de curiosités. 
Visite commentée de la demeure et du cabinet de 
curiosités. 

 Lieu, horaires et dates : 2 rue de Vézelay / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 88 43 56 16 

 Organisateur : Mme Jacqueline Guiltat, 
retraitée 

 

http://chateaudevillars.fr/
https://moulinleseventees.jimdo.com/
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70 – HAUTE SAONE 
 

71 – SAONE ET LOIRE 
  

 
BROYE AUBIGNEY MONTSEUGNY 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Célébration festive 

Fiançailles païennes et autres cultes au Port 
Saint Pierre 
Venez revivre les fiançailles païennes "à la farine" 
qui ont eu lieu jusqu'au XIXeme siècle à Broye.  En 
suivant les fiancés jusqu'à la source sacrée du Port 
Saint Pierre, vous découvrirez ce rituel ancestral.  
Vous serez même conviés à le passer  avec l'être 
cher !  Durant l'après midi, vous découvrirez d'autres 
cultes chrétiens ou celtes pratiqués autrefois sur le 
site de l'ancien village de Broye les Pesmes.  Site 
qui fut peut être un haut lieu historique gallo-romain 
:  Amagétobria. . .  En soirée célébrons les fiancés !  
Un bal folk et un banquet de fiancailles vous 
attendent dans la cour de leur ferme ! Avec la 
participation des comédiens du club théâtre de 
Sauvigney les Pesmes, des membres de 
l'association Patrimoine BAM et en présence de 
musiciens. Départ à 16h Eglise de Broye-les-
Pesmes. Buvette sur place.  Bal Folk et banquet de 
fiançailles (20 €, 8 euros enfants).  Réservation et 
paiement obligatoire pour le banquet avant le 11 
Juin à :  patrimoinebam@gmail. com ou au 03 84 31 
61 02) L'après midi est gratuit et ouvert à tous.  Des 
figurines en pâte à pain seront vendues pour 
effectuer le rituel. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise de Broye / 
16h-21h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 84 31 61 02 / 
https://www.facebook.com/patrimoinebroyea
ubigneymontseugny/  

 Organisateur : Patrimoine Broye Aubigney 
Montseugny, Eric Gandré, Président 

 

 
 
ANOST 
Visite d’un site  

Visite guidée d’un musée et d’une église 
Samedi 16 juin :  
15h : visite guidée du musée des Galvachers avec 
Jean Claude Nouallet. 
16h : église Saint Germain - L'animal dans l'art 
religieux avec Jean Liger   

 Lieu, horaires et dates : musée des 
Galvachers & église Saint Germain / samedi 
16 juin : 15h 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 82 73 26 

 Organisateur : Mairie d’Anost, Monique 
Constant, adjoint, Musée des Galvachers 

 
AUTUN 
Circuit découverte-randonnée 

La balade des moulins 
La direction des musées et du patrimoine s’associe 
à cette 21e édition des Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins et vous propose une balade 
conviviale autour des moulins d’Autun. La visite 
vous entraîne le long de l’aqueduc romain et des 
moulins du XIXe siècle, à la découverte de la 
gestion de l’eau et des activités utilisant la force 
motrice. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Montjeu / 
15h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 54 21 60 

 Organisateur : Direction des musées et du 
patrimoine, Magali Parmentier, Responsable 
de programmation 

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

Le moulin de Montjeu ouvre ses portes au 
public et expose la vie des moulins à 
Autun.Une exposition sur les animaux qui 
était en relation avec les moulins. Le 

dimanche un boulanger viendra vendre son 
pain cuit dans le four à pain du moulin. 
Le moulin de Montjeu ouvre ses portes depuis 4 ans 
maintenant, mais son histoire remonte au Moyen-
Age, venez découvrir son histoire et celle des 
moulins Autunois qui étaient nombreux jusqu'au XX° 
siècle. Il y aura plusieurs animations pour les 
enfants qui pourront découvrir les animaux qui 
étaient en relation avec les moulins. Le dimanche le 
four à pain réveillera nos papilles avec un boulanger 
qui viendra vendre son pain  et autres friandises dès 
le matin. Les visites guidées auront lieu, mais vous 
pourrez visiter seul aussi- A 10h30 & 11h30 le 
matin- 15h 16h et 17h l'après-midi 

