
 
 

 
 

PROGRAMME REGIONAL 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Haute-Loire, Haute-Savoie, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, 

Rhône, Savoie 
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AIN 

 
Bagé-le-Châtel 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Une maison typique de l'habitat bressan aux 
XIVe et XVe siècles 
Encore occupée au début du XXe siècle, cette bâtisse 
est typique des maisons urbaines de la fin du Moyen-
Âge. Construite en pans de bois, elle comporte un 
rez-de-chaussée de plain-pied surmonté d'un seul 
niveau d'habitation. Sa façade en léger 
encorbellement met en évidence son mode de 
construction : une ossature de poutres verticales et 
horizontales entre lesquelles s'insèrent des pièces 
obliques formant des croix de Saint-André. 
 

 Lieu, date, horaires : 95 rue Ratelet 
(maison ancienne), Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : PASSION PATRIMOINE 

 Contact : 06 78 17 14 21, valette.b@free.fr 
 

*** 

Divonne-les-Bains 
 

Visite d'un site 
 

De la roue à la turbine – Visite du Moulin David 
(usine hydroélectrique) et du bief 
Présentation du Moulin David, sur une dérivation de 
la Divonne, la plus ancienne usine hydroélectrique 
de France en état de fonctionnement qui a fourni du 
courant aux hôtels thermaux de 1888 à 1993, 
restaurée par l’association Divonnelectro, suivie 
d’une petite promenade commentée le long de la 
rivière et du bief. On montrera deux anciens moulins 
qui dans les années 30 ont remplacé leur roue 
hydraulique par une turbine et l’aqualienne, la 
première du genre en France, gérée en partenariat 
public-privé, qui produit de l’électricité pour 
l’éclairage public – Verre de l’amitié. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin David, 1 place 
des Quatre Vents, Samedi 22 juin, 15h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Divonnelectro 

 Contact : 04 50 20 11 72, 
grenard.annie@gmail.com 

 
*** 

Montceaux 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

À la découverte du patrimoine de Montceaux 
Visite itinérante commentée du patrimoine de la 
commune de Montceaux : lavoir, moulin à huile, 
église, atelier de lutherie... 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin Crozet, 
Samedi 22 juin, 14h30-17h 

 Tarif : 3 € 

 Organisateur : Amis du Vieux Thoissey et 
de ses environs 

 Contact : 06 40 47 88 48, 
amis.vtc01@orange.fr 

 
*** 

Montceaux 
 

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

Visite du Moulin Crozet 
Le moulin Crozet se situe sur la commune de 
Montceaux dans l’Ain, sur le district des Trois 
Rivières. Ce moulin à eau comprend encore une 
paire de meule horizontale pour la farine boulangère 
et animale, actionnée par une roue à augets d’un 
diamètre de 4,50 mètres et d’une largeur de 1,20 
mètres. Celle-ci est alimentée en eau par-dessus, par 
un bief, lui-même approvisionné grâce à un barrage 
placé sur le cours de la rivière « La Calonne ». La 
roue, autrefois en bois, a vu son remplacement par 
une roue métallique, commandée en 1929, et 
installée en 1936. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin Crozet, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Dominique Martin 

 Contact : 06 37 64 24 88, 
moulin.crozet@gmail.com 

 
*** 
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Ordonnaz 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée historique d'Ordonnaz : nature et 
patrimoine 
Visite guidée historique d'Ordonnaz, petite 
commune de montagne du Bugey méridional, 
ancienne place forte savoyarde. Au fil des rues, 
découverte des vestiges historiques : chapelle et 
puits des chanoines de St Ruf (1118), tilleul "de Sully" 
(1601), Mur des Dames (1870) ainsi que des 
curiosités architecturales locales : mantelures, puits, 
fours, fontaines. 
 

