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16 - CHARENTE 
  

 
BUNZAC 
Démonstration de savoir-faire 

Maintien des savoir-faire. 
Visites libres ou guidées du moulin et de son 
environnement 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Trotte-
Renard / 10h-12h / 14h18h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 45 70 30 74 

 Organisateur : FFAM, Moulins de 
Charente, Hubert Maillet, propriétaire 

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

Découverte du filage, du tissage et de la 
dentelle aux fuseaux 
Venez sur d'anciens métiers découvrir comment on 
tisse, sur des rouets, comment on file et comment 
créer des dentelles en suivant les conseils d'une 
dentellière.  Matériel fourni. 

 Lieu, horaires et dates : Parc La Charmille / 
9h30/12h - 14h30/19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : 5 € ( adultes) 

 Contacts : 05 45 91 60 83 / 
petitemaisondulin.fr 

 Organisateur : La petite Maison du Lin, P. 
Bureau, président 

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

Moulin actif 
Démonstration de savoir-faire machinerie en 
action, production de farine.  Partenariat avec la 
commune de Montboyer, les amis du moulin Rabier 
& moulin Poltot.  Soutien des producteurs locaux 
(agriculteurs), présentation de l’automatisation des 
vannes permettant d’assurer la gestion du niveau 
d’eau, libre circulation des eaux & sédiments, 
passe pour anguilles en place depuis plusieurs 

années, présentation de l’environnement, entretien 
des berges, plantation pour le maintien des berges. 

 Lieu, horaires et dates : 3 Moulin rabier / 
9h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 81 06 67 59 / 
https://www.youtube.com/watch?v=0WFbq
e2MtOE&feature=youtu.be  / 
https://monvoyageaupaysdesmoulins.blogs
pot.com/2015/06/blog-post_8.html    

 Organisateur : Mr. Sabourdy, Mairie et 
agriculteur locaux, Florent Sabourdy, 
propriétaire 

 
NABINAUD 
Visite d'un site, Exposition 

Visite du moulin de Poltrot 
Visite gratuite de moulin à eau avec explication de 
la production de farine - petite minoterie actionnée 
par une turbine fontaine. Site aménagé pour les 
piques-niques, balade le long de la rivière la 
Dronne, restauration sur place 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 82 36 69 94 / 
poltrot.wixsite.com 

 Organisateur : Association les amis du 
moulin de poltrot, cdc lavalette tude 
dronne, William Richard, président 

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

Journée patrimoine à Poursac : "L’animal 
et l’homme", expositions et animations. 
Poursac,  joli bourg rural dans la vallée verdoyante 
de la rivière Argentor.  Ancien logis, puits, four à 
pain.  Eglise romane XIIème, avec son enfeu 
roman, son auvent et son clocher à bardage de 
bois. Exposition à l'église :  Monstres dans l’art 
roman en Poitou Charentes Expositions à la salle 
des fêtes : La taxidermie au fil du temps  Jouets 

animaliers Colombiers Aurochs, la reconstruction  
Le Trait Charentais Les chauves-souris arboricoles 
du Poitou-Charentes  Peintures et photographies 
Pique-nique sorti du panier :  12h30 Animations et 
démonstrations :  Cani-rando : 10h-8 km, 14h et 
16h - 4km.  Plus de 12 ans, enfants 
accompagnésPromenade en calèche Lâcher de 
pigeons :  12hLe chien de 
sangApicultureSéricicultureDe la toison au tissu 
Contes 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 83 69 52 18 

 Organisateur : Comité d'animation de 
Poursac, Isabelle Provost, présidente 

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

Jeux Quizz pour les enfants de moins de 12 
ans... 
Dix questions ludiques concernant  les différentes 
explications données par la Meunière lors de la 
visite guidée du Moulin de la Forge à remplir sur 
deux feuillets pré-remplis ; les crayons sont fournis 
et à redonner à la sortie de la visite. . . 

 Lieu, horaires et dates : Le Moulin de la 
Forge 275 impasse du Moulin. Point de 
rendez-vous dans la cour du Moulin. / 

https://www.youtube.com/watch?v=0WFbqe2MtOE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0WFbqe2MtOE&feature=youtu.be
https://monvoyageaupaysdesmoulins.blogspot.com/2015/06/blog-post_8.html
https://monvoyageaupaysdesmoulins.blogspot.com/2015/06/blog-post_8.html


9h30-12h et 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 07 30 90 29 / 
lemoulindelaforge.fr 

 Organisateur : Association "Les Amis du 
Moulin de la Forge de Rancogne", Jean-
Pierre Kerdelhué, Président de 
l'Association 

 
RANCOGNE 
Visite d'un site 

Visite du Moulin de la Forge, sa roue, la 
fabrication de la Farine de Maïs et de 
Châtaigne. 
Visite guidée du Moulin de la Forge, sa roue à eau, 
"moteur" du Moulin, explication concernant la 
réalisation et fabrication de la Farine de Maïs et de 
Châtaigne avec un matériel plus que centenaire, sa 
meule et presse à huile ainsi que l'histoire du 
Moulin de la Forge depuis Louis XIV, 4 forges 
aujourd'hui disparues ayant réalisé des canons et 
boulets pour armer la Flotte Royale. Dégustation 
de gâteaux de Maïs et de Châtaigne, vente sur 
place de Farine de Maïs et de Châtaigne, d'huile 
de noix et noisette, de gâteaux de Maïs et 
Châtaigne. 

 Lieu, horaires et dates : Le Moulin de la 
Forge - 275 Impasse du Moulin / 10h-12h / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 07 30 90 29 / 
lemoulindelaforge.fr  

 Organisateur : Association Les Amis du 
Moulin de la Forge de Rancogne, 
Kerdelhué Jean-Pierre, Pt de l'Association 
et responsable des visites 

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

L'habitat, l'animal et le patrimoine en 
Rouillacais 

Samedi 16 juin 2018 : 9h à 12h randonnée 
patrimoine au départ de Rouillac pour découvrir les 
lieux en lien avec les animaux :  places, marchés, 
anciens abattoirs…15h à 17h :  visite guidée des 
maisons de négoce à Rouillac. 17h30 à 18h30 :  
conférence sur l'utilisation / la représentation 
animale au temps du Gallo-Romain. 
Renseignements et réservation au :  05 45 21 80 
05, office de tourisme de Rouillac.  Apéritif offert 
conjointement par la mairie + la communauté de 
communes de Rouillac  
En continu de 10h à 17h :  ateliers de 
démonstrations aux savoir-faire au  jardin du 
partage et sur la place du 27 par Maisons 
Paysannes de Charente sur les métiers de la 
restauration du bâtiment.  
 
Dimanche 17 juin 2018 : 10h à 18h :  randonnée 
patrimoine de Sonneville à la ferme de M.  Massé, 
visite de la ferme.  Découverte du hameau de Chez 
Beillard avec de multiples maisons et propriétés 
viticoles, randonnée à travers champs et bois.  
Visite de la Chévrerie de M.  Massé :  avec 
découverte de l’exploitation, de la traite, 
nourrissage et soin aux animaux, goûter à base de 
fromage de chèvre frais et confiture.  Sur 
inscription :  09 62 11 53 64, visite de la chèvrerie 
6€/personne.   
14h à 18h :  à la ferme des Bouchauds en même 
temps que les visites prévues lors des journées 
archéo, démonstrations de savoir-faire (sur les 
métiers du bâtiment). 
 Toute la journée de 10h à 18h :  visite guidée de 
l’espace d’interprétation du Gallo-Romain et du 
théâtre des Bocuhauds dans le cadre de la journée 
archéologique. 

 Lieu, horaires et dates : Place du champs 
de foire / 9h-18h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : 2€ la visite, ou rando ou conférence  

 3€  2 animations  

 5€ les 3 animations 

 Contacts : 09 62 11 53 64 / www.maisons-
paysannes.org  

 Organisateur : Maisons Paysannes de 
Charente, Office de Tourisme de Rouillac, 
Christelle Pilotte, animatrice 

 
 
ST CLAUD 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition 

A la croisée des 19ème et 20ème siècles, 
une commune qui vit autour de l’élevage 
Exposition De 10h à 17 h salle municipale (en face 
de la mairie)        Exposition d’objets liés à 
l’élevage, de photos anciennes, de documents 
d’archivesA 14 h, visite d’une exploitation agricole 
caprine (GAEC Puy de Beau)         Au Puy de Beau 
(limite commune de Nieuil et Saint Claud sur la D 
172) 

 Lieu, horaires et dates : Saint Claud / 10h-
18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 45 71 37 57 

 Organisateur : Culture et patrimoine en 
pays de Saint Claud, Frouard J Y, trésorier 

 
ST SULPICE DE COGNAC 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Démonstration de savoir-faire 

Des noyers au moulin. Fabrication d'huile 
de noix et découverte du moulin et ses 
alentours. 

http://www.maisons-paysannes.org/
http://www.maisons-paysannes.org/


Visite commentée de la vallée de sept fonts.  
Fabrication d'huile de noix et visite du moulin.  
Découverte de la vallée et les enjeux liés à l'eau. 

 Lieu, horaires et dates : 3 chez gauthier / 
14h30 / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 87 74 72 29 

 Organisateur : Oeil en Colimaçon, 
Association Perennis, Jean Jacque Vidal,  

 
ST-AULAIS-LA-CHAPELLE 
Visite d'un site, Animation jeune public 

A la découverte du bestiaire d'une église 
romane 
Sur la façade de l'église de Saint-Jacques de 
Conzac, venez admirer de belles façades sur 
lesquelles figurent de nombreux animaux 
entremêlés dans des végétaux.  Mais alors, qu'est 
ce qu'un bestiaire ? Que raconte t-il et pourquoi 
sculpter ces animaux sur les églises romanes du 
XIIe siècle ? La Communauté de Communes 4B, 
en lien avec Maisons Paysannes de Charente, 
vous invite à venir le découvrir à travers une visite 
et un atelier à destination des enfants. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise de Conzac - 
St Aulais la Chapelle / 10h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 45 78 32 02 

 Organisateur : Communauté de 
Communes 4B Sud Charente, Maisons 
Paysannes de Charente, Marianne Crepin,  

 
ST-FRAIGNE 
Visite d'un site 

Causerie au jardin : les animaux nuisibles 
introduits par l'homme 
Visite commentée au sein des jardins éphémères - 
public familialdurée :  1 heure40 personnes 
maximum 

 Lieu, horaires et dates : Maison de l'eau / 
17h / samedi 16 juin 

 Tarif : 5€ 

 Contacts : 05 45 21 57 65 / 
http://www.islenature.fr/  

 Organisateur : Isle Nature, Lou anne 
Redan, étudiante en gestion des milieux 
naturels 

 
ST-FRAIGNE 
Animation jeune public 

Atelier " dans les plumes d'un troglodyte 
mignon" 
atelier découverte du troglodyte mignon - 10 
personnes max - Durée 1hA partir de 5 ansAnimé 
par Eva Trillaud, en BTS gestion et protection de la 
natureréservation conseillée pour toutes les visites 
et ateliers proposés 