 Lieu, horaires et dates : 49 bis rue du 
faubourg saint blaise / 10h-12h / 14h30-
17h30 / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 67 24 61 52 / 
https://www.facebook.com/Moulindemontjeu
.fr/  

 Organisateur : Moulins en Saône et Loire, 
Marie Dupasquier Marin, Propriétaire 

 
CHEILLY LES MARANGES 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, Démonstration de savoir-faire 

Les Maranges, sa géologie, ses climats, la 
culture de la vigne et ses cabotes 
Randonnée dans les premiers crus des Maranges, 
présentation de la géologie du coteau des premiers 
crus et des hautes cotes de Beaune. Visite des 
cabotes et des cabanes. Démonstration de 
labourage à cheval. Exposition sur la rénovation 
d'une cabote et de la géologie des Maranges 

 Lieu, horaires et dates : Mairie de Cheilly les 
Maranges / 9h-13h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 23 65 66 82 

 Organisateur : Organisme de Gestion et de 
Défense des Maranges (ODG des 
Maranges), JPPM, Jacques Lapiche, 
Responsable commission Cabote 

https://www.facebook.com/patrimoinebroyeaubigneymontseugny/
https://www.facebook.com/patrimoinebroyeaubigneymontseugny/
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CHISSEY EN MORVAN 
Visite d'un site 

Visite du moulin du vieux château 
Visite guidée par groupes de 10 personnes 
maximum. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 08 76 77 30 

 Organisateur : Jacques Desmarquest 
 
CRECHES-SUR-SAONE 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Marché, dégustation 

Feu et eau au moulin d'Estours 
Démonstration de forge à l'ancienne - Fabrication de 
pain au four - Visite du chantier en cours de la future 
roue à augets - Visite du musée du moulin. 

 Lieu, horaires et dates : 82 rue d'Estours / 
10/12h - 14/18h / samedi 16 et dimanche 17 
juin 

 Tarif : dons acceptés 

 Contacts : quelarouetourne@gmail.com / 
http://quelarouetourne.blogspot.com  

 Organisateur : Association que la roue 
tourne, Roger DAILLER, Président 

 
 
DIGOIN 
Exposition 

Découverte de l'atelier d'un récupérateur-
sculpteur 

Sculptures réalisées à partir de matériaux de 
récupération, exposées de l'atelier au jardin du 
sculpteur qui vous dira tout sur sa passion et son 
inspiration. 

 Lieu, horaires et dates : 35, rue Bartoli / 15h 
/ samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 53 00 81 (office de 
tourisme)  

 Organisateur : Office de Tourisme Digoin, 
Atelier Maître Lo, Manuela Bathiard 

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

Orbize tour - A la découverte des moulins et 
de l'histoire de la meunerie en Côte 
chalonnaise - Balade guidée en bus et visite 
d'un moulin avec toute sa machinerie. 
Commentaires d'une Historienne et d'un 
écologue qui vous parlera de la biodiversité 
de l'Orbize 
Au départ de Givry :  Balade guidée en bus - 
Commentaires de Marie-Thérèse Suhard de la 
Société d'histoire et d'archéologie de Chalon et 
d'Alain Desbrosse écologue - Dégustation finale - 
Durée 3 h - Organisé par "Les Moulins de Saône-et-
Loire" avec le soutien d'A2c RDV - Halle ronde  à 9 
h - 10 € par personne.  Renseignements au 03 85 
41 58 82 et sur www.animation2c.fr   

 Lieu, horaires et dates : Halle ronde / 9h 
devant la Halle Ronde / dimanche 17 juin 

 Tarif : 10 € /personne 

 Contacts : 03 85 41 58 82 / 
www.animation2c.fr  

 Organisateur : Moulins en Saône et LOire, 
A2C, Marie Dupasquier Marin, présidente 

 
LE ROUSSET-MARIZY 
Visite d'un site, Exposition 

Moulin du Rousset avec roue intérieur de 6 
mètres, meule de 1.5 mètre 

Moulin du XVII agrandi en 1872 sur 4 niveaux, roue 
à augets partiellement rongée :  eau en haut arrive 
par un bief de 400 mètres directement du lac de 45 
ha de surface. Fin d'exploitation par la famille 
Chardeau en 1969. Emplacement gratuit pour toute 
association sur réservation 06 22 85 74 70 