 Lieu, date, horaires : Devant la mairie-école 
d'Ordonnaz, Samedi 22 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Nicole-Claude Meschin 

 Contact : 06 49 95 66 09, 
Ncmeschin@gmail.com 

 
*** 

Saint-Etienne-du-Bois 
 

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

Naturellement Bressan 
Reconstitution des vieux métiers bressan, comme le 
travail du chanvre, le montage d'une corde à 
l'ancienne et la vannerie. Ensuite, pour les familles, 
nous proposerons un sentier pied nus avec 
possibilité de réaliser du land art sur le site. Nous 
terminerons avec un marché des dégustations des 
saveurs de notre terroir, de nos produits de la 
boutique. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Ecomusée Maison de 
Pays en Bresse, Samedi 22 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ecomusée Maison de Pays 
en Bresse 

 Contact : 04 74 30 52 54, 
accueil@maisondepaysenbresse.fr 

 
*** 

 
 
 
 

Saint-Étienne-sur-Chalaronne 
 

Visite d'un site,Exposition,Démonstration de savoir 
faire,Autres… 
 

Visite du moulin de Tallard 
Visite guidée du moulin, 2 roues en fonctionnement, 
fabrication et vente de farine à la meule, vente de 
pains cuits au feu de bois, différentes expositions. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Tallard, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-18h 

 Tarif : 5 € 

 Organisateur : AMDT01 

 Contact : 06 87 56 01 09, 
pierre.piron@bbox.fr 

 
*** 

Vescours 
 

Visite d'un site 
 

Découverte du moulin de l'étang Morel à 
Vescours 
Venez découvrir le site bucolique et préservé de 
l'étang Morel. Le fonctionnement de ce moulin à ban 
construit vers 1832 est indissociable de l'étang (28 
ha). Il fournissait autrefois la farine à la ferme de la 
Maison blanche. 
 

 Lieu, date, horaires : Chemin du Moulin, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Denise Office Robinot 

 Contact : 04 74 22 49 40, 
accueil@bourgenbressetourisme.fr 

 
 
 

ALLIER 
 

Autry-Issards 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Les richesses naturelles et agricoles du bocage 
Au cours d'une balade de 3,7 km, initiez-vous aux 
bocage et à ses richesses. Découvrez également 
l'histoire des arbres têtards, technique de génie 
paysan. Les haies, ainsi que leurs bénéfices agricoles 
et écologiques n'auront plus de secrets pour vous ! 
Réservation et informations auprès de l'Office de 
tourisme de Bourbon-l'Archambault et de sa région. 
 

 Lieu, date, horaires : Rendez-vous devant 
l'église d'Autry-Issards, Samedi 22 juin, 
14h-17h 

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : Conseil départemental de 
l'Allier 

 Contact : 04 70 67 09 79, 
otbourbon@free.fr 

 
*** 

 

Chantelle 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Naturellement durables : les usages de l’eau et 
la gestion du paysage 
A l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, découvrez les gorges de la Bouble 
autour d'histoires de rivière, d’hommes et 
d’animaux avec pour fil conducteur "La Bouble". 
Moulins, terrasses, pastoralisme ont façonné ces 
gorges aux fortes pentes ... Réservation et 
informations auprés de la Maison du tourisme de 
Chantelle. 
 

 Lieu, date, horaires : Esplanade de l'abbaye 
de Chantelle, Samedi 22 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Conseil départemental de 
l'Allier 

 Contact : 04 70 32 63 30, 
accueil@vdstourisme.com 

 
*** 

La Chabanne 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin Guillot 
Ce Moulin appartenait au village Guillot, tous les 
habitants pouvaient l’utiliser pour leurs besoins 
personnels. Il servait à moudre le grain mais 
également les noix et le colza. Un meunier a acheté 
ce moulin aux habitants du village puis l’aurait 
revendu à M. François Geneste aux environs de 
1905. Son fils Gilbert a continué d’exploiter le moulin 
jusqu’en 1945. Il a été abandonné pendant 50 ans. 
En 1995, un des héritiers de Gilbert, son fils Victor 
Geneste, aidé de deux de ses petits-enfants ont 
fabriqué l’actuelle roue à l’identique. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin Guillot, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi de 
14h à 17h-Dimanche de 10h à 18h 

 Tarif : gratuit 

 Organisateur : Moulin Guillot 

 Contact : 04 70 56 43 96, maria.de-
wys@orange.fr 

 
*** 

 

Le Mayet-de-Montagne 

Visite d'un site, Démonstration de savoir faire 
 

Démonstrations de l'artisanat local et de 
vannerie, naturellement durables  
Le Musée de la vannerie et Maison des amis de la 
Montagne, présentera, en s’accordant au thème 
naturellemenet durable, des démonstrations 
d'artisanat local et de vannerie. Ce groupement de 
70 artisans travaille les matériaux locaux dont  l'osier 
produit sur place , et organisera des démonstrations 
originales sur le durable. 