 Lieu, horaires et dates : Maison de l'eau / 
11h / samedi 16 juin 

 Tarif : 5€ 

 Contacts : 05 45 21 57 65 / 
http://www.islenature.fr/  

 Organisateur : Isle Nature, Eva Trillaud, 
BTS gestion et proction de la nature 

 
ST-FRAIGNE 
Animation jeune public 

Les Grenouilles 
Découverte des grenouilles - atelier animé par Eva 
Trillaud et Lou Anne Redempt étudiante en gestion 
et milieux naturels et BTS gestion et protection de 
la naturedurée :  1hA partir de 5 ans10 personnes 
maxréservation conseillée pour toute les visites et 
ateliers proposés 

 Lieu, horaires et dates : Maison de l'eau / 
15h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : 5€ 

 Contacts : 05 45 21 57 65 / 
http://www.islenature.fr/  

 Organisateur : Isle Nature, Eva Trillaud et 
Lou Anne Redempt, Etudiante 

 
ST-FRAIGNE 
Visite d'un site 

A la découverte des Bêtes fantastiques de 
l'église de Saint-Fraigne 
A partir de 7 ans max 30 personnes durée :  1h - 
réservation conseillée pour toute les visites et 
ateliers proposés 

 Lieu, horaires et dates : Maison de l'eau / 
11h / dimanche 17 juin 

 Tarif : 5€ 

 Contacts : 05 45 21 57 65 / 
http://www.islenature.fr/  

 Organisateur : Isle Nature, Isabelle 
Chasson archéologue et Liane Edwards, 
animatrice 

 
ST-FRAIGNE 
Animation jeune public 

Le Hibou, c'est Chouette ! 
durée : 1h - réservation conseillée pour toutes les 
visites et ateliers proposés A partir de 5 ans max 
10 personnes découverte de la chouette et du 
hibou dissection de pelotes de réjection 

 Lieu, horaires et dates : Maison de l'eau / 
16h / dimanche 17 juin 

 Tarif : 5€ 

 Contacts : 05 45 21 57 65 / 
http://www.islenature.fr/  

 Organisateur : Isle Nature, Liane Edwards 
et Emily Hayward, Animatrice nature 

 
ST-GERMAIN DE MONTBRON 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation 

La Chaume, Moulin vivant du Bandiat 
Visites et démonstration de savoir faire autour du 
patrimoine d'un moulin hydraulique actionné par 
deux roues à aubes : - huile noix et noisettes- pain 
à la farine de meule cuit au bois- production de 
farine de meule 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 45 70 28 82 

 Organisateur : Patrimoine et Traditions, 
Patrick Agard, président 

 
VERTEUIL SUR CHARENTE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation, salon de thé et restaurant 

Un Moulin pas comme les autres... 

http://www.islenature.fr/
http://www.islenature.fr/
http://www.islenature.fr/
http://www.islenature.fr/
http://www.islenature.fr/


Visite guidée par le Meunier, explications de la 
machinerie et production de farine. 

 Lieu, horaires et dates : 4, Allée du Moulin / 
14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 45 29 04 77 / www.moulin-
verteuil.fr  

 Organisateur : Moulin de Verteuil, François 
Lancestre, Meunier 

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

Moulin des talents 
Visite du dernier moulin hydraulique à scier la 
pierre en état de marche en France.  Exposition 
des créations des adhérents de l'association 
"Pierre et Savoir Faire".  Démonstrations de 
sculpture sur pierre et de modelage d'argile. 

 Lieu, horaires et dates : "Moulin de la 
Pierre" lieu dit Rochebertier / 9h-12h / 14h-
18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 45 23 68 81 / 
www.pierreetsavoirfaire.com  

 Organisateur : "Pierre et Savoir Faire", 
Gilles Zefner, Président 

 
VOUTHON 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Marché, dégustation, repas 
traditionnel ou végétarien 

Moulin en production huiles/farines. 
Production d'huiles vierges et farines de noix et 
noisette !  Nouvauté 2018 huiles vierges/farines de 
cameline BIO, luzerne BIO et sésame, tout en 
première pression à froid. Découverte sensorielle 
pour petits et grands.  Dégustation gratuite/vente 
des produits du Moulin. Dimanche 17 :  Marché de 
producteurs/créateurs locaux.  Repas traditionnel 
ou végétarien 16€ (boissons non comprises).  
Réservation souhaitée 05 45 70 83 35 ou 
moulindevouthon@outlook.fr  

 Lieu, horaires et dates : 2 chemin du 
Moulin / 9h-18h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 45 70 83 35 / 
moulindevouthon.com  

 Organisateur : Moulin de Vouthon, Philippe 
Ellias, propriétaire 

 

http://www.moulin-verteuil.fr/
http://www.moulin-verteuil.fr/
http://www.pierreetsavoirfaire.com/
mailto:moulindevouthon@outlook.fr


17 – CHARENTE-MARITIME 
 

 
 
 
ECURAT 
Visite d'un site, Exposition 

La traction animale 
La traction bovine et chevaline, principalement en 
Saintonge en lien étroit avec la forge du village et 
le métier de maréchal-ferrant.  Une approche de la 
traction animale vue à travers une exposition de 
fers, d'un métier à ferrer (travail), d'une sculpture 
métallique et d'un historique.  Visites guidées. 

 Lieu, horaires et dates : La forge - 16, rue 
du centre / 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 46 74 03 99 

 Organisateur : ARKEHIS : association 
d'archéologie et d'histoire d'Ecurat, Josiane 
BLANCHARD, Présidente 

 
 
JONZAC 
Circuit découverte-randonnée 

Balade contée  "Pas si bête" 
Marchons sur les traces des animaux fabuleux de 
nos campagnes aux côtés de Pierre Dumousseau, 
conteur et auteur renommé.  A travers les lieux et 
éléments architecturaux témoins de la relation 
entre l'homme et l'animal, un bestiaire emprunt 
d'humour et de sagesse nous sera conté, part belle 
sera faite aussi à la lecture de fables de la fontaine 

pour le plus grand plaisir de tous. Au terme du 
parcours (3 à 4 km) au jardin des ateliers de la 
corderie, nous attendrons un goûter aux saveurs 
régionales & concert de Musique Traditionnelle.  
Aussi pendant les Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins, et dans le cadre des Journées 
Nationales de l'Archéologie, visites du musée 
archéologique des Carmes. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin à eau de 
Chez Bret / 14h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : Sur inscription au 05 46 48 49 
29 / www.jonzac-tourisme.com  

 Organisateur : Ville de Jonzac, office de 
tourisme de jonzac, Guilbot, Directeur 
office de tourisme 

 
LE CHATEAU D'OLERON 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Marché, dégustation 

A la découverte du Château d'Oléron, ville 
et métiers d'art. 
Venez découvrir les artistes et artisans du Château 
d'Oléron dans les cabanes situées sur le port mais 
aussi à la Citadelle.  Commune labellisée "Ville et 
Métiers d'Art" en 2017. 

 Lieu, horaires et dates : Citadelle / Toute la 
journée / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 46 47 60 51 

 Organisateur : Mairie du Château d'Oléron, 
Service Culturel 

 
NEUVICQ LE CHATEAU 
Exposition, Démonstration de savoir-faire, 
Animation jeune public, ballade contée, visite 
de village 

Découvertes insolites du patrimoine 
animalier 
Samedi 16 :  17H00 :  Quiz pour les enfants sur les 
sculptures de l'église - 18H00 :  Ballades contée 
sur les fables de La Fontaine - 15H00 - 18H00 :  
Stands  
Dimanche 17 :  15H00 :  Promenade découverte du 
village - 10H00 - 18H00 :  Expositions ferrures et 

outils anciens, produits régionaux, Démonstration 
enduits chaux, Démonstration "chaulage" du bois, 
Participation de personnes travaillant avec les 
animaux 
Sur les 2 jours :  A partir de 14H30 :  Possibilité de 
visiter le château au prix de 3. 50 € 

 Lieu, horaires et dates : Le Château / 
Samedi 16 : 15h-18h / Dimanche 17 : 10h-
18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 56 71 44 74 

 Organisateur : MPF -Charente-Maritime, 
SEFCO et Château de Neuvicq Le 
Château, Lambert Nathalie, Présidente 

 
ST TROJAN-LES-BAINS 
Circuit découverte-randonnée, Animation jeune 
public 

Crépuscule en forêt 
Déambulation silencieuse en forêt domaniale de 
Saint Trojan-les-Bains pour écouter et tenter 
d'apercevoir la faune sauvage.  Réservation 
obligatoire par tél ou mail 

 Lieu, horaires et dates : Parking du Marais 
des Bris / 20h / samedi 16 juin 

 Tarif : participation libre 

 Contacts : 06 19 40 86 75 / 
http://www.lesortiesdelarenarde.org  

 Organisateur : Les sorties de la renarde, 
Olivia Brun, Guide Nature 

 

http://www.jonzac-tourisme.com/
http://www.lesortiesdelarenarde.org/


STE-GEMME 
Visite d'un site, Exposition 

"Paroles de sculpteurs du Moyen-Age" 
Visite du prieuré de sainte-gemme :  église, 
bâtiments conventuels, musée ethnographique sur 
la vie en Saintonge au XIX°et XX°S.  Exposition 
paroles de sculpteurs :  les sculpteurs romans et 
gothiques du cloître, de l'église et de salle 
capitulaire, leur travail et leurs outils. 

 Lieu, horaires et dates : 3 rue du prieuré / 
Samedi : 14-18h ; Dimanche : 10h-12h / 
14h-18h /  

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 46 96 64 13 / 
https://prieurestegemme17.jimdo.com/  

 Organisateur : Association Gemme le 
prieuré, Nathalie Soline-Audier, propriétaire 

 
ST-JUST-LUZAC 
Visite d'un site 

Du grain à la farine 
Au cours d'une visite commentée, découvrez 
l'histoire fascinante du Moulin des Loges.  Votre 
guide vous révèlera les mystères du mécanisme de 
ce moulin créé par l'homme mais qui reste étroitement 
lié à la nature qui l'environne.  Suivez sur deux 
étages la transformation des grains de blé en 
farine, une visite qui mettra tous vos sens en éveil. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin des Loges - 
Route de Mauzac / 14h30-18h (visites à 
15h, 16h et 17h) / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : tarif réduit - 3,50€ par personne 

 Contacts : 05 46 47 67 00/05 46 85 04 36 / 
www.moulin-des-loges.com  

 Organisateur : OT de l'île d'Oléron et du 
bassin de Marennes, CDC et 
Conservatoire du Littoral, Khrystyna Roy, 
Chargée du Moulin des Loges 

 
ST-MARTIN-DE-RE 
Conférence 

Vauban et l'alimentation des places fortes 
assiégées par Jacques Boucard, historien 
rétais. 