 Lieu, horaires et dates : Lieudit le Moulin du 
Rousset / 9h-19h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 22 85 74 70 

 Organisateur : Propriétaire, AMSL, Bernard 
Chevalier, propriétaire 

 
LUGNY-LES-CHAROLLES 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, Démonstration de savoir-faire, 
Animation jeune public 

Du blé au pain en passant par le farine, 
production d’électricité envoyée à E.D.F.  le 
moulin est situé à 300 m face à l’église, 
Grand croisement à gauche , puis à gauche 
après le pont sur la rivière. 
Visites libres ou guidées avec meunerie de blé 
effectuée entraînée par une roue à Palettes de 6m 
de diamètre - fabrication de farine et cuisson du pain 
– production d’électricité avec génératrice, courant 
envoyé sur réseau E. D. F.  Site paysager en 
bordure de l’eau Rivière "l’Arconce" avec bief 
important et chute de 2,36m sur barrage masse. 

 Lieu, horaires et dates : Au moulin de Lugny 
les Charolles à 6 km au sud de Charolles / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 24 10 14 ou – 06 59 62 00 
96  

 Organisateur : Les amis du Moulin de Lugny 
 

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

Remise en route de la machinerie du moulin 
• Visite libre du moulin, démonstrations et remise en 
route de la machinerie avec Monsieur René Prély 

http://quelarouetourne.blogspot.com/
http://www.animation2c.fr/
http://www.animation2c.fr/


(Meunier).  • Dégustation de gâteaux à base de 
farine de maïs. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Montjay, 
maison de l'eau / 14h-18h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 76 27 16 /  

 www.ecomusee-bresse71.fr   / 
https://www.facebook.com/ecomuseebresse
bourguignonne/   

 Organisateur : Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne 

 
MONTPONT-EN-BRESSE 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Célébration festive 

La Chou des Cayons 
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
sont désormais devenues incontournables dans les 
rendez-vous que donnent les bénévoles de 
l’association « La Chou des Cayons ».  C’est en fin 
de journée qu’aura lieu le traditionnel apéritif offert 
aux abords de « la chou » dont la restauration 
touche à sa fin et devenu un véritable lieu de vie et 
d’échanges.  Venez nombreux partager un moment 
de convivialité autour d’animations patrimoniales 
dont le thème, le cochon, fera écho au thème 
national, « l’homme et l’animal ».  À partir de 17h à 
« La Chou des Cayons » au centre du village, lieu-
dit « La Petite Ferme ». 

 Lieu, horaires et dates : La Chou des 
Cayons / 17h-21h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 81 86 90 13 

 Organisateur : La Chou des Cayons, 
Adeline Guillemaut, Vice-présidente 

 
 
 
OYE 
Exposition 

Musée de la Mémoire d'Oyé 
Visite libre :  exposition sur le matériel agricole 
tracté par des animaux (chevaux, vaches ou bœufs. 
. . ), voiture à chien. . . Photographies anciennes et 
reconstitutions. 

 Lieu, horaires et dates : Le bourg / 15h-18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 25 89 84 / http://memoire-
oye.jimdo.com  

 Organisateur : La Mémoire d'Oyé, 
Christiane Boffet, présidente 

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

Moulin à l'eau dans un carré paysagiste. La 
machinerie et les rouages en bon état ; 
l'aménagement hydraulique est bien 
évident. 
Visite libre. Expo dans la grange des outils du 
moulin et son histoire ; et des articles de la vie 
quotidienne du meunier. Le Moulin le Coq est situé 

sur le circuit balisé, départ à côté du restaurant le 
Relais d'Ozenay. 