 Lieu, date, horaires : Musée de la vannerie 
et Maison des amis de la Montagne, 8 rue 
de l'Eglise, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Guy DACREMONT 

 Contact : 06 81 51 55 46, 
ambdac.animation@gmail.com 

 
 

*** 

Montciant 
 

Visite d'un site 
 

Présentation du Moulin de Montciant, musée 
de la Meunerie 
Sur les rives du Barbenan, le moulin de Montciant 
comblera les visiteurs en quête de charme et 
d'authenticité. La visite guidée débute en suivant un 
parcours extérieur le long du béal et du bief puis 
c’est l'activation des grandes roues jumelées, un 
mécanisme unique. La visite intérieure du moulin est 
ponctuée d'anecdotes, elle est menée avec élégance 
par la meunière. Qui sera coiffé du bonnet de 
meunier ? La découverte se veut conviviale et 
ludique pour petits et grands, elle permet ainsi de 
comprendre le circuit complexe du blé et de la farine 
et de suivre le quotidien du meunier. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée de la meunerie 
à Montciant, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h30 - 15h30 - 17h, autres horaires 
sur rendez-vous 

 Tarif : 3€ (tarif réduit) 
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 Organisateur : Moulin de Montciant, 
musée de la meunerie 

 Contact : 04 70 55 01 68, 
moulinmontciant@gmail.com 

 
*** 

Yzeure 
 

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

Portes ouvertes à la Maison des arts et des 
sciences 
Découvrez toutes les activités proposées par le 
service Arts, Sciences et Lecture de la ville d'Yzeure 
en participant à nos ateliers autour des arts, des 
sciences, du patrimoine local naturel et bâti, de la 
lecture et aux démonstrations en arts plastiques. 
Une sélection de livres sera présentée dont des 
ouvrages d'auteurs locaux. L'exposition des 
réalisations des élèves et stagiaires en arts 
plastiques et graphiques, des sciences ainsi que le 
fonds de l'Artothèque et une sélection d'objets 
figurant des coqs de la Gallinothèque seront ouverts 
au public. Programme détaillé sur le site Internet. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison des arts et des 
sciences - 74 rue Parmentier, Dimanche 23 
juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Service Arts, Sciences et 
Lecture 

 Contact : 04 70 20 10 64, 
maisondesarts@ville-yzeure.com 

 
 

 

ARDECHE 
 
Barnas 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire 
 

À la découverte de l'art ancien du vitrail 
Portes ouvertes à l'atelier. Création de vitraux en 
public. 
 

 Lieu, date, horaires : Atelier Saint 
Théophrède - 125, route du Bouix, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 
14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Jeunesse et Arts 
médiévaux 

 Contact : 04 75 39 60 23,  
 

*** 

Joyeuse 
 

Visite d'un site 
 

Castanea, espace découverte de la châtaigne 
d'Ardèche 
Visite libre de la nouvelle exposition ; Regardez, 
écoutez, sentez ... Vivez l’expérience Castanea ! La 
culture ancestrale de la châtaigne a forgé l’identité 
du terroir ardéchois. Mais le châtaignier n’est pas un 
arbre du passé. En effet la châtaigne, le fruit 
emblématique de l’Ardèche occupe toujours une 
place privilégiée pour les agriculteurs, les 
transformateurs ... Plongez dans l’univers de la 
castanéiculture d’aujourd’hui ! 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Castanea, espace 
découverte de la châtaigne d'Ardèche, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h00-
18h00 (dernière entrée à 17h) 

 Tarif : Tarif réduit pour tous ! (de 2 à 5.50€ 
/pers) 

 Organisateur : Castanea, Espace 
découverte de la Châtaigne d'Ardèche 

 Contact : 04 75 39 90 66, 
contact@castanea-ardeche.com 

 
*** 

Malarce-sur-la-Thines 
 

Visite d'un site 
 

Balade commentée du village de Thines 
L’association Les Amis de Thines propose une balade 
commentée du village de Thines. Vous pourrez 
découvrir cet étonnant village des Cévennes 
ardéchoises construit sur un promontoire. Ici, il y a 
une telle unité entre les paysages et l’architecture 
que les constructions paraissent sorties de terre. Au 
fil des ruelles le bâti en pierre de schistes et toiture 
de lauzes racontent la vie du village avec les clèdes, 
le four banal, la maison de la Béate… Le monument 
à la Résistance témoigne de la tragédie du 4 août 
1943, alors qu’au plus haut du village l’église domine 
une vallée sauvage. 
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 Lieu, date, horaires : La Maison du 
Gerboul, Dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ass. Les Amis de Thines 