Comme on peut s'en douter, une place-forte n'était 
pas facile à prendre par la force ; un petit nombre 
de défenseurs pouvaient résister à beaucoup 
d'assaillants pendant longtemps.  La méthode la 
plus courante était le siège :  la place était 
encerclée et les approvisionnements coupés.  Il n'y 
avait plus qu'à attendre l'épuisement des 
ressources en eau et en nourriture des assiégés 
qui finissaient par se rendre. Vauban, très 
conscient de l'importance d'une place-forte bien 
approvisionnée s'est attaché à trouver des 
solutions techniques afin de pouvoir organiser la 
défense pour résister à un siège de longue durée. 

 Lieu, horaires et dates : Auditorium du 
musée Ernest Cognacq / 18h / samedi 16 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contact : 05 46 09 43 29 ou 06 76 04 90 06  

 Organisateur : Association Vauban 
Fortifications, Lucette NOVIEL, Présidente 

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

Grande Journée Médiévale 
Vie de camp (camp militaire médiéval), tournois en 
armures, escrime germanique, exposition et 
explication sur l’histoire des armes et des armures. 
Meneur de loups, fauconnier (animation avec des 
rapaces, faucons, hiboux, etc. ), serpents et furets. 
Pour les enfants :  initiation à l’escrime médiévale. 
Exceptionnellement :  visite du pigeonnier. Marché 
médiéval.  Aire de jeux anciens en bois. Visites 
habituelles :  - visite libre :  parcours Préhistozen, 
du musée de préhistoire, des jardins à la française, 
de l’exposition sur la sauvegarde des jardins- visite 
complète :  visite guidée du château + visite libre 

 Lieu, horaires et dates : Château de La 
Roche Courbon / 10h-19h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : 7 € (visite libre) - 12 € (visite 
complète) - 6 € (enfants de 7 à 14 ans) 

 Contacts : 05 46 95 60 10 / 
www.larochecourbon.fr  

 Organisateur : AMICOUR, SAS Domaine 
de La Roche Courbon, Florence 
Cabannes, Déléguée Générale 

 
ST-SAVINIEN-SUR-CHARENTE 
Visite d'un site 

Saint-Savinien, son histoire visible et 
invisible. 
Visite commentée à travers les lieux et les siècles :  
activités du passé, les richesses disparues, les 
religions, la vigne et les eaux de vie, la pierre, 
bouleversement de la vie rurale, la navigation, les 
réussites aujourd'hui. . . 

 Lieu, horaires et dates : Rive gauche pont 
sur la Charente / 15 heures / samedi 16 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 46 97 76 17 

 Organisateur : Amis de Saint-Savinien, 
Laurence de Mecquenem, Présidente 

 
ST-SAVINIEN-SUR-CHARENTE 
Visite d'un site 

Saint-Savinien, hier et aujourd'hui. Photos, 
documents, cartes, objets, évoquent le 
passé et le présent. Navigation, vieux 
métiers, religions, la vigne, la pierre, les 
grandes modifications d'hier à 
aujourd'hui... 
La Maison du Patrimoine contient les vestiges 
d'une chapelle du XIIe siècleUne présentation riche 
et diversifiée d'éléments évoquant le passé et les 
mutations importantes de la vie d'hier à aujourd'hui. 

 Lieu, horaires et dates : Maison du 
Patrimoine / 15h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 46 97 76 17  

 Organisateur : Amis de Saint-Savinien, 
Laurence de Mecquenem, Présidente 

 

https://prieurestegemme17.jimdo.com/
http://www.moulin-des-loges.com/
http://www.larochecourbon.fr/


19 - CORREZE 
 

 
 
 
COLLONGES-LA-ROUGE 
Circuit découverte-randonnée 

Balade non tracée au-dessus de Collonges 
à travers les anciens vignobles : montée 
par un chemin pentu, traversée d’une suite 
de terrasses en sous-bois et retour par 
d’anciens chemins creux. Vous découvrirez 
ruines, carrières et itinéraires abandonnés. 
Dur 
Balade non tracée au-dessus de Collonges :  
carrières, constructions et chemins abandonnés.  
Les Amis de Collonges et le tailleur de pierre 
collongeois Jean-Charles Bourgès vous entrainent  
par  un chemin pentu vers les anciens vignobles.  
Beaux points de vue sur Collonges et sur la vallée 
de la Dordogne.  En redescendant  à travers une 
suite de terrasses en sous-bois, vous découvrirez 
les ruines de « la Chartreuse », maison adossée au 
rocher, et des traces de la petite carrière attenante.  
Durée 2h, prendre chaussures et vêtements 
permettant d’enjamber quelques ronces et de 
supporter les contacts inévitables avec le sol. 

 Lieu, horaires et dates : Maison de la 
Sirène / 10h30 (départ) / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 78 44 54 52 / 
www.amisdecollonges.fr  

 Organisateur : Amis de Collonges, René 
Dupuis, Président 

 
COLLONGES-LA-ROUGE 
Visite d'un site 

Belles pierres de Collonges la Rouge. 
Promenade facile et détendue sur le thème 
« l’animal et l’homme ». Nous 
commencerons par la mythique sirène… 
Les Amis de Collonges et le tailleur de pierre 
collongeois Jean-Charles Bourgès vous proposent 
une visite thématique à la rencontre des plus belles 
pierres taillées ou sculptées dans le grès rouge ou 
le calcaire blanc.  Nous commencerons par la 

mythique sirène et vous découvrirez les traces 
laissées par l’activité humaine sur ces vieilles 
pierres.  Cette promenade facile et détendue à  
travers le village et ses abords immédiats sera 
l’occasion d’aborder divers aspects techniques, 
architecturaux, artistiques, dans la thématique « 
l’animal et l’homme » choisie pour ces journées. 

 Lieu, horaires et dates : Maison de la 
Sirène / 14h30 départ / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 78 44 54 52 / 
varret_francois@yahoo.fr /  

 Organisateur : Amis de Collonges, René 
Dupuis, Président 

 
 
CORREZE 
Exposition 

Les moulins à eau d'antan. Avec cette 
exposition, nous avons voulu présenter ce 
petit patrimoine en voie de disparition. 
Dans l'ex canton de Corrèze, la présence de 
nombreux cours d'eau a favorisé l'implantation de 
moulins à eau (premières machines à utiliser une 
énergie propre) qui ont joué un rôle essentiel dans 
l'activité économique et la vie quotidienne.  
Aujourd'hui, bon nombre ont totalement disparu, 
pour d'autres subsistent quelques pierres au bord 
d'un ruisseau. Après la présentation de l'histoire 
générale des moulins et des différents types de 

moulins à eau, une centaine de moulins des 
communes du canton ont été répertoriés et étudiés. 

 Lieu, horaires et dates : Salle Polyvalente / 
10h-12h et 15h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 55 21 21 00 / correze-
patrimoine.fr 

 Organisateur : associatio, municipalité de 
Corrèze, Pierre CLARA, président 

 
LOSTANGES 
Visite d'un site 

Visite de l'église St-Hylaire de Lacombe, 
village de Curemonte. 
Visite de l'église St-Hylaire de Lacombe avec un 
guide. 

 Lieu, horaires et dates : Eglise de 
Lostanges / 15h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 63 20 12 51 

 Organisateur : Association Amis de 
Lostanges, Jean-Marc BRUNIE, Président 

 

http://www.amisdecollonges.fr/


23 - CREUSE 
 

 
 
 
 
 
FELLETIN 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

Journée de la Diamanterie 
Rando-Patrimoine "Savoir-faire au fil de l'eau", 
Visites de l'ancien atelier diamantaire, conférences 
et soirée guinguette sur les bords de Creuse avec 
embrasement du pont Roby. 

 Lieu, horaires et dates : Rue de la 
Diamanterie / 10h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 55 66 54 60 / 
www.felletinpatrimoine.com  

 Organisateur : Felletin, Sandrine Ruinaud,  

 

 
TOULX-STE-CROIX 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Atelier de construction d'un muret de 
pierre sèche pour apprendre la technique 
ancestrale d'un agencement de pierres 
sans mortier. 
- Stage de construction "pierre sèche" le dimanche 
17 juin (participation libre).  Atelier ouverts à tous, 
inscription obligatoire, rendez-vous à la mairie de 
Toulx-Sainte-Croix).  Le groupe sera constitué de 4 
à 6 personnes.  Cette initiation se déroulera en 
deux phases :  le matin, observation et analyse de 
ces constructions.  En fin de matinée et l'après-
midi, restauration d'un muret.  - Thème :  la faune 
aquatique des fontaines et des lavoirs. 

 Lieu, horaires et dates : Mairie / 09h15-17h 
/ dimanche 17 juin 

 Tarif : participation libre 

 Contacts : 06 70 14 34 23 / 
https://www.facebook.com/pierresen.march
e  

 Organisateur : "Pierres en Marche", 
Josyane Millet, Présidente 

 

http://www.felletinpatrimoine.com/
https://www.facebook.com/pierresen.marche
https://www.facebook.com/pierresen.marche


24 - DORDOGNE 
 

 
 
 
 
JAVERLHAC ET LA CHAPELLE ST-ROBERT 
Visite d'un site 

Historique sur les forges à canons 
Visite libre de la forge royale du 18ème siècle 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 53 56 49 68 

 Organisateur : Propriétaire, RTC-FFF, 
Peter Stagg, retraité 

 
JUMILHAC-LE-GRAND 
Visite d'un site 

Animaux : Gibiers de chasse-à-courre ou 
symboles alchimiques. 
Visites guidées du Château bâti au XII/XIII°s. , 
remanié à la Renaissance et transformé au 
XVII/XVIII°s dévoilant un bestiaire tant féodal 
qu'alchimique vu au travers les animaux de 
vénerie. 

 Lieu, horaires et dates : Château de 
Jumilhac / 10h-19h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : tarif de groupe 

 Contacts : 06.09.61.78.40 / 
www.chateaudejumilhac.com  

 Organisateur : Château de Jumilhac, 
Tristan Latour, Guide - conférencier 

 
MONTIGNAC 
Visite d'un site 

Reconstruction de la roue du Moulin. 
Explications techniques. 
Description de la reconstruction de la roue à augets 
du moulin.  Plans, photos.  Distribution de noix au 
cours de cette visite gratuite. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Gouny - 
chemin de Gouny / 9h-12h et 15h-17h30 / 
vendredi 15 juin (scolaires et grand public), 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : yalben24@orange.fr / 
http://www.moulindegouny.fr  

 Organisateur : Robert Albenque, 
Propriétaire 

 
 
RIBERAC 
Visite d'un site, Exposition 

Visite de la Collégiale Notre Dame et du 
quartier des Arts 
Visite de la collégiale Notre Dame et du quartier 
des Arts pour découvrir le patrimoine et l'art sur un 
même site. 

 Lieu, horaires et dates : Collégiale Notre 
Dame / 14h-16h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 53 92 52 30 / www.riberac.fr  

 Organisateur : Bureau Municipal Culturel, 
Mairie de Ribérac, Stéphane Delauré, 
Coordinateur culturel 

 
RIBERAC 
Visite d'un site, Exposition 

Visite du Vieux Théatre 
Visite et exposition qui présente l'histoire et l'avenir 
du lieu. 