 Lieu, horaires et dates : Chemin du Moulin 
le Coq / 10h-12h / 15h-17h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 32 50 64 

 Organisateur : Elizabeth Sommerlad 

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

Visite guidée du Moulin de la Croix 
Visite guidée du moulin  le dimanche 17 juin à 14h.  
Cette visite sera effectuée par Messieurs Michel 
Mazué et Pierre Renaud.   
Ce petit moulin avec sa roue à aubes, était 
mentionné dès 1366 et fut en activité jusqu’en 1943.  
Il est un bel exemple du petit patrimoine du pays 
bressan. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de la Croix - 
Route de Saint Martin du Mont / 14h-18h / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 76 27 16 / www.ecomusee-
bresse71.fr  / 
https://www.facebook.com/ecomuseebresse
bourguignonne/  

 Organisateur : Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne, Dominique Rivière, 
Conservateur / directeur 

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

« Le moulin revit à Romenay » 
Franchissez les portes des bâtiments à colombages 
pour découvrir une belle démonstration à l’huilerie.  
Samedi et dimanche après-midis, grâce à la jument 
Fjord Maya, les mécanismes reprennent du service ! 
A Romenay, il existait plusieurs « battos », comme 
on disait alors en patois.  Ces moulins domestiques 
fonctionnaient fréquemment grâce à la force 
animale, comme ici au Champ bressan.  Installé 
dans une dépendance construite vers 1750, le 
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moulin comporte 4 postes.  Le laminage permet 
d’éclater la graine de colza ou le cerneau de noix.  
La broie s’effectue ensuite à la meule verticale, pour 
obtenir une farine grasse.  Cette farine est cuite 
dans les fours attenants, avant enfin d’être pressée 
pour obtenir l’huile.  Pour un spectacle authentique 
dans une belle ambiance, rendez-vous au Musée du 
terroir ! 

 Lieu, horaires et dates : Ferme du Champ 
bressan -RD 975 / 10h-12h et de 14h-18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 3.50 € 

 Contacts : 03 85 30 45 83 /  
www.ecomusee-bresse71.fr / 
https://www.facebook.com/ecomuseebresse
bourguignonne/  

 Organisateur : Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne, Dominique Rivière, 
Conservateur / directeur 

ROUSSILLON-EN-MORVAN 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation 

Visite du moulin des Viollots 
Visites guidées tout au long de la journée du 
dimanche 17 juin du moulin avec farine à disposition 
des visiteurs ; fonctionnement du four à bois avec 
possibilité de goûter le pain.  Buvette sur place.  
Exposants de produits locaux. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin des Viollots / 
9h-12h et 14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 42 49 84 42 

 Organisateur : Gilbert Devoucout 

 
SENNECEY LE GRAND 
Balade découverte 

Balatittude 2018 
Dimanche 17 juin, dans le cadre du week-end des 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, 
nous vous proposons une balade au fil de l’eau et 
des lavoirs. Ludique et décontractée, en voiture ou 
en moto, une boucle de 30 km vous conduira sur 
des chemins insolites à la (re)découverte des 
trésors de notre patrimoine local. Point de départ et 

d’arrivée unique à l'Office de Tourisme de 
Sennecey. « Balatittude 2018 » est un événement 
gratuit pour toute la famille.  Petite restauration 
(sandwichs, boissons) proposée à l’accueil. Des 
lieux de pique-nique vous attendent sur le parcours. 

 Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme / 
9h-12h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 44 82 54 

 Organisateur : Office de Toursime 

 
SIGY-LE-CHATEL 
Visite d'un site, Exposition, Marché, dégustation 

Visite du Moulin de Pras avec son matériel 
en fonctionnement. Repas paella sur 
réservation et concert gratuit. 
Exposition d'artisans de la région. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Pras / 
10h00 / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 80 75 33 90 / 
https://moulindepras.wixsite.com/moulindepras  

 Organisateur : Colas Thierry, Propriétaire 

 
ST-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS 
Exposition 

Les foires et marchés en Brionnais : le reflet 
de la vie rurale agricole 
Exposition sur le marché aux bovins de Saint-
Christophe-en-Brionnais et sur les foires et marchés 
de La Clayette.  Visite libre. 