 Contact : 04 75 36 22 10, 
amisdethines@gmail.com 

 
*** 

Rocles 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Le Moulin de Jevy 
Adrien vous accueillera dans son moulin datant du 
XIVe siècle. Il vous retransmettra les mémoires 
anciennes pleines d'anecdotes liées à ces bâtiments. 
De la béalière aux installations, tout y est resté 
intact. Visite commentée et libre, participation libre 
pour remercier le propriétaire de nous accueillir 
chez lui. 
 

 Lieu, date, horaires : 290, route de 
Valousset, Salindres, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 15h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Rocles 

 Contact : 04 75 88 31 09, 
rocles.mairie@wanadoo.fr 

 
*** 

Sainte-Eulalie 
 

Visite d'un site 
 

Découverte de la Ferme de Clastre à Sainte-
Eulalie et de son jardin ethnobotanique 
Découverte de la ferme de Clastre à Sainte-Eulalie : 
venez à la rencontre de nos bénévoles pour en savoir 
plus sur cette magnifique ferme tradtionnelle du 
Haut Val de Loire et sur sa double toiture, végétale 
piquée de genêt et minérale en lauze de phonolite. 
Fondée au XIe siècle par l'Abbaye Saint Chaffre du 
Monsatier, son bâti actuel date du XVIe siècle mais 
les dernières fouilles ont révélé un présence 
humaine et un habitat remontant au Xe siècle. Vous 
pourrez ensuite partir à la découverte d'un bel 
échantillon de l'immense biodiversité locale en 
flânant dans le jardin. 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme de Clastre, 
Samedi 22 juin, 10h-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Liger 

 Contact : 06 86 16 19 41, liger-
secretariat@outlook.fr 

 

*** 

Saint-Etienne-de-Lugdarès 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Masméjean et de la maison 
des énergies renouvelables 
Découvrez cet ancien moulin à eau entièrement 
restauré et en parfait état de marche et devenez 
meunier d'un jour ! Sur place : exposition sur les 
Énergies Renouvelables et la Ligne de Partage des 
Eaux. Location de Vélo à Assistance Électrique ! 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de 
Masméjean, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Masmejean 

 Contact : 04 66 46 65 36,  
 

*** 

Saint-Pierre-Saint-Jean 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
 

Animation jeune public 
Jeu de piste pour les enfants. 
 

 Lieu, date, horaires : Église, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Amis de 
l'Eglise de Saint-Jean-de-Pourcharesse 

 Contact : 06 17 09 05 75, 
obasilevitch@orange.fr 

 
*** 

Usclades-et-Rieutord 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Célébration festive,Autres… 
 

Plantes sauvages ? Naturellement durables ! 
La Ferme de la Besse vous dévoilera ses secrets et sa 
merveilleuse charpente traditionnelle de la 
montagne ardéchoise, joliment abritée sous son toit 
de lauzes. Visites orchestrées par les propriétaires. 
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Le samedi rendez-vous à 10h30 pour une balade à la 
découverte des plantes qui font la richesse du 
plateau ardéchois. Le chef Mathieu Méjean vous 
proposera ensuite un atelier de cuisine autour des 
plantes sauvages, suivi d'une dégustation de notre 
apéritif maison aux plantes. Vous pourrez aussi 
découvrir, tout le week-end, le menu dégustation « 
Plantes sauvages de la montagne ardéchoise ». 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme de la Besse, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h30-
22h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mejean 

 Contact : 04 75 38 80 64, 
eliane.mejean@me.com 

 
*** 

Viviers 
 

Autres… 
 

Atelier taille de pierre - Stage d'initiation 
Venez découvrir les outils et les gestes des tailleurs 
de pierres d'autrefois. Chaque participant pourra 
tailler sa propre pierre et repartir avec. Pierre et 
outils fournis. Pour plus de renseignements : 
contact@cicp-viviers.com. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise Notre Dame du 
Rhône (en face de la Mairie), Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 9h-18h 