 Lieu, horaires et dates : Vieux théatre, rue 
Couleau, Riberac / 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 41 59 06 03 / 
https://www.facebook.com/amisduvieuxthe
atre/  

 Organisateur : Les Amis du Vieux Théâtre, 
La ville de Ribérac, Daniel Whittaker, 
Secrétaire 

 
ST CYR LES CHAMPAGNES 
Visite d'un site 

Ferme des années trenteHistoire des 
bâtiments -outils anciens- vie quotidienne 
Visite d'une vieille ferme située entre Pompadour, 
Juillac et Saint Cyr les Champagnes. Nous 
présenterons des photos du passé de cette ferme 
en présence de ses ex occupants et aussi cochons 
oies, bœufs. . . 

 Lieu, horaires et dates : Montaleau chez 
Claire et Bernard Cantonnet / 10h30-16h30 
/ samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 82 01 37 03 

 Organisateur : Particulier, Claire 
Cantonnet, Propriétaire/Architecte 

 
ST-MEDARD D'EXCIDEUIL 
Circuit découverte-randonnée, Exposition 

Sur les pas des meuniers 
Randonnée pédestre guidée de 8 km sur un 
nouveau circuit initié par l'Association Périgourdine 
des Amis des Moulins pour découvrir 4 anciens 
moulins à eau dont un converti en lieu culturel.  
Commentaires d'une historienne.  Pause conviviale 
dans un moulin habitation.  Toute la semaine 
précédente, exposition du CAUE24 Patrimoine de 
pays en devenir à la mairie de Lanouaille. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 53 52 62 72 / 
www.catc.lanouaille.over-blog.com  

 Organisateur : CATC Pays de Lanouaille, 
APAM, Jacqueline Poltorak, Présidente 

 
 

http://www.chateaudejumilhac.com/
http://www.moulindegouny.fr/
http://www.riberac.fr/
https://www.facebook.com/amisduvieuxtheatre/
https://www.facebook.com/amisduvieuxtheatre/
http://www.catc.lanouaille.over-blog.com/


 
ST-SAUD-LACOUSSIERE 
Visite d'un site 

Usages et patrimoines de la Dronne au 
Vieux Moulin 
L'histoire ancienne et récente de la Rivière, La 
Dronne, au Vieux Moulin de Chapellas :  de la 
forge à la moule perlière, en passant par la 
minoterie.  M.  et Mme Smith vous accueillent sur 
leur propriété un an après les travaux de 
restauration de la continuité écologique, 
accompagnés par des archéologues et le Parc, qui 
vous livreront les résultats des fouilles ! Animé par 
le Parc - Goûter offert 

 Lieu, horaires et dates : Le Vieux Moulin de 
la Maque / 15h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : Parc 05 53 55 36 00 / 
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/  

 Organisateur : Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, les propriétaires du 
site, Pichon Charlie, Chargé de mission 
LIFE 

 

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/


33 – GIRONDE 
 

 
 

 

ARBIS 
Visite d'un site 

Le moulin sort de sa torpeur! Venez 
écouter ce que les pierres ont à nous dire! 
Découverte d'un moulin à demi fortifié.  Fermé 
depuis des décennies, il vient d'être débroussaillé 
et offre la possibilité d'être ouvert au public.  
Rentrer dans la salle des meules - au nombre de 
deux et voir son immense blutoir étonnera plus 
d'un habitué des moulins.  Sa salle des roues 
(disparues), il laisse cependant perplexe dans la 
mesure où durant des siècles la configuration a dû 
changer et n'a pas livré ses secrets. . . Ouverture 
aux habitants et au public.  Réveil d'un bâtiment qui 
est resté endormi pendant de nombreuses années, 
englué dans la végétation et qui retrouve son 
aspect de grosse ferme de l'Entre-deux-Mers.  
Murs moyenâgeux, attestant de son passé lié au 
château de Benauge distant d'un jet de pierre. 
Visite de l'église d'Arbis avec ses chapiteaux ornés.  
Les animaux sont toujours là présents, figés dans 
la pierre. 

 Lieu, horaires et dates : Place de la mairie / 
10h-17h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : moulin.mayne@gmail.com  

 Organisateur : Association de sauvegarde 
du moulin du Mayne et des amis du 
patrimoine, Annette Pezat, Présidente 

 
CASTRES-GIRONDE 
Visite d'un site 

Eglise entièrement restaurée du XIème 
siècle 
Visites guidées de cette superbe église Saint-
Martin entièrement restaurée où vous pourrez 
admirer l'abside classée datant du XIème siècle, 
des œuvres du peintre Crafft retraçant des étapes 
de la vie de Jésus, l'autel de la vierge où une 
œuvre du peintre Lépicier présente la Sainte 
Famille. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 14 78 09 61 

 Organisateur : Association pour la 
Restauration et la Sauvegarde de l'Eglise 
Saint-Martin de Castres-Gironde, Patricia 
Pinson, présidente 

 
JAU DIGNAC ET LOIRAC 
Visite d'un site 

Découvrez le phare de Richard et son 
carrelet 
Visite libre du musée et ascension de la tour du 
phare de Richard.  Vue imprenable sur l'estuaire et 
les polders environnants.  Découverte d'un carrelet 
typique de l'estuaire de la Gironde. 

 Lieu, horaires et dates : Phare de Richard / 
14h30-18h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 56 09 52 39 / www.phare-
richard.com  

 Organisateur : Association communale du 
phare de Richard, Jean-Marie Calbet, 
Président 

 
 
 
LE VERDON-SUR-MER 
Visite d'un site 

Découverte du monde des Phares et 
Balises et du phare de Cordouan 
Visite du musée du phare de Cordouan, ascension 
de la tour et vue remarquable de l'embouchure de 
la Gironde.  Présentation du travail de gardien de 
phare par le dernier gardien Etat ayant exercé au 
phare de Cordouan pendant 34 ans à 15h00 et 
17h00. 

 Lieu, horaires et dates : Phare de Grave / 
14h00-18h00 / samedi 16 et dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 56 09 00 25 / www.asso-
cordouan.fr  

 Organisateur : Association pour la 
sauvegarde du phare de Cordouan, Serge 
Andron, Responsable du musée 

 
PESSAC 
Circuit découverte-randonnée 

Les animaux de la ferme expérimentale au 
XVIIIème siècle 
Présentation de la ferme expérimentale du 
XVIIIème siècle suivie d'une dégustation du pain et 
d'une promenade du moulin à eau au moulin à 
vent. 

mailto:moulin.mayne@gmail.com
http://www.phare-richard.com/
http://www.phare-richard.com/
http://www.asso-cordouan.fr/
http://www.asso-cordouan.fr/


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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 57 93 65 20 / pessac.fr 

 Organisateur : Service patrimoine et 
tourisme de Pessac, HAPPYKULTURE 

 
 
SABLONS 
Visite d'un site, Exposition, Conférence 

Site de Laubardemont au Village du Livre. 
La sauvegarde du patrimoine papier ; le 
lien entre livres, objets et collections. 
Au programme, visite des turbines du moulin 
hydraulique de Laubardemont, visite du site 
industriel, conférences organisés par le village du 
livre.  La sauvegarde du patrimoine papier ; le lien 
entre livres, objets et collections. Votre librairie de 
l’imaginaire, située dans un lieu hors du commun 
chargé de cinq siècles d’histoire, préserve notre 
patrimoine papier :  des livres, des photos, des 
timbres, des cartes et tant d'autres choses ! !  Vous 
y trouverez un peu de vous-mêmes. Des libraires 
au service de votre curiosité vous invitent à 
feuilleter, à découvrir et à explorer les trésors de 
notre culture.  De découvertes en découvertes, 
émerveillements garantis au bord de l’Isle et de la 
Dronne !  Lors de votre rencontre avec ce 
patrimoine, il vous sera possible d’en acquérir un 
fragment et vous contribuerez ainsi à sa 
sauvegarde. 

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

 Tarif : 8 € 

 Contacts : 05 57 41 14 11 / 
www.levillagedulivre.com  

 Organisateur : Adrian Rodriguez 

 
VERTHEUIL 
Animation jeune public 

Pas à pas, à la découverte d'un monde où 
l'animal avait sa place ! 
Jeu de piste offert aux enfants sur un circuit au 
départ de l'Abbaye, en passant par l'église, les rues 
du village, les fontaines, les pigeonniers et la forêt. 
A la découverte de la présence de l'animal, 
aujourd'hui disparu, dans l'imaginaire (sculpture 
dans l'abbatiale), de la vie paysanne, anciennes 
écuries, anciens pigeonniers, trace des animaux 
sauvages peuplant aujourd'hui nos forêts. 

 Lieu, horaires et dates : Abbaye de 
Vertheuil / 14h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 56 73 30 10 / vertheuil-
medoc.com 

 Organisateur : Commune de Vertheuil, Les 
amis de l'abbaye de Vertheuil, Rémi Jarris, 
Maire de Vertheuil 

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

L'archéologie au château de Villandraut 
Le temps d'un week-end, nous vous invitons à 
découvrir l'archéologie au château de Villandraut.  
Différents ateliers vous seront proposés ainsi 
qu'une exposition.  Plusieurs fois dans la journée, 
vous pourrez participer à des visites-flash de 20 
minutes présentant des aspects insolites du 
château.  Programme du weekend : - 11h30-
14h00,17h30 :  Rendez-vous insolite - 15h30 :  
Atelier enfant (places limitées, inscriptions au 05. 
56. 25. 87. 57)En continu :  exposition De Louis 
Cadis à nos jours, 80 ans d'archéologie à 
Villandraut. 

 Lieu, horaires et dates : Château de 
Villandraut, Rue Lafon Isore / 10h-18h / 
samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 56 25 87 57 / 
www.chateaudevillandraut.fr  

 Organisateur : Association Adichats, Laura 
Soulard, Archéologue 

 

http://www.levillagedulivre.com/
http://www.chateaudevillandraut.fr/


40 - LANDES 
 

 
 
 
LARBEY 
Visite d'un site, journée des moulins 

Journée des Moulins 
Portes ouvertes au moulin fortifié de Gouaougue.  
Visite du moulin dont une partie date du 12e siècle, 
de l'ancien four à pain et de la minoterie. 

 Lieu, horaires et dates : 1704 route du 
moulin / 14h-18h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 79 68 36 44 

 Organisateur : Adeline Pereira 

 
LESPERON 
Visite d'un site 

Journée découverte au bord d'un plan 
d'eau 
Visite du site.  Rencontre avec les moutons et les 
chiens de berger. Découverte d'une source 
cachée. L'après-midi, danse sévillane. 