 Lieu, horaires et dates : 12 chemin de la 
Gobelette / 10h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 25 90 29 / 
www.cep.charolais-brionnais.net  

 Organisateur : Centre d'Etudes des 
Patrimoines, Bosché Yvonne, Directrice 

 
ST-CLEMENT-SUR-GUYE 
Visite d'un site, Concert 

Découverte de l'ancien Moulin à vent 
Billebaud à Saint-Clément-sur-Guye et 
concert gospel en l'église romane au 
bénéfice de la restauration du moulin 

 
Le long du chemin de crête en direction de 
Genouilly, au nord de la Croix Poulin, ont été 
construits deux moulins à vent dont il ne subsiste 
que les tours. Le moulin à vent dit moulin Billebaud, 
du nom de son propriétaire avant 1910, était dans 
un état précaire depuis longtemps. Il a été dévasté 
par un incendie en 1880 et a vu sa toiture 
s’effondrer en 1994, entraînant la chute d’une 
grande partie du bâtiment.  L'Association de 
sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-
sur-Guye est alors devenue propriétaire du moulin 
et d’une petite surface de terrain après avoir 
demandé l’avis des services des Monuments 
historiques.  Ceux-ci ont en effet estimé qu’une 
restauration complète devait être projetée en raison 
de la beauté du site et de la rareté des derniers 
vestiges de moulins à vent en Saône-et-Loire.  
Une première tranche de travaux a été réalisée en 
2008.  Il s'agissait de la reprise de la porte de l’étage 
avec un encadrement en pierre de taille et reprise 
de la maçonnerie au-dessus du linteau et côté sud, 
pour retrouver une masse autour de la porte. Cette 
première tranche de travaux, dont le coût s’élève à 
14 808,87€, a été financée par :  - la Fondation 
Maxime Goury-Laffont - la souscription publique de 
la Fondation du Patrimoine - la Fondation du 
Patrimoine - et l’Association de sauvegarde et de 
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mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye.  Un mur 
en pierre sèche a été restauré en 2017 devant le 
moulin.  Une deuxième tranche de travaux pour le 
moulin est prévue en 2019.   
Dimanche à 17h : Concert en l’église romane de 
Saint-Clément-sur-Guye avec le Chœur Gospel de 
l’Ecole intercommunale de musique du Clunisois.  
Direction :  Isabelle Gorsse, accompagnement au 
piano :  Olivier Colas. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin à vent 
Billebaud, chemin des Moulins / Samedi 16 
juin 2018 15h à 19h au moulin, Dimanche 
17 juin 2018 14h à 16h30 au moulin, 17h 
concert en l'église romane /  

 Tarif : Libre participation au concert et 
gratuit au moulin 

 Contacts : 06 87 79 41 58 /  
www.stclement-patrimoine.org  

 Organisateur : Association de sauvegarde et 
de mise en valeur de St-Clément-sur-Guye 

 
STE-CROIX 
Visite d'un site 

Sur les pas de Madame d'Artagnan 
Comme chaque année, l’association d’Artagnan 
participe aux Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins.  L'Espace d'Artagnan et l'église seront 
ouverts samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 
18h, le temps d'une visite proposée par les 
bénévoles de l'association.  Entrée libre 

 Lieu, horaires et dates : Espace d'Artagnan / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : contact@association-dartagnan.fr 
/ www.association-dartagnan.fr  

 Organisateur : Association d'Artagnan, 
Adeline Guillemaut, Présidente 

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

Le musée de l'agriculture et de 
l'alimentation bressanes vous propose une 
nouvelle muséographie ! 

Découverte de la nouvelle muséographie du musée 
de l'agriculture et de l'alimentation bressane- 
Exposition sur la traction animale- Echange sur les 
traditions bressanes avec le groupe de patoisants 
de l'antenne. Découvrez les travaux de la ferme en 
Bresse bourguignonne du XIXe siècle à nos jours, 
des attelages aux premiers tracteurs. Vivez 
l’évolution fondamentale qu’a été pour les 
campagnes le passage de la traction animale à la 
traction mécanique avec l’exposition « Le boeuf, le 
cheval, le tracteur ». Une exploration à travers la 
géologie, la volaille, les animaux de trait, le 
harnachement et le matériel attelé, les métiers liés à 
la traction animale, la mécanisation, la présentation 
de deux grandes cultures, le blé et le maïs, 
constituent les principales séquences à découvrir 
dans cette antenne ! 