 Tarif : Tarif par jour : 65€ normal ; 55€ 
adhérents et étudiants ; 85€ professionnel 

 Organisateur : Centre International 
Construction et Patrimoine (CICP) 

 Contact : 04 75 52 62 45, contact@cicp-
viviers.com 

 
*** 

Viviers 
 

Visite d'un site 
 

L'utilisation de la pierre dans le centre ancien 
de Viviers 
Balade dans les rues de Viviers, à la découverte de 
l'utilisation de la pierre. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise Notre Dame du 
Rhône (en face de la Mairie), Samedi 22 
juin, 14h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Centre International 
Construction et Patrimoine ( CICP) 

 Contact : 04 75 52 62 45, contact@cicp-
viviers.com 

 

CANTAL 
 

Celoux 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du Moulin de Celoux et démonstration du 
système de fabrication de farine à l'ancien 
Le Moulin restauré de Celoux, un des seuls en 
fonctionnement, se visite sur demande. Découvrez 
le système de fabrication à l'ancienne, en bois, avec 
les ailes du moulin, les pignons intérieurs, les 
meubles, les tamis... revivez cette période 
flamboyante, et emportez un petit souvenir avec de 
la farine tout juste tamisée ! 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Celoux, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Hautes terres tourisme 

 Contact : 06 88 07 55 13,  
 

*** 

Neuvéglise-sur-Truyère 
 

Visite d'un site 
 

Au plus près d'une exploitation hydroélectrique 
: le barrage de Lanau 
Au coeur de la centrale du barrage de Lanau (1962), 
pénétrez un instant dans la salle des machines pour 
écouter et comprendre la transformation de l'eau en 
électricité. Vous découvrez ici le quotidien des 
hommes et des femmes qui mettent leurs 
compétences au service de cet ouvrage 
hydroélectrique d'exception. Deux départs de visite 
: 14h30 et 15h30 (limités à 20 personnes par visite). 
Visite interdite aux moins de 12 ans. Réservation 
obligatoire auprès de l'Office de tourisme des Pays 
de Saint-Flour avant le 14 juin 2019. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Barrage de Lanau, 
Samedi 22 juin, Deux départs : 14h30 et 
15h30-Réservation obligatoire auprès de 
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l'Office de tourisme des Pays de Saint-
Flour avant le 14 juin 2019. 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Pays d'art et d'histoire - 
Saint-Flour Communauté 

 Contact : 471602250, info@pays-saint-
flour.fr 

 
*** 

Puycapel 
 

Visite d'un site 
 

Visite du bourg de Mourjou et de la Maison de 
la châtaigne 
Balade commentée dans le bourg et sur le site de la 
Maison de la châtaigne, repérage sur le bâti et les 
arbres, le durable et l'échelle du périssable. 
 

 Lieu, date, horaires : Place de l'Eglise de 
Mourjou, Dimanche 23 juin, 15h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison de la châtaigne 

 Contact : 06 75 55 52 24, 
jj.labrunie@orange.fr 

 
*** 

Ségur-Les-Villas 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Visite découverte de la réserve naturelle 
régionale des Tourbières du Jolan et de la Gazel 
L'équipe du Parc vous accueille pour la découverte 
de ce site emblématique, tout récemment classé 
Réserve Naturelle Régionale ! Les tourbières du 
Jolan et de la Gazelle sont un espace de biodiversité 
exceptionnelle. La création d'une réserve naturelle 
n'est pas seulement une manière de préserver un 
biotope exceptionnel et d'en valoriser les espèces, 
car c'est aussi un lien entre les différents acteurs du 
territoire, collectivités, institutions, associations, 
agriculteurs,... Ainsi des solutions sont envisagées 
ensemble pour préserver les espèces rares 
présentes sur le site. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Jolan - Rendez-
vous au parking de la tourbière, Samedi 22 
juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit - Réservations auprès de 
Hautes Terres Tourisme (04 71 20 09 47) 

 Organisateur : Hautes Terres tourisme 

 Contact : 04 71 20 09 47, 
contact@hautesterrestourisme.fr 

 
 
 