 Lieu, horaires et dates : 1300, chemin de 
Carremonge / 10h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 69 60 87 91 

 Organisateur : Jean Theodoly, Adhérent de 
l'ASML 

 
MONTGAILLARD 
Visite d'un site 

Un Moulin du Moyen Age, patrimoine 
toujours vivant. 
Visite du moulin, du logis du meunier, présentation 
d'outils d'autrefois.  Si le bief est en eau, fabrication 
de mouture. 

 Lieu, horaires et dates : 337, promenade 
du Castera / 10h-17h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 76 63 48 48 

 Organisateur : Valère Zacchello, Président 
de l'ASML 

 

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

Journées des Moulins et Pains du monde 
L'Ecomusée de Marquèze met en valeur son 
patrimoine ! Des brebis au Four à pain, en passant 
par les champs et bien entendu le moulin, venez 
découvrir le circuit court du système agropastoral 
du XIXème siècle à l'Ecomusée ! 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 24 73 37 40 / 
http://www.marqueze.fr/  

 Organisateur : PNRLG - Ecomusée de 
Marquèze, Les Amis des Moulins, Bertrand 
Majet, Responsable du service des publics 

 
 
ST-AUBIN 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Démonstration de savoir-faire, Animation jeune 
public, Célébration festive 

Le Moulin de Poyaller et ses animaux...ou 
l'Histoire d'un Cerf qui s'était roulé dans la 
Farine 
Toutes les Visites du moulin seront guidées, 
comme à chaque fois qu'un visiteur vient et on 
reproduira cette petite « scénette de la Vie au 
Moulin », mettant à contribution notre petite ânesse 
Angelina qui, accompagnée par les enfants 
déguisés en meuniers, sera bâtée de sacs de 
grains qu’elle amènera au moulin. Un petit goûter 
préparé à base de Millas (gâteau fabriqué avec la 
farine de Maïs fabriquée au moulin) conclura la 
balade. 

Partenaires locaux : France Bleu Gascogne et Sud 
Ouest Landes 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Poyaller 
/ 12h-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : 3,5€ - 2,5€ - 1,5€  

 Contacts : 05 58 97 95 72 / www.moulin-
poyaller.com  et 
www.facebook.com/Moulin.de.Poyaller/  

 Organisateur : Moulin de Poyaller, France 
Bleu Gascogne et SudOuest Landes, 
Martine Birembaut, Directrice et animatrice 
du Moulin 

 

http://www.marqueze.fr/
http://www.moulin-poyaller.com/
http://www.moulin-poyaller.com/
http://www.facebook.com/Moulin.de.Poyaller/


47 – LOT-ET-GARONNE 
 

 
 
 
 
 
AGEN 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

Circuit-découverte du patrimoine de pays 
entre les vallées du Lot et de la Lémance 
Circuit de découverte du patrimoine de pays 
organisé par le Conseil départemental, le CAUE47, 
la Fondation du Patrimoine et l'Unité 
départementale de l'architecture et du patrimoine 
(DRAC-UDAP47).  Périple en car jalonné de 
différentes haltes.  Pique-nique tiré du sac à prévoir 
pour le déjeuner. 

 Lieu, horaires et dates : Parking du Gravier 
/ rdv à 9h- retour à 17h30 / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : Inscriptions et renseignements : 
05 53 69 41 38. / www.lotetgaronne.fr  

 Organisateur : Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne, DRAC-UDAP47, CAUE47, 
Fondation du Patrimoine, Sophie Bodénan, 
Chargée de mission patrimoine 
Département 47 

 
BARBASTE 
Visite d'un site, Exposition 

Visite d'un moulin restauré 
Visite guidée :  Histoire du lieu en relation avec le 
moulin de Henri IV sur l'autre rive.  
Les activités du moulin au cours des siècles, ses 
avatars, sa renaissance.  
Son fonctionnement pour de l'électricité en auto 
consommation 

 Lieu, horaires et dates : 1 rue de la 
Riberotte / 10h-12h & 14h-18h / samedi 16 
et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 17 35 35 66 

 Organisateur : ADAM LOT ET GARONNE, 
FFAM, Jean-Louis Milon 

 
CAUMONT SUR GARONNE 
Circuit découverte-randonnée, Exposition, 
Démonstration de savoir-faire 

Four à bois en activité et bistrot de 
campagne à la Maison du Patrimoine dans 
le village de Caumont-sur-Garonne. 
L'association "Caumont et son Histoire" vous invite 
à participer à cette manifestation nationale qui aura 
lieu sur le site de la Maison du Patrimoine sous la 
forme d'un "bistrot" de campagne avec son four à 
bois en activité. Les membres de l'association vous 
proposent deux journées très animées : - Four à 
bois en activité le matin avec cuisson de croissants 
et de pains. - Petit déjeuner le matin. - Repas "tiré 
du sac" ouvert à tous sous chapiteau. - Barbecue 
et plancha à disposition pour les repas. - Exposition 
sur le patrimoine et l'histoire du village.  - Visite 
guidée et commentée sur site à la demande. - 
Buvette toute la journée. Les joueurs de belote 
seront les bienvenus. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 53 93 78 45 - 06 71 63 85 06 
/ http://caumont-et-son-histoire.fr/  

 Organisateur : Association Caumont et son 
Histoire, Mr Christian Chevanne, Président 
de l'association 

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

Journée du patrimoine de pays et des 
moulins 
Visite du moulin à vent restauré, mise en œuvre du 
moulin, démonstration de mouture si les conditions 
de vent sont favorables, blutage de la farine, 
fabrication de pain 

 Lieu, horaires et dates : Site du moulin à 
vent / 10h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 07 83 83 83 19 

 Organisateur : Association Les ailes de 
Coulx, F.F.A.M. et ADAM-LG, René Billat, 
Secrétaire 

 
 
FOULAYRONNES 
Démonstration de savoir-faire 

Moulin à vent de "La Tuque" 
Moulin du XVIII entièrement restauré.  
Démonstration de mouture avec la complicité du 
vent. 

 Lieu, horaires et dates : 3033 route des 
moulins / 09h-12h / 14h-18h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 53 66 35 59 

 Organisateur : Rémi Gastou 

http://www.lotetgaronne.fr/
http://caumont-et-son-histoire.fr/


GAVAUDUN 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, Démonstration de savoir-faire, 
scene ouverte 

Partage d'un lieu ou l'homme et l'animal 
ont toujours cohabité. Découverte et visites 
guidées du patrimoine industriel et culturel 
de la Filature et son Moulin et ses abords. 
Visites guidées sur rendez-vous du patrimoine 
industriel de la Filature avec soirée musicale scène 
ouverte et auberge espagnole le Samedi 16 Juin. 
Randonnée pédestre autour du site avec accueil, et 
visites libres et guidées suivant horaires. Exposition 
textile et animations autour du Mouton et l'homme, 
artisans et exposants Dimanche 17 Juin 

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

 Tarif : participation libre 

 Contacts : 06 76 85 56 83 

 Organisateur : Association chenon, Congé 
philippe, Responsable 

 
GAVAUDUN 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

Visite guidée de l'église romane de 
Laurenque, suivie d'une balade avec pique-
nique 
Cette église romane est riche en sculptures, 
notamment au niveau du portail qui est le plus 
ouvragé que l'on puisse trouver aux alentours.  Le 
bestiaire représente des lions, des serpents, des 
poissons, des oiseaux, etc. . . Après la visite, une 
courte balade (45mn environ) conduira le groupe 
au pied d'une cabane couverte de lauses pour un 
moment convivial (apporter son pique-nique).  
Après cette halte, retour à Laurenque par le même 
chemin. 

 Lieu, horaires et dates : Parking de l'Eglise 
de Laurenque / Rendez-vous à 9h45 / 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 86 84 13 70 

 Organisateur : Commission Patrimoine - 
mairie de Gavaudun, Claudie Blot, 
Responsable 

GRATELOUP ST GAYRAND 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Rando, vide-grenier 

Rando pédestre vide-grenier 
Visite guidée du moulin, rando vide-grenier 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Gorry / 
8h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 44 12 63 44 

 Organisateur : Alain Zavan, Président 

 
LAROQUE-TIMBAUT 
Circuit découverte-randonnée  
Balade découverte des paysages avec un 
guide conférencier du pays d’Art et 
d’Histoire 
Boucle d’environ 5km. Départ à 10h30, retour 
prévu 12h. Présentation de la restauration de 
l’église. Présentation des expo. 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de 
Pays : 
- Expo photos le bestiaire roman 
- Expo des sculpture animalières de Christian 

Pradier 
- Apéritif offert à l’arrivée 
- Possiblité de pique nique sorti du sac (tables & 

chaises fournies) 

 Lieu, horaires et dates : Laroque Timbaut / 
10h30 -12h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 63 94 12 71 / 06 83 93 38 40 
/ christian.meyzonnat@orange.fr 

 Organisateur : Pays d’art et d’histoire de la 
CAGV / Asso Patrimoine et Culture de 
Laroque-Timbaut 

 
LAUGNAC 
Visite d'un site 

Visite guidée d'un moulin à farine et à huile 
Visite guidée du petit moulin à farine et à huile du 
15ème siècle dont les abords ont été restaurés 
avec l'aide du Conseil Départemental et la 
Fondation du Patrimoine (Label Fondation du 
Patrimoine).  
Pique-nique autorisé 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 81 32 78 47 

 Organisateur : ADAM-LG, J-C Bouzerand 

 
MONBAHUS 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

Visite du moulin de la butte de la vierge 
Visite libre de la butte qui culmine à 192 mètres et 
qui offre une vue panoramique de 360° avec des 
tables d'orientations permettant d'affiner sa 
compréhension du paysage. Accès libre et gratuit 
du moulin de la butte. Vous pouvez jouer à lire le 
paysage à Monbahus en profitant des différentes 
plateformes en bois pour lire, manger, se reposer. 
Randonnées pédestres dans la campagne 
environnantes (10 et 16 km). 

 Lieu, horaires et dates : Au bourg / toute la 
journée / vendredi 15 juin, samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : mairie.monbahus@orange.fr  

 Organisateur : Gary Jean Marie, maire 

 

mailto:christian.meyzonnat@orange.fr
mailto:mairie.monbahus@orange.fr


64 – PYRENEES-ATLANTIQUES 
 

 
 
 
AMENDEUIX-ONEIX 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Marché, dégustation, Célébration 
festive 

Amenduzeko eihera/Mules et moulins 
Visite du moulin en activité et démonstration de 
fabrication de farine de blé et maïs.  Le tout se 
passe dans une ambiance festive autour de 
l'artisanat et de l'alimentation de qualité :  petits 
pains, talos, etc. 

 Lieu, horaires et dates : Amenduzeko 
Eihera / 10h-20h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : jc.mailharin@free.fr  

 Organisateur : Jean-Claude MAILHARIN, 
Jean-Claude Mailharin, Propriétaire 

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

Visite du moulin communal d'Arette 
Visite du moulin communal d'Arette, historique des 
40 moulins d'Arette, démonstration de mouture. 