 Lieu, horaires et dates : Musée de 
l'agriculture et de l'alimentation bressane / 
14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 76 27 16 
www.ecomusee-bresse71.fr  / 
https://www.facebook.com/ecomuseebresse
bourguignonne/  

 Organisateur : Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne, Dominique Rivière, 
Conservateur / directeur 

 
ST-GERMAIN-EN-BRIONNAIS 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Animation jeune public 

Rencontre avec un fileur de verre animalier 
Spectacle fascinant du fileur de verreVéritable 
magicien, avec une parfaite maitrise, il file sous vos 
yeux, transformant ainsi la matière en fusion pour 
faire naître un monde merveilleux de miniatures 
animalières. "Car en vérité l'art est dans la nature; il 
est à celui qui sait l'en extraire. " A. Dürer 

 Lieu, horaires et dates : Le prieuré / 10h-19h 
/ samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 70 64 20 / 
www.verrerieduprieure.fr  

 Organisateur : Verrerie du prieuré, Jean 
Charles Doyen, Artisan 

 
ST-JEAN-DE-VAUX 
Visite d'un site, Exposition, Conférence 

Moulin un jour... Moulin toujours.Moulin de 
Liboureau et les Moulins de l'Orbize 
Dans le projet municipal "Au fil de L'O' GIVRY 
71640. . . Expo Gibriacus du 19 au 24 juin 2018  à la 
halle aux blés accueillie par A2CLes moulins de 
l'ORBIZE (présentée par l'Ass des Moulins en S&L) 
avec le 19 juin, la dédicace du livre "les Moulins de 
l'Orbize" par MT. Shuard et Claude Elly 
(SHAChalonnaise) 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : meulepileavoine@orange.fr  

 Organisateur : GIBRIACUS-GIVRY & A2C, 
AS MOULINS EN S&L, Nicole BAUDOT-
LECONTE, propriétaire 

 
ST-LOUP GEANGES 
Visite d'un site 

Porte ouverte au moulin de St loup Géanges 
Moulin de saint loup Geanges situé sur la Dheune, 
existant depuis le 11ème siècle. Il s'est arrêté vers 
1970, sa machinerie est encore en place. Vous 
pourrez également  y voir le dimanche les animaux 
de la ferme qui ont aidé l'homme dans le transport 
du grain et de la farine : chevaux, âne... 

 Lieu, horaires et dates : Rue Julien Maitre / 
Samedi : 14h-18h et Dimanche 10h-18h  

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : gilles.gaillard377@orange.fr  

 Organisateur : Gilles Gaillard 

 
VERDUN SUR LE DOUBS 
Exposition, Conférence 

« Les moulins sur bateaux du Doubs : une 
longue histoire ! » 
Les moulins sur bateaux du Doubs ont été les 
derniers à fonctionner en France.  Ils ont laissé de 
nombreux témoignages dans les archives (textes, 
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photographies, plans anciens) ainsi que dans le 
fond de la rivière où sont conservés des vestiges de 
ces installations.  Les prospections et fouilles 
archéologiques subaquatiques livrent des 
découvertes dont les plus anciennes remontent au 
12e siècle.  Un moulin sur bateaux qui a coulé au 
début du 17e siècle est en cours de fouille sur la 
commune de Sermesse.  Les derniers résultats de 
cette fouille (étude des bateaux et des témoins de la 
vie à bord) seront présentés au public au cours de la 
conférence. Conférence d'Annie Dumont, Ministère 
de la Culture (DRASSM), le vendredi 15 juin à 20h. 
Avec la participation de l'association Le Sabot de 
Bourgogne  qui assurera une animation au cours du 
week-end. 

 Lieu, horaires et dates : Musée du blé et pain / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 85 76 27 16 / www.ecomusee-
bresse71.fr  

 Organisateur : Ecomusée de la Bresse 
bourguignonne, 
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AVALLON 
Circuit découverte-randonnée 

Circuit de l'eau 
Le circuit de l'eau dans la Ville d'Avallon 

 Lieu, horaires et dates : L'ancien grenier à 
sel / 9h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 34 48 52 59 / 
avallonpatrimoines en bourgogne 

 Organisateur : Avallon patrimoines en 
bourgogne, Gilbert CASSIN, Président 

 
CHAMPS SUR YONNE 
Visite d'un site, Exposition, Célébration festive 

Inauguration officielle de la Fontaine 
Sombron 
Inauguration officielle de la fontaine Sombron à 13h 
et exposition de 10h à 18h.  Exposition Pariselle :  
sculptures animales 