DROME 
 

Chabeuil 
 

Autres… 
 

Chabeuil, autour de son Canal des Moulins 
Les Amis du Canal des Moulins de Chabeuil 
organisent une visite guidée de la cité autour de son 
canal, dont on retrouve la trace dès le XIIe siècle. Au 
fil des siècles, il a assuré la prospérité de Chabeuil du 
nord au sud, procurant la force motrice à des 
moulins à blé, papèteries et foulons. Il était aussi 
utilisé pour l'arrosage de nombreux prés. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Rendez-vous sous la 
Porte Monumentale à Chabeuil, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, Samedi de 10h30 à 
12h      Samedi :10h30, Dimanche 15h00-
Dimanche de 15h à 16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association : Les Amis du 
Canal des Moulins de Chabeuil 

 Contact : 06 83 33 68 74, merit.jc@free.fr 
 
 
 

HAUTE-LOIRE 
 
Blesle 
 

Visite d'un site 
 

L'école publique de Blesle, histoire et 
architecture 
Le Pays d'art et d'histoire du SMAT du Haut-Allier et 
l'association des Amis du vieux Blesle vous 
proposent de découvrir l'histoire de l'école de Blesle 
et son architecture dimanche 23 juin à 15h. La visite 
est gratuite, rendez-vous place Saint-Pierre. 
 

 Lieu, date, horaires : Place Saint-Pierre, 
Dimanche 23 juin, 15h-17h 

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : Les Amis du Vieux Blesle 

 Contact : 04 71 77 28 30, a.jarry@haut-
allier.com 

 
*** 

Bournoncle-Saint-Pierre 
 

Visite d'un site 
 

Les Chemins de Cluny ; Chemins d'Europe 
Nous accueillerons dans notre prieuré clunisien les 
visiteurs et pelerins d'un jour. La visite consiste à la 
decouverte exterieure du prieuré du XIIe siècle et 
visite guidée de l'église prieurale de Bournoncle-
Saint-Pierre. Groupe de 8 personnes minimum, 
durée 45 minutes. 
 

 Lieu, date, horaires : Prieuré clunisien de 
Bournoncle st Pierre, Samedi 22 juin, 14h-
17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Patrimoine clunisien 

 Contact : 06 22 75 05 54,  
 

*** 

 
 
Mazerat-Aurouze 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Ancienne minoterie en fonctionnement 
Nous sommes une jeune association ayant rénové 
une ancienne minoterie arrêtée depuis plus de 50 
ans. La minoterie fonctionne aujourd'hui. 
 

 Lieu, date, horaires : Le moulin, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, 11h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association les amis du 
moulin d'Aurouze 

 Contact : 06 87 16 08 70, 
ludonktm@gmail.com 

 
*** 

Moudeyres 
 

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

Vivre sous un toit de Chaume 
Visite guidée : coutumes et traditions. 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme des Frères 
Perrel, Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 
10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Adulte : 6€ 

 Organisateur : association des amis de la 
ferme Perrel 

 Contact : 06 27 59 14 52, 
ecomusee.perrel@gmail.com 

 
*** 

Riotord 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Au fil de l'eau : scies et moulins 
Exposition et visite d'anciens sites sur demande (06 
86 66 12 87). 
 

 Lieu, date, horaires : Ecomusée des 
Boutières-Pilat, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, De 9h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : 2 € 

 Organisateur : Ecomusée des Boutières-
Pilat . 

 Contact : 06 86 66 12 87, jean-
paul.raynaud9@orange.fr 

 
*** 

 
 
 
 
 
Saint-Jeures 
 

Visite d'un site 
 

Moulin à farine et scierie hydraulique en 
Auvergne situé au pays des sucs 
Venez découvrir un ancien moulin à farine animal 
ainsi qu’une scie hydraulique papillon sur la rivière 
l’Auze, son histoire, ses anecdotes. Accès facile aux 
turbines et possibilités de mise en route de la scie. 
En restauration depuis plus de 20 ans, nous sommes 
heureux de vous faire partager notre passion de la 
force hydraulique que l’homme utilise depuis 
longtemps. 
 