 Lieu, horaires et dates : Centre bourg / 
10h-12h / 14h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 59 88 90 82 

 Organisateur : Mairie d'Arette, FFAM, 
Pierre Casabonne, Maire 

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

Visite du moulin Lagayette à Arette 
Visite du moulin Lagayette et de son site, 
démonstration de mouture, exposition vieux outils 
du moulin, historique des 40 moulins d'Arette. 

 Lieu, horaires et dates : 3 rue Marcel 
Loubens / 10-12h/14-18h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 59 88 93 01 

 Organisateur : Moulin de Lagayette, FFAM, 
Georges Sansot, Propriétaire 

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

Visite du Moulin d'Orcun 
Visite du moulin d'Orcun, démonstration de 
mouture, fabrication de pain bio. La vallée d'Aspe 
par le meunier raconteur de pays. 

 Lieu, horaires et dates : Router D'aydius / 
10-12h/ 14-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 59 34 74 91 

 Organisateur : Moulin d'Orcun, FFAM, Jean 
Jacques Bellegarde, Meunier 

 
BEUSTE 
Visite d'un site, Exposition 

Visite du Moulin de Camy 
Visite guidée - exposition d'outils anciens - 
fabrication de farines 

 Lieu, horaires et dates : 12 rue du moulin / 
14h-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 59 53 60 75 /  

 Organisateur : Léon Cambet,  

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

Visite du moulin de Bassilour à BIDART 
Visite du moulin de Bassilour et son site, 
démonstration de mouture, vente de pain et de 
pâtisseries. 

 Lieu, horaires et dates : quartier Bassilour / 
9h-13h / 15h-19h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 59 41 94 49 

 Organisateur : Moulin de Bassilour, FFAM, 
Gerard L'Huillier, Meunier Boulanger 

 
CASTETIS 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de 
savoir-faire, Marché, dégustation, Concert au fil 
de l'eau 

Visite du moulin de Candau 

Visite du moulin, de la pico centrale 
hydroélectrique, de la scierie, démonstration de 
mouture de blé, visite guidée de la picocentrale, de 
la scierie et du site du moulin.  Historique du 
village. Promenades en calèche avec l'âne des 
Pyrénées. Exposition outils anciens, tout sur les 
attelages de bœufs et de mulets qui travaillaient au 
moulin.  Marché artisanal. De 11h à 12h concert au 
fil de l'eau par l'école de musique d'Orthez. 

 Lieu, horaires et dates : 2 impasse du 
canal / 10h-12h/14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 84 36 62 64 

 Organisateur : Moulin de Candau, FFAM, 
Alain Forsans, propriétaire 

 
ESPOEY 
Visite d'un site 

Visite du moulin Chourramilh à ESPOEY 
Visite du moulin Chourramilh et de son site à 
ESPOEY , Visite du projet picocentrale 
hydroélectrique 

 Lieu, horaires et dates : 2 chemin du 
moulin / 15h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 20 31 72 85 

 Organisateur : Moulin Chourramilh, FFAM, 
Philippe Bielsa, Propriétaire 

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

Visite du moulin Biziko Eihera Quartier St 
Martin 
Visite du moulin et de son site, démonstration de 
mouture, présentation de la Biolangerie, vente de 
pain bio et de pâtisseries. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 83 43 41 44 

 Organisateur : Biolangerie, FFAM, Philippe 
Irazoqui, Meunier/boulanger 

 

mailto:jc.mailharin@free.fr


LARUNS 
Visite d'un site 

Visite du dernier moulin à eau de Laruns 
Visite du Moulin Cauhape Rouvrais de Laruns avec 
histoire des moulins de la ville. 

 Lieu, horaires et dates : 10 rue bourg neuf 
Escu / 10h/12h - 15h/18h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 80 14 76 55 

 Organisateur : Rouvrais, Ardatza Arroudet, 
Richard Rouvrais, Propiétaire 

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

Visite du moulin Bellegarde à Lespielle 
Visite du moulin et son site, démonstration de 
mouture et de blutage, Exposition vieux outils du 
moulin et de la scierie, 

 Lieu, horaires et dates : 8 chemin du bourg 
/ 9h-12h / 14h30-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 84 93 47 88 

 Organisateur : Moulin de Bellegarde, 
FFAM, Henri Cazenave, Propriétaire 

 
L'HOPITAL-ST-BLAISE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Réveil du moulin à eau du village 
La démonstration du descendant des meuniers va 
redonner vie au moulin du village du XVIe 
entièrement restauré.  Venez donc découvrir ce 
moulin, un lieu vital pour les habitants d'autrefois, 
au cœur de ce village au patrimoine exceptionnel. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 59 66 07 21 / 
http://www.hopital-saint-blaise.fr/  

 Organisateur : Commune, Antoine 
Erbinartegaray, Adjoint au maire 

 
 
 
LICQ ATHEREY 
Visite d'un site 

Visite du moulin d'Andos à Licq Atherey 
Visite du moulin d'Andos et son site, de la scierie. 

 Lieu, horaires et dates : Route de Larrau / 
10h-12h30 / 13h30-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 59 28 64 18 

 Organisateur : moulin d'andos, FFAM, Guy 
Brunaud, Propriétaire 

 
MONCAUP 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Animation jeune public, Célébration festive 

Animaux vivants et imaginaires 
9h :  rendez-vous sur le parking de la mairie.  
Départ à pied pour 20 minutes de marche vers la 
ferme Bashkir de J Czodor Ichmoukametoff.   
9h30-11h30 : Présentation des animaux de la 
ferme et de la culture Bashkir, clôturé par la 
cérémonie traditionnelle du thé au samovar.   
12h30 : Inauguration du Bélier, pompe hydraulique 
inventée par les frères Montgolfier, remise en 
activité par les membres de l'association « Gens de 
la Fontaine ».  
13h : Repas à la salle des fêtes.  
Tarifs : 12€/ adulte, 8€/enfant – 12 ans & 
Réservation obligatoire pour le repas au 06. 79. 74. 
56. 13 ou au 06. 77. 68. 32. 07 

Possibilités de se rendre en voiture aux sites pour 
les personnes qui le souhaitent 

 Lieu, horaires et dates : Place de la mairie, 
route du bearn / 9h-17h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit sauf repas 

 Contacts : contact@gens-de-la-fontaine.fr / 
gens-de-la-fontaine.fr 

 Organisateur : Association gens de la 
fontaine, la commune et la ferme Bashkir, 
reisch sonia, présidente 

 
MONEIN 
Visite d'un site 

Visite guidée thématique de l'église Saint 
Girons 
L'Office de Tourisme vous propose une visite 
guidée inédite de l'église Saint-Girons et de sa 
charpente. Venez découvrir les faces cachées des 
chapiteaux et décorations sculptées de l'église 
Saint-Girons avant de gravir les 72 marches qui 
vous conduiront jusqu'à la charpente unique en 
France en double coque de navire renversée. 

 Lieu, horaires et dates : Office de tourisme 
Coeur de Béarn / 9h30-12h30, 14h-18h / 
samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 59 12 30 40 / 
www.coeurdebearn.com   

 Organisateur : Office de tourisme Coeur de 
Béarn, Coline Le Calvé, Guide 

 
ST JEAN LE VIEUX 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation 

Visite du moulin Peko Eihera à St Jean le 
Vieux 
Visite du moulin et de son site, démonstration de 
mouture, dégustation de taloa, vente de farine 

 Lieu, horaires et dates : Quartier la 
Magdeleine / 10h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 59 37 06 72 

 Organisateur : Moulin Peko Eihera, FFAM, 
Nicolas Lacroix, Propriétaire 

ST PEE SUR NIVELLE 

http://www.hopital-saint-blaise.fr/
http://www.coeurdebearn.com/


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

Erroten Egunak 
Visite du moulin et son site, démonstration de 
mouture, vente de farine, de gateaux, dégustation 
de Taloa. Exposition sur la culture du maïs et les 
moulins de Senpere 

 Lieu, horaires et dates : Place de l'église / 
9h-19h30 / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 87 49 44 55 

 Organisateur : moulin Plazako Errota, 
FFAM, Jean Bruno Etcheverry, Propriétaire 

 
URT 
Exposition, Conférence 

Sauvegarde de la Mémoire de la Vache 
d'Urt ou du Bas-Adour 
Conférence sur l'histoire de la Vache d'Urt ou du 
Bas-AdourComment sauvegarder sa Mémoire 
?Petite exposition des documents retrouvés 

 Lieu, horaires et dates : Maison des 
Associations / 15h-18h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 59 56 22 67 

 Organisateur : Association Val d'Adour 
Maritime, Association Mémoire Vivante, 
Barthélemy Savary, Président de VAM 

 
VIVEN 
Visite d'un site, Exposition, Marché, 
Dégustation, Piece de Théatre 

Célébrons la renaissance du Pigeonnier 
XVIIème Siècle remis sur pieds au château 
de Viven 
Le pigeonnier du XVIIème fête son 1er printemps 
de renaissance !  L’occasion d’une visite 
incontournable : 
 - Caroline Barrow, guide professionnelle et 
passionnée, vous présentera ce monument 
historique.  Visites guidées (env. 2h).  (Samedi 
10h30 ; 14h00 ; 16h00 Dimanche 10h30 ; 15h00 ; 
18h00) 

- Restauration midi et soir :  menu à composer 
avec des producteurs locaux sur place- Exposition 
d’arts plastiques  
- Théâtre* Samedi 18h00 ; Dimanche 21h00 « Une 
plume et des pinceaux » Cie Vice & Versa mise en 
scène Cliff Paillé (* participation libre -  Réservation 
conseillée) 

 Lieu, horaires et dates : 921 chemin du 
château / sam : 10h30-20h dim : 10h30-
23h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : 4€ 

 Contacts : 06 86 48 60 97 / chateau-de-
viven.com  

 Organisateur : Jardins et Dependances du 
Château de Viven, Jeanne-Emma Graciet, 
Responsable 

 



79 – DEUX-SEVRES 
 

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

Portes ouvertes du Moulin de Boismé 
De 11h à 19h, stands de dégustations et ventes de 
producteurs de Boismé et ses environs, expositions 
de peintures et autres créations de loisirs, buvette 
seront là pour vous divertir.  Possibilité de pique-
niquer sur le site (penser à apporter votre matériel :  
tables, chaises ou couvertures).  Début de la visite 
commentée du moulin à 14h. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin des 
Guitterières / 11h-19h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 71 47 04 37  

 Organisateur : Familiale, Monique Renaud 
 
 

 
NIORT 
Circuit découverte-randonnée 

L'animal dans l'architecture 
En centre-ville, le parcours s'intéresse aux 
représentations animales dans l'architecture 
religieuse et civile du Moyen Âge à nos jours :  
bestiaire des églises, gargouilles de l'ancien hôtel 
de ville, monstres et lions des décors en 
ferronnerie. . . 

