


Où? 
Partout en France ! 

 

Quand?  
Tous les ans, le 3ème week-end de Juin 

La 20ème édition aura lieu les 17 et 18 juin 2017 

 

Quelles animations ? 
Visites de sites, randonnées, circuits de découverte, 

démonstration de savoir-faire et dégustations, 

conférences, expositions, animations jeune public et 

spectacles ! 

 





Sept partenaires qui coordonnent l’événement à l’échelle nationale 

 

 
                                        

 

Patrimoine-Environnement  
www.patrimoine-environnement.fr 
   
Maisons Paysannes de France 
www.maisons-paysannes.org 
  
 L’Association des Architectes du 
Patrimoine  
www.architectes-du-patrimoine.org 
 
La Fédération Française des Associations 
de sauvegarde des Moulins (FFAM) 
 www.moulinsdefrance.org 
  
  
 

 
 L’AFMA, fédération des 
 musées d’agriculture et 
 du patrimoine rural  
  www.afma.asso.fr 
 
 L’Union REMPART 
 www.rempart.com 
 
 La Fondation du Patrimoine 
 www.fondation-patrimoine.org 
 

 
 



Un réseau de délégués locaux  
 

 

Leur rôle, tout comme le secrétariat national est de: 

 

- diffuser l’information, mobiliser les réseaux du patrimoine, du tourisme, de 

l’environnement, 

 

 

- aider à la programmation des animations,  

 

 

- assurer les relations presse 

 

 

 

 



Plus d’un millier d’organisateurs 
 

Les associations principalement mais aussi 

les offices de tourisme, les collectivités, les 

particuliers, les artisans et les entreprises 

spécialisées 
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Le public 

 
Moyenne : 120 visiteurs / animation 

Total : entre 120.000 et 150.000 visiteurs 

au niveau national 





 

 

PAYS DE LA LOIRE, 44 
Nozay 

 

Atelier taille de pierre à la Carrière de 
la Pierre de Bleue de Nozay. 
Dans le cadre des Journées de Patrimoine 
des Pays et des Moulins, l'ASPHAN vous 
propose de découvrir ou de redécouvrir le 
savoir faire des tailleurs de pierre . Des 
animateurs vous feront une démonstration 
de sculptures ou de gravures de la Pierre 
Bleue sur un ancien site d'extraction du 
schiste local. Improvisez-vous tailleur de 
pierre et remontez le temps en découvrant 
le site. Animation de 15h à 18h. 
> Lieu, dates et horaires : Route de 
Rennes, 44170 Nozay De 15h à 18h, 
samedi 18 et dimanche 19  juin 
> Organisateur : ASPHAN :02 40 79 34 29 



 

 

BOURGOGNE, 89 
Champlay 

 

Visite d'un corps de ferme et de son 
colombier 
Animations autour des peintures naturelles 
utilisées dans le bâtiment (ocre, patate, 
badigeon). Visite guidée d'un corps de 
ferme du XVIIème et de son colombier, en 
cours de restauration, de son jardin en 
création.  
  Lieu d’accueil, date et horaires : 7 rue 
du Moulin, 89300 Champlay 
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h-19h / 
Gratuit 
Organisateur : Maisons Paysannes de 
l'Yonne : contact@lecolombiervert.fr  



 

 

POITOU-CHARENTES – 16  
MOULIDARS 

 

Les boulins du pigeonnier d'Ardenne 
A partir de 14h00 : démonstrations de pose 
de boulins dans le pigeonnier, 
démonstration de tour de poterie par le 
potier qui a fabriqué les boulins, visite du 
pigeonnier et de son environnement 
paysager. A partir de 16h00 : marché de 
producteurs fermiers, utilisation de jeux en 
bois, pièce de théâtre en soirée, expositions 
photos sur les pigeonniers 
  Lieu d’accueil, date et horaires : 
Pigeonnier d'Ardenne à Moulidars 
samedi 15 juin / à partir de 14h / nc 
Organisateur : Pigeonnier d'Ardenne : 05 45 
69 13 04 



 

 

HAUTE-NORMANDIE - 27  
BAS-CAUMONT 

 

Visite guidée : Une chapelle perchée sur un 
chêne, en bord de Seine, à l'origine d'une jolie 
légende.  
On accède à la Chapelle de la Ronce par un 
ancien chemin de carrier, chemin secret qui 
s'enfonce dans un joli sous-bois. La propriétaire 
accueille le public qui est toujours enchanté du 
lieu et de son charme. Lieu habituellement 
toujours fermé au public 
Lieu d’accueil du public : Lieu-dit la Ronce 27310 
Bas-Caumont (à 4 km de La Bouille) /  
Date : dimanche, 10 à 18 h / Tarif : 1€ par adulte 
/ Renseignements : Chêne-chapelle de la Ronce :  
02 32 57 35 74 et 02 35 18 03 22. 



 

 

CENTRE - 45  
LIGNY LE RIBAULT 

 

  
Tuilerie de la Bretèche 
Visite guidée d'une briqueterie 
artisanale en activité, démonstration 
de la fabrication de terre cuite 
(briques, carrelages) 
Lieu d’accueil du public : Tuilerie de la 
Bretèche 45240 Ligny le Ribault 
Horaires :  Dimanche 15 juin 14h00 à 
18h00 
Renseignements : Tuilerie de la 
Breteche / 02 38 45 43 88 
Tarif : gratuit  
  
  



Nous mettons à disposition des organisateurs  
 

- un site internet : www.patrimoinedepays-moulins.org 

 

 

- des affiches (kit de 10 affiches/animation) 

 

 

- un relai presse national et local 

 

 



«  Ces journées valorisent notre patrimoine et tentent d’apporter un autre 
regard sur cet héritage et de faire prendre conscience de sa richesse. » 
(Hérault-Tribune) 

«  Ce ne sont ni des cathédrales, ni des châteaux forts, ni des palais mais ces « petits 

monuments » anciens, humbles que sont moulins, lavoirs, chapelles, … qui emportent 

de plus en plus de suffrages auprès du public » La Semaine du Pays Basque  

« C'est une invitation à rencontrer des professionnels qui parlent 

de leur métier, de redécouvrir toute la richesse des produits 

locaux et des savoir-faire acquis et perfectionnés au fil des 

générations sur des lieux de patrimoine ouverts 

exceptionnellement sur ces deux jours. » Ouest-France 

« Dans chaque village, derrière chaque pierre chaque ruelle, 

chaque colline peut se cacher un trésor insoupçonné […]. Il 

existe d’innombrables témoignages plus modestes de l’art et des 

savoir-faire, héritage de la vie quotidienne passée ». Var Matin  

« 2   raisons d’y aller : Pousser la porte d’un site habituellement fermé. 
(Re)découvrir et regarder avec un autre œil, un environnement pourtant 
familier.  »  La Provence 



 
 

Secrétariat national des JPPM 

Patrimoine-Environnement  

Anne Le Clésiau 

20 rue du borrégo 

75020, Paris 

 

01 42 67 84 00

jppm@associations-patrimoine.org 

 

www.patrimoinedepays-moulins.org 
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