 Lieu, date, horaires : Le pont du Fraysse, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Guibert Joseph 

 Contact : 07 71 05 13 53,  
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HAUTE-SAVOIE 
 
Abondance 
 

Exposition 
 

Exposition éphémère : Fragments de paysages 
L'artiste peintre évianais Aubin Chevallay partage, le 
temps d'un instant, un fragment de son travail sur 
les paysages... 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye d'Abondance, 
Dimanche 23 juin, De 9h30 à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Nathalie DESUZINGE 

 Contact : 04 50 81 60 54, 
abbaye.abondance@orange.fr 

 
*** 

Abondance 
 

Autres… 
 

Tous ensemble pour l'après-midi récré ! 
Venez vous amuser en famille à la Maison du 
Fromage Abondance où de nombreux jeux vous 
attendent pour découvrir les patrimoines de la vallée 
d'Abondance. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du Fromage 
Abondance, Samedi 22 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Nathalie DESUZINGE 

 Contact : 04 50 73 06 34, 
maisondufromage.abondance@orange.fr 

 
*** 

Abondance 
 

Visite d'un site 
 

Abbaye d'Abondance 
Laissez-vous conter l'histoire de cette abbaye qui 
domine le village depuis le XIIe siècle et découvrez 
un patrimoine architectural, artistique et religieux 
de grande renommée. 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye d'Abondance, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 9h30 à 
12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Abbaye d'Abondance 

 Contact : 04 50 81 60 54, 
abbaye.abondance@orange.fr 

 
*** 

Abondance 
 

Exposition 
 

Maison du Fromage Abondance 
Le centre d’interprétation permet d’appréhender 
toutes les particularités du fromage d'Appellation 
d’Origine Protégée Abondance. Une visite ludique, 
scientifique et sensorielle. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du Fromage 
Abondance, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, De 90h30 à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Annie Favre-Rochex 

 Contact : 04 50 73 06 34, 
maisondufromage.abondance@orange.fr 

 
*** 

Abondance 
 

Visite d'un site 
 

Visite commentée de la Maison du Fromage 
Abondance 
Une guide du patrimoine vous fait découvrir la 
Maison du fromage Abondance. Laissez-vous 
surprendre par ce parcours sensoriel à la découverte 
de notre terroir : alpage, savoir-faire, fabrication du 
fromage... 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du Fromage 
Abondance, Dimanche 23 juin, 14h30-
15h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Nathalie Desuzinge 
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 Contact : 04 50 73 06 34, 
maisondufromage.abondance@orange.fr 

 
*** 

Abondance 
 

Visite d'un site 
 

VIP de fond en comble 
Une visite insolite et privilégiée des charpentes de 
l'abbaye. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye d'Abondance, 
Dimanche 23 juin, 14h-15h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Abbaye d'Abondance 

 Contact : 04 50 81 60 54, 
abbaye.abondance@orange.fr 

 
*** 

Abondance 
 

Visite d'un site 
 

Dégustation poétique 
Prenez le temps de déguster un morceau de 
fromage Abondance, d'en apprécier les saveurs et 
les arômes, les yeux fermés, en vous laissant guider 
par la voix d'une conteuse. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du Fromage 
Abondance, Dimanche 23 juin, 15h30-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Nathalie Desuzinge 

 Contact : 04 50 73 06 34, 
maisondufromage.abondance@orange.fr 

 
*** 

Abondance 
 

Visite d'un site 
 

Visite commentée du cloître et ses peintures 
murales 
Vous percerez les secrets de l’espace central du site 
abbatial qui abrite des représentations 

exceptionnelles, mêlant à la fois influences 
savoyardes et piémontaises et fourmillant de détails 
sur la vie médiévale. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye d'Abondance, 
Dimanche 23 juin, 16h30-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Abbaye d'Abondance 

 Contact : 04 50 81 60 54, 
abbaye.abondance@orange.fr 

 
*** 

Abondance 
 

Marché dégustation 
 

Dégustation poétique 
Prenez le temps de déguster un morceau de 
fromage Abondance, d'en apprécier les saveurs et 
les arômes, les yeux fermés, en vous laissant guider 
par la voix d'une conteuse. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du Fromage 
Abondance, Samedi 22 juin, 11h-11h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie d'Abondance 

 Contact : 04 50 73 06 34, 
maisondufromage.abondance@orange.fr 

 
*** 

Abondance 
 

Visite d'un site 
 

Visite commentée du cloître et ses peintures 
murales 
Vous percerez les secrets de l’espace central du site 
abbatial qui abrite des représentations 
exceptionnelles, mêlant à la fois influences 
savoyardes et piémontaises et fourmillant de détails 
sur la vie médiévale. 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye d'Abondance, 
Samedi 22 juin, 16h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Abbaye d'Abondance 
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 Contact : 04 50 81 60 54, 
abbaye.abondance@orange.fr 