 Lieu, horaires et dates : Parking Biscara / 
15h-17h / samedi 16 juin 

 Tarif : 6 € 

 Contacts : 05-49-63-13-86 / 
www.atemporelle.org  

 Organisateur : Atemporelle, Stéphanie 
Tézière, Guide-conférencier 

 

http://www.atemporelle.org/


86 - VIENNE 
 

 
 
 
ASNOIS 
Visite d'un site 

Moulin à farine 
Visite libre d'un moulin à farine sur la Charente 
remontant au XVème siècle, refait au XIXème.  
Turbines et meules de pierre.  Découverte du 
mécanisme, exposition d'archives et d'objets de 
meunerie, maquettes du moulin.  Découverte des 
abords préservés. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de 
Roussille / 10h-12h et 14h-18 h. Fermé le 
dimanche à 16h / samedi 16 et dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 18 98 25 31 

 Organisateur : les Moulins du Poitou, 
Fabrice Martin, propriétaire du site 

 
ASNOIS 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Démonstration de filage de la laine au rouet 
jusqu'au tissage 

Des chevaux au moulin de Chateauneuf 
Randonnée équestre et pédestres. Démonstration 
de filage de la laine au rouet. Autres animations 
équestres. 

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

 Tarif : 2€ randonnée 

 Contacts : 0686250198 - 0549879116 

 Organisateur : Gilles Gastou Frédérique 
Mothiron 

 
BEAUMONT ST-CYR 
Visite d'un site 

Au temps de Pierre de Neuchèze 
Visite guidée de la Chapelle de la Madeleine.  
Départs à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 
16h30.  Présentation de sa richesse héraldique. 

 Lieu, horaires et dates : 1 rue de la 
Madeleine / 9h30-17h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : participation libre 

 Contacts : 06 85 80 53 12 / beaumont-
patrimoine.com 

 Organisateur : Association Patrimoine 
Culture et traditions, Françoise Bergeon, 
Présidente 

 
BIARD 
Démonstration de savoir-faire 

Le pain du meunier 
Le moulin de la Norée est situé à Biard, sur un bief 
de la Boivre, aux portes de Poitiers.  Un four à pain 
du moulin de 2 m de diamètre à également été 
sauvé.  Aujourd’hui le moulin de la Norée revit et 
vous accueille dans son restaurant où nous aurons 
le plaisir de vous faire goûter un bon pain chaud 
cuit au feu de bois. 

 Lieu, horaires et dates : 5 rue de l'Ermitage 
/ 10h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 64 13 23 36 

 Organisateur : POUREL Isabelle-Christian 

 

CHATEAU-LARCHER 
Visite d'un site 

Visite du moulin robin 
Visites guidées du moulin Robin et la vente de 
grimolles cuites au four à bois du couvent.  
Animattions autour du moulin 

 Lieu, horaires et dates : 6 Impasse du 
Moulin / 10h-12h / 14h-17h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 
officechateaularcher@gmail.com / 
www.tourisme-chateau-larcher.fr  

 Organisateur : Office du Tourisme de 
Chateau Larcher, laurent puisais, president 

 
CHERVES 
Visite d'un site 

Visite du Moulin à vent Tol et du Musée 
paysan 
Visites guidées du moulin et du musée :  il s'agit 
d'un moulin à vent du 18ième siècle restauré il y a 
une cinquantaine d'année et inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques.  
L'association gère aussi une ferme-musée des 
traditions paysannes. 

 Lieu, horaires et dates : Musée de Cherves 
/ 15h-18h30 / dimanche 17 juin 

 Tarif : adultes : 4€ 

 Contacts : 05 49 51 06 87 

 Organisateur : Les Gens de Cherves, 
Pierre Morin, Président 

 
LESIGNY SUR CREUSE 
Visite d'un site, Exposition, Animation jeune 
public 

Visite des coulisses de la Minoterie et de 
son site animalier théâtralisé. 
L'homme et les animaux coexistent à la Minoterie 
de Lésigny au service de la maturation d'un projet 
où le passé devient source d'avenir.  Devenu le lieu 
de résidence d’artistes, ce patrimoine artisanal 
(biefs, écluses et turbine) se trouve mêlé à 
l’innovation contemporaine où s’élaborent des 
spectacles pour les enfants.  En visitant le site, 

http://www.tourisme-chateau-larcher.fr/


vous serez immergés dans les coulisses de la 
création (décors, costumes et machineries) et dans 
l'univers d'un site animalier théâtralisé peuplé par 
les animaux de la ferme. 

 Lieu, horaires et dates : 11 rue du moulin / 
10h à 12h  14h à 18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 49 19 79 72 

 Organisateur : La minoterie de Lésigny, 
Jean-Michel DENIS, Propriétaire 

 
 
LOUDUN 
animation musicale 

Animation musicale sous le kiosque à 
musique et animation théâtrale 
Visites libres 

 Lieu, horaires et dates : Promenade 
Philippe Auguste / 16h-18h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 17 35 13 93 

 Organisateur : Tourisme et découverte, 
Ville de Loudun, Marie Seguin, Présidente 

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

Visite et découverte du Musée Renaudot 
Démonstrations de presse d'imprimerie 

 Lieu, horaires et dates : 2 Petite rue du Jeu 
de Paume / 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 49 98 27 33 / 
www.museerenaudot.com  

 Organisateur : Musée Renaudot, 
Véronique Cordier, responsable 

 
 
LOUDUN 
Animation musicale 

Animation musicale et petit théâtre 
Animation musicale assurée par les membres de 
l'école de musique de la ville, petites scènes par 
les jeunes du théâtre de la Reine Blanche.  
Kiosque à musique 

 Lieu, horaires et dates : Promenade 
Philippe Auguste / 16h-18h / dimanche 17 
juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 80 78 96 41 / Tourisme-
Loudunais.com 

 Organisateur : Tourisme et découverte, 
Théâtre reine blanche, Marie Seguin, 
Présidente 

 
MARNAY 
Visite d'un site 

Le Moulin de Trancart, de la farine à 
l'électricité. 
Situé à Marnay, sur la Clouère, le Moulin de 
Trancart est un ancien moulin à farine aujourd'hui 
transformé en gîte de groupe et salle de réception.  
La roue d'origine ayant été démontée dans les 
années 1930, une nouvelle a été construire et 
installée fin 2017 - début 2018 afin de produire de 
l'électricité.  Cette nouvelle roue est entièrement 
métallique et pèse 8,5 tonnes ! L'électricité produite 
est consommée sur place, le surplus est renvoyé 
sur le réseau en énergie verte.  Nous proposons de 
vous faire visiter l'installation.  Site accessible aux 
personnes à mobilité réduite.  Parking gratuit. 

 Lieu, horaires et dates : Le Moulin de 
Trancart / 9h-12h / 14h-18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin, vendredi 15 juin 
(uniquement pour les scolaires) 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 49 36 01 01 / 
http://www.lemoulindetrancart.fr  

 Organisateur : Le Moulin de Trancart, 
Région Nouvelle Aquitaine, Sandrine 
Faucher, Gérante 

 
MASSOGNES 
Exposition, Conférence 

Le meunier et son âne 
Évocation du meunier et son âne à partir des fables 
de La Fontaine.  Accueil du public à 15h, et à partir 
de 17h rafraîchissements et gourmandises 
poitevines. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 49 51 00 01 / 05 49 51 86 80  

http://www.museerenaudot.com/
http://www.lemoulindetrancart.fr/


 Organisateur : Société Archéologique de 
Massognes (SAM), Jean Moreau, 
Président 

 
MIGNE-AUXANCES 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 

Découverte du moulin Berthault - Balade 
musicale et théâtrale 
Dimanche 17 juin à 10h15 rendez-vous au Moulin 
Berthault pour une balade musicale et théâtrale 
d'environ 2h avec l'École de musique, l'Alma 
RANDO et le théâtre de la Pierre Blanche de 
Migné-Auxances. Visite guidée du moulin Berthault 
de 14h30 à 18h30 

 Lieu, horaires et dates : 5 rue du Moulin 
Berthault / 10h-12h et 14h-18h / dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 76 94 75 78 

 Organisateur : François Chatenet, 
Propriétaire 

 
NAINTRE 
Visite d'un site, Exposition 

Découverte de l'ancien site industriel des 
Coindres : les anciens moulins, la 
coutellerie et la fabrique de glace 
Sous le patronage des "Moulins du Poitou" - En 
partenariat avec l'ASC de Naintré - 
PMOExpositions : - Les anciens métiers- Les 
attelages d'antan- La coutellerie (Monsieur 
Rimbeau)- L'apiculture par les Apiculteurs du Pays 
Châtelleraudais- Présentation des systèmes 
hydrauliques de production (roues et turbine) 

 Lieu, horaires et dates : Moulin des 
Coindres - 20 Rue François Villon / 9h-19h 
/ samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 49 90 20 05 / 
https://www.facebook.com/Les-Moulins-du-
Clain-en-cano%C3%AB-
1493618697537294/  

 Organisateur : Association Les Amis du 
Moulin des Coindres, Les Moulins du 
Poitou, Lionel BERTRAND, Co propriétaire 

 
NAINTRE 
Circuit découverte-randonnée 

Randos des Moulins (pédestre et canoë) 
Samedi et Dimanche après-midi (15h) :  Parcours 
canoë, visite d'une passe à poissons, d'une source 
et de la Coutellerie des Coindres. Dimanche matin  
(9h) :  Rando pédestre des moulins, parcours le 
long de la rivière avec visite de 3 moulins.  Vin 
d'honneur à l'issue (11h30) 

 Lieu, horaires et dates : Moulin des 
Coindres, 20 rue François Villon / voir 
descriptif / samedi 16 et dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06.10.04.56.83 / Les moulins du 
Clain en canoë 

 Organisateur : Les amis du Moulin des 
Coindres, PMO, Philippe Merlier 

 
NOUAILLE-MAUPERTUIS 
Déambulation en lecture et en musique 

Pages musicales à l’abbaye de Nouaillé-
Maupertuis 
Nous vous accueillons pour un parcours inédit 
dans le site abbatial de Nouaillé, entre l’église, ses 
abords, et les rives des douves :  une découverte 
du patrimoine ponctuée de lectures et d’extraits 
musicaux (répertoire autour de la thématique 
animalière).  Une façon de faire découvrir le 
patrimoine à voix multiples. En partenariat avec la 
Bibliothèque municipale et ses bénévoles, et avec 
l’intervention de la musicienne Evelyne Moser. 
L’animation se terminera par un moment de 
rencontre avec les différents intervenants autour 
d’un verre de jus de pommes local. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 49 55 35 69 / 
www.nouaille.com  

 Organisateur : Service Patrimoine - Mairie 
de Nouaillé-Maupertuis, Bibliothèque 
municipale et la musicienne Evelyne 
Moser, Sophie Bozier, Adjoint du 
Patrimoine 

 
 
QUINÇAY 
Visite d'un site 

Visite du moulin 
Visite du moulin de la Ringère par son propriétaire 
avec sa roue et ses engrenages 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de Ringère 
/ 9h-12h & 14h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 19 79 98 32 

 Organisateur : les Moulins du Poitou, Vivier 
Philippe & Annie, propriétaire 

 
SAULGE 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Démonstration de savoir-faire, Animation jeune 
public 