 Lieu, horaires et dates : 17 promenade du 
centre / 10h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : fontainesombron@gmail.com  

 Organisateur : Les amis de la fontaine 
Sombron, Mairie de Champs sur Yonne,  

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

Atelier de forge et charronnage 
Visite libre ou guidée d'un ancien atelier de forge et 
charronnage :  démonstration de forge - ancien 
atelier de machines à bois fonctionnant par 
transmissionexposition d'outils anciens,  
tronçonneusesmachines à bois Guilliet 1900 à 
1950véhicules hippomobiles rénovésfour à pain 

 Lieu, horaires et dates : 14 rue du Four / 
Samedi : 14h30-18h30 ;  
Dimanche : 10h-12h30 / 14h30-18h /  

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 75 22 40  

 Organisateur : Françoise Veillet, propriétaire 

LA FERTE LOUPIERE 
Visite d'un site 

La Danse Macabre de La Ferté-Loupière 
Les peintures murales s’étendent sur le mur gauche 
de la grande nef, au-dessus des trois premières 
arcades.  Ce ne sont pas des fresques, au sens 
technique du mot, mais des peintures exécutées sur 
un enduit sec. Elles ont été découvertes en 1910 
par le Marquis de Tryon-Montalembert, châtelain de 
la Vieille-Ferté.  En 2009, elles ont été honorées par 
l’Académie des Beaux-Arts qui leur a attribué le 
Grand Prix Prince Louis de Polignac.  
Cette vaste décoration murale comporte quatre 
sujets :               
En haut, « le Dit des trois morts et des trois vifs » et 
la « Danse Macabre », accolés l’un à l’autre et 
s’étendant à la manière d’une longue procession de 
25 mètres de long sur près de deux mètres de haut.  
Au-dessous, deux autres peintures de dimensions 
plus réduites :  « Saint-Michel terrassant le démon » 
et une « Vierge de l’Annonciation ». Chacun d’eux 
est centré sur l’idée de la mort, exprime des idées 
particulières et fait entendre les leçons qui lui sont 
propres, comme une symphonie à quatre 
mouvements, représentant les pensées profondes 
du peuple à la fin du Moyen-Age sur la mort vue à 
travers la piété chrétienne.  La précision du dessin, 
la fraîcheur et la variété des couleurs, ajoutent le 
charme des yeux à l’intérêt de la leçon.   
Date et origine : Ces peintures ont été exécutées 
vers la fin du XVème siècle ; l’orchestre macabre 
apparaît en 1486 dans l’édition troyenne et la 
popularité de ces images, qui se vendaient dans les 
foires, se développa surtout après 1490.  Les morts 
sont représentés à l’état de transis plus que de 
squelettes. Toutefois si le personnage de Saint-
Michel s’inspire de celui de Raphaël, il est donc 
impossible qu’il ait été peint avant la fin du premier 
tiers du XVIème siècle. Remarquons aussi qu’en 
plus des quatre sujets, se trouvent cinq fois répétés 
des écussons entourés de palmes ; qui sont les 
armes des Saint-Phal, entre les mains de qui passa 
la seigneurie de la Ferté en 1562.  Peut-être doit-on 
à Guillaume de Saint-Phal le Saint-Michel et la 
Vierge de l’Annonciation… ?Tous ces sujets n’ont 

pas été peints à la même époque ; « le Dit » est 
exécuté sur fond ocre et la « Danse » sur fond 
blanc.  Elle est surmontée d’une riche 
ornementation alors que le « Dit » en est dépourvu. 

 Lieu, horaires et dates : église de La Ferté-
Loupière / 11h et 16h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 73 14 87 / 
http://www.lamefel.fr/  

 Organisateur : Les amis de l'église de la 
Ferté Loupière 

  

 
 
MEZILLES 
Circuit découverte-randonnée, Démonstration de 
savoir-faire, Animation jeune public 

Un moulin pour des chevaux. 
Découverte du site du Moulin Rouge de Mezilles, 
ancien moulin à eau et de son environnement, situé 
sur un parcours de randonnée. Decouverte des 
animaux hébergés (chevaux, ânes, chèvres et 
moutons, volailles), présentation projet d'accueil de 
chevaux et activités reliant l'animal et l'homme, 
démonstrations d'équithérapie et/ou déquicie, de 
monte western. . . .  Randonnée du Moulin (libre).  
Jeux géants en bois. 