Des savoir-faire revisités à Juillé 
Présentation exclusive du court-métrage "Des 
moutons et des Hommes en Montmorillonnais" 
réalisé par l'Ecomusée et  le Club Photo Saulgé ! 
De nombreux professionnels de la filière se sont 
associés pour vous présenter la modernité de 
l’élevage ovin en réponse aux attentes de la 
société et des éleveurs. 14h30 : inauguration de la 
forge de Juillé et présentation du court-métrage 
« des moutons et des hommes en 
Montmorillonnais » De 15h à 18h : Comme tous les 
dimanches l'Ecomusée Site de Juillé est ouvert au 
public. Vous pourrez parcourir 10 salles 
thématiques ! A partir de 15h : Antoine, paysan 

https://www.facebook.com/Les-Moulins-du-Clain-en-cano%C3%AB-1493618697537294/
https://www.facebook.com/Les-Moulins-du-Clain-en-cano%C3%AB-1493618697537294/
https://www.facebook.com/Les-Moulins-du-Clain-en-cano%C3%AB-1493618697537294/
http://www.nouaille.com/


boulanger sera présent pour vous montrer son 
métier ! Découvrez la cuisson du pain dans un 
vieux four à pain et achetez le pain et les goérons ! 
A partir de 15h : Diffusion du diaporama autour du 
mouton réalisé par les élèves en BTS Tourisme au 
Lyçée Isaac de l'Etoile (Poitiers). A 15h15 : Balade 
à deux voix sur un sentier de 3km "Sur les chemins 
de Juillé" avec deux professionnels expérimentés.  
De 15h30 à 17h30 : Bernard, artisan forgeron sera 
présent dans la forge de l'Ecomusée pour vous 
montrer son métier ! A 16h : Parcourez l'écomusée 
avec une visite guidée réalisée par Monique, co-
présidente de l’association. 

En plus : 

o Des jeux d’autrefois mis à disposition pour 
s’amuser tous ensemble. 

o Un parcours pieds nus à parcourir par les 
petits et grands. 

o Un atelier de création de mini-hôtel à 
insectes en matériaux de récupération sera 
présent durant tout l’après-midi. 

o Comme depuis quelques semaines nos 
amis les ânes et les chèvres seront 
présents et prêts à dire bonjour à tous les 
passants. 
 

 Lieu, horaires et dates : Ecomusée du 
Montmorillonnais, Juillé 86500 Saulgé / 
dimanche 17 juin 2018 de 14h30 à 18h 

 Tarif : Gratuit / Visite commentée de 
l’écomusée à tarif réduit (3,50€) 

 Contacts : 05 49 91 02 32 / 05 49 91 71 34 
/ ecomusee.mrc86@laposte.net 

 Organisateur : Ecomusée du 
Montmorillonnais 

 
ST CHARTRES 
Visite d'un site, Exposition 

Visite du moulin de Chollay 
Ce moulin à eau du 14ème, entretenu au fil du 
temps, se tourne vers l’avenir en utilisant l’énergie 
hydraulique de la Dive, rivière avec laquelle il vit en 
harmonie depuis plusieurs siècles.  Une roue de 
type conserve tout son charme au lieu, et entraîne 

une génératrice à aimants permanents qui produit 
un courant alternatif en 380 Volts. Visite 
commentée - Vidéo sur les travaux réalisés - 
Différents régulateurs à boules animés. Objets et 
outils de meunerie - Diaporama de cartes postales 
anciennes de moulins à eau.  Buvette. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 49 98 91 22 / 
moulindechollay.com 

 Organisateur : Emile Couraud 

 
 
ST-CYR 
Visite d'un site 

Découverte du moulin de la Pierrière 
Visite guidée du moulin à farine 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 47 95 09 42 /  

 Organisateur : Philippe Branger, 
Propriétaire 

 
ST-REMY-SUR-CREUSE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Animation jeune public 

Ethni'Cité, village troglodyte : Sur la piste 
des chanvriers 

Visite Guidée sans rendez-vous à 15h30Jeu de 
piste pour les enfants à partir de 5 ans sur le thème 
de la transformation du chanvre " De la plante 
jusqu'au tissu ". Démonstration des techniques de 
transformation et de tissage avec des outils 
anciens. Gratuit pour les moins de 7 ans 

 Lieu, horaires et dates : 10 chemin des 
caves / 14h-17h30 / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : 2€ 

 Contacts : 09 54 14 97 14 / 
www.ethnicite.fr  

 Organisateur : Associtation Ethnicite - 
SRVT, Guy Fréval, président 

 
VARENNES 
Visite d'un site 

Visite d'un souterrain d'environ 180 m de 
galeries de type paysan, avec galeries, 
salles, pigeonnier souterrain 
Visite guidée d'un souterrain en cours de fouille 
avec différentes salles et galeries, carries, fond de 
cabane en surface.  Utilisation paysanne du 9ème 
siècle jusqu'au 16ème siècle pour le stockage avec 
un pigeonnier souterrain 

 Lieu, horaires et dates : 4 route de luché / 
10h-18h / dimanche 17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 06 33 71 88 72 

 Organisateur : association les troglodytes, 
Eric Terrasson, Président 

 
 

mailto:ecomusee.mrc86@laposte.net
http://www.ethnicite.fr/


VOULEME 
Visite d'un site 

Visite du moulin 
Visite du moulin situé sur le fleuve Charente, dans 
une vallée touristique jouissant d'un microclimat, 
construit sur des fondations du 11e  siècle, le 
moulin a été restauré en 2004.  Il abrite une meule 
à huile en fonctionnement ainsi que tous ses 
accessoires. 

 Lieu, horaires et dates : Moulin de 
l'étourneau / 10h-12h / 14h-18h / dimanche 
17 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 49 87 44 71 

 Organisateur : les Moulins du Poitou, 
Thierry & louisette Lainé, propriétaire 

 
VOUNEUIL-SUR-VIENNE 
Visite d'un site, animation nature 

Petites et grandes bêtes du moulin 
Visite libre et gratuite du moulin de Chitré, ancien 
moulin à farine transformé à la fin du XIXe siècle, 
pour la production électrique et de glace. Les 
P'tites Bêtes de l'eau :  découverte des animaux de 
bords de rivière avec un animateur du CPIE. 
Reptiles :  rumeurs et vérités !   Lézards, 
couleuvres et autres reptiles de notre région, qui 
sont-ils ? Découverte et animation avec la Réserve 
Naturelle du Pinail. 

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

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 49 21 05 47 / www.tourisme-
chatellerault.fr  

 Organisateur : office de tourisme de Grand 
Châtellerault, Gerepi et le CPIE Seuil du 
Poitou, Céline Hulin, médiatrice 

 

http://www.tourisme-chatellerault.fr/
http://www.tourisme-chatellerault.fr/


87 – HAUTE-VIENNE 
 

 
 
 
CUSSAC 
Excursion (environ 20 km en voiture) 

Au pays des bonnes fontaines / Au país de 
las bonas fonts 
En Périgord-Limousin, depuis des siècles, maux de 
dents, rhumatismes et cauchemars des enfants 
viennent trouver apaisement dans l’eau des 
bonnes fontaines.  Mais, si l’on veut assurer la 
réussite de son projet, il vaut mieux suivre le rite de 
recommandation des fontaines appropriées et faire 
« metre de part ».  Balade découverte de deux 
sites de bonnes fontaines lors d’une excursion 
(environ 20 km en voiture) où nous irons, en 
compagnie de Jean-François Vignaud de l’IEO 
Limousin, à la rencontre d’usagers et d’une « 
recommandeuse ».  Organisé par le Parc Périgord-
Limousin.  Bilingue occitan/français. 

 Lieu, horaires et dates : Place de la Mairie / 
14h / samedi 16 juin 

 Tarif : Gratuit 

 Contacts : 05 53 55 36 00 / http://www.pnr-
perigord-limousin.fr/  

 Organisateur : Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, IEO Limousin, Pouplier 
Stéphanie, Chargée de l'action culturelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAISONNAIS-SUR-TARDOIRE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 

Découverte du Château de Lavauguyon 
(XIIIe-XVe siècles) 
Visite guidée des ruines de la forteresse - 
Découverte de la taille de pierre et de la 
maçonnerie traditionnelle (mortier de chaux)  - Tir à 
l'arc (instinctif) - A deux pas des fresques romanes 
de l'église des Salles-Lavauguyon 

 Lieu, horaires et dates : Château de 
Lavauguyon  / 10h30 - 18h / samedi 16 et 
dimanche 17 juin 

 Tarif : gratuit 

 Contacts : 06 88 07 87 38 / 
jmteillon@orange.fr  

 Organisateur : Jean-Michel Teillon, 
Président 

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

Le monde secret des petites bêtes des 
collections au jardin avec dégustation de 
miel et d’insectes ! 
Dans le cadre de la journée du patrimoine sous le 
thème de l'animal et l'homme, la Cité des insectes 
vous invite pour une animation à la découverte du 
monde secret des insectes des collections au jardin 
pour tout public. Nous vous proposons de 
commencer par le musée avec les collections et le 
vivarium pour découvrir les insectes vivants, les 
définir, parler des techniques de défense des 
insectes et de leurs régimes alimentaires.  Si vous 
savez ce qu’ils mangent vous comprendrez leur 
rôle dans vos jardins et donc leur rôle dans la 
biodiversité et en relation à l'homme.  

Ensuite c’est dans les jardins que nous irons à la 
découverte et l’observation des insectes pour 
apprendre à les reconnaître.  Tous plus 
surprenants les uns que les autres, nous verrons 
aussi comment les favoriser dans le jardin pour que 
pollinisateurs et carnassiers soient bien présents 
pour protéger vos plantes.  Nous verrons des 
exemples d’hôtels à insectes qui aident les 
insectes à s'installer dans vos jardins pour faire 
leur job et décore votre jardin. Pour bien finir cette 
animation nous nous installerons dans la miellerie 
pour une dégustation de miel et d’insectes pour les 
plus téméraires ! 

 Lieu, horaires et dates : La Cité des 
Insectes / 10h30-19h mais 15h pour 
l'animation / dimanche 17 juin 

 Tarif : 8€80 adultes & 6€ enfants (4-15 ans) 

 Contacts : 05 55 04 02 55 / 
www.lacitedesinsectes.com  

 Organisateur : La Cité des Insectes 87120 
NEDDE, PNR de Millevaches, Régine 
Elliott, Directrice de la Cité des Insectes 

 
ST-LEONARD-DE-NOBLAT 
Visite d'un site 

Autour du livre 
Visite guidée d'une papeterie et d'une imprimerie. 
Visite libre de l'exposition Voyage de papier aux 
pays des contes. 

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

 Tarif : 7€ visite guidée ou 3€ pour l'expo 

 Contacts : 05 55 57 18 74 / 
www.moulindugot.com  

 Organisateur : Marie-Claire Cluzel, 
coordinatrice culturelle 

 

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
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