 Lieu, horaires et dates : Le Moulin Rouge / 
11h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 16 37 40 06  

 Organisateur : Sandrine THOREL, 
Propriétaire porteur de projet 
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MONTREAL 
Circuit découverte-randonnée 

A la découverte du monde animal dans 
Montréal 
Point d'observation de l'élevage en Terre Plaine 
Visite libre du village - plan disponible à l'office de 
tourisme et à la "nichée" au cours duquel nous vous 
proposerons de découvrir des pigeonniers, un 
accueil de la LPO, des sculptures de salamandre, 
d'escargots, et tout un bestiaire dans la collégiale à 
la nichée, boutique associative, vous seront 
proposés des produits du terroir. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : monsregalis@orange.fr / 
http://montreal-en-
bourgogne.com/assos.html  

 Organisateur : "Montréal en Bourgogne", 
Geneviève Honig, Présidente 

 
ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES 
Visite d'un site 

Visite guidée du Monument Historique des 7 
écluses, 1h30. 
Le Canal de Briare et son principal ouvrage des 7 
écluses font partie d'un gigantesque projet conçu 
par Henri IV et Sully dès 1597, pour unir la 
Méditerranée à l'Océan et à la Manche au moyen de 
canaux reliant les rivières.  Pour cela, il fallait unir le 
Loire à la Seine et donc franchir le seuil séparant les 
deux bassins en bateau. . .  Rendez-vous à 15h à 
l'Office de Tourisme. 

 Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme / 
15h00 / dimanche 17 juin 

 Tarif : 3€, gratuit moins de 12 ans 

 Contacts : 03 86 74 10 07 / www.puisaye-
tourisme.fr  

 Organisateur : Office de Tourisme de 
Puisaye-Forterre, Aurélie Boulommier, 
Responsable accueil et qualité 

 
ST-FARGEAU 
Visite d'un site, Conférence 

Le cheval dans tous ses états 
Le cheval est à l’honneur pour notre manifestation. 
D’abord, l’univers du cheval sera présenté par 
Martial Doumeyrou, Président du syndicat des 
éleveurs de chevaux de l’Yonne, selon différents 
points de vue :  historique, économique, culturel.  
Cheval de trait, cheval de selle, races et 
reproduction, évolution du regard porté sur 
l’animal… mille questions pourront être débattues. 
Ensuite nous irons aux écuries du château de Saint-
Fargeau où Michel Guyot, propriétaire, cavalier 
émérite et fin connaisseur des chevaux, nous 
ouvrira les portes de ses écuries, de la sellerie et de 
la salle des attelages. 

 Lieu, horaires et dates : 6 rue Raymond 
Ledroit - parking mairie / 15h-18h / samedi 
16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 78 17 49 25 / 
http://www.histoire-patrimoine-st-
fargeau.eklablog.com  

 Organisateur : Histoire et Patrimoine de St-
Fargeau, Claude LESIRE, Trésorier adjoint 

 
 
TANNERRE EN PUISAYE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Faire du fer au ferrier de Tannerre 
Expérience de réduction de minerai de fer en bas-
fourneau, atelier de poterie, fabrication d'un élément 
de charpente à l'ancienne et visite guidée du site 

 Lieu, horaires et dates : Route des Mussots 
/ 10h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : ferrierdetannerre@gmail.com / 
http://leferrierdetannerre.net  

 Organisateur : Association "le ferrier de 
Tannerre", François Girard, président 

 
TOUCY 
Circuit découverte-randonnée 

Visite insolite de Toucy 
Au cours d'une promenade d'une heure trente, un 
amoureux de son village vous fera découvrir des 
lieux habituellement fermés au public :  château, 
ruelles moyenâgeuses. . . 

 Lieu, horaires et dates : Office de Tourisme / 
15h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 03 86 44 15 66 / www.puisaye-
tourisme.fr  

 Organisateur : Office de Tourisme de 
Puisaye-Forterre, l'Association du Vieux 
Toucy, Christelle Gautron-Berrouet, 
Directrice
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