 
*** 

Abondance 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite de la Maison du Fromage Abondance 
Partez pour une découverte sensorielle en 9 étapes 
au fil des paysages, des gestes et des techniques. 
Ouvrez grands vos yeux, écoutez, sentez, respirez, 
des pâturages à la sueur des gestes, de la fraîcheur 
des vals à l'odeur chaude du lait sorti du pis, des 
arômes de présure aux odeurs d'affinage... 
Poursuivez votre visite libre du site en passant par 
notre boutique de produit locaux ! 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du Fromage 
Abondance, Samedi 22 juin, De 9h30 à 
12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison du Fromage 
Abondance 

 Contact : 04 50 73 06 34, 
maisondufromage.abondance@orange.fr 

 
*** 

 
Arbusigny 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Conférence,Autres… 
 

Visites et conférences : En remontant le temps 
... 
Visites et conférences, voir la pièce annexe 
 

 Lieu, date, horaires : Salle communale, 
Dimanche 23 juin, De 9h30 et 15h30-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Foyer Rural d'Arbusigny 

 Contact : 04 50 94 50 94 / 06 30 72 78 23, 
roland.excoffier@orange.fr 

 
*** 

Bellevaux 
 

Visite d'un site 
 

Le Mystère du Lac 
En mars 1943, Alphonse, un habitant du village a 
perdu tous ses bien, il a réussi à sauver l'objet qui 
avait le plus d'importance pour lui. Menez l'enquête 
et tentez le trouver le nom de cet objet insolite. 
 

 Lieu, date, horaires : Maison de la Belle 
Vallée, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
16h15-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Sylvie Haut Carmantrand 

 Contact : 06 14 14 00 36, 
musees@bellevaux 

 
*** 

Bellevaux 
 

Visite d'un site 
 

Sur les traces d'une légende 
Saurez-vous élucider l'énigme et découvrir le nom 
de l'animal mystérieux aperçu dans la montagne ? A 
l'aide d'un livret et d'un sac d'indices tentez de 
résoudre l'énigme. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée de la Faune, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Communauté de 
Communes du Haut Chablais 

 Contact : 06 14 14 00 36, 
musees@bellevaux.com 

 
*** 

 
Châtel 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Un village au fil de l'eau 
Flânez au bord de la Dranse, à la découverte de 
l'histoire de Châtel. De la scierie de Châtel aux 
ardoisières de Très-ls-Pierres, rivières et montagnes 
offraient des ressources exploitées par les habitants 
de la vallée. Réservation obligatoire au 04 50 73 22 
44. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Ancienne scierie - 
Route du Linga, Dimanche 23 juin, 14h30-
16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Morgane Vieille HAY 

 Contact : 04 50  71 75 11, 
lavieilledouane@mairiedechatel.fr 

 



12 
 

*** 

Châtel 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

La Vieille Douane 
Découvrez l'histoire trépidante de la contrebande en 
montagne, du temps où fraudeurs et douaniers 
appelés "gabelous" s'affrontaient aux abords de la 
frontière. 
 

 Lieu, date, horaires : Vieille Douane - 1277, 
Route de Vonnes, Dimanche 23 juin, 14h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : La Vieille Douane 

 Contact : 04 50 71 75 11, 
lavieilledouane@mairiedechatel.fr 

 
*** 

Fessy 
 

Visite d'un site 
 

Les trésors du petit patrimoine rural chablaisien 
Visites commentées 
 

 Lieu, date, horaires : Musée d'Art et 
traditions populaires régional Bernard 
Lacroix, Samedi 22 juin, 9h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Muséâm' de Fessy 

 Contact : 06 73 78 91 34, 
diegocatta1@aol.com 

 
*** 

La Chapelle-d'Abondance 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Arvouin, un lac riche en biodiversité 
Grands réservoirs d'eau douce, petits et grands lacs 
de montagne abritent une biodiversité très 
spécifique et très diversifiée, inféodée à ces milieux 
humides particuliers. Découvrez cette biodiversité à 
travers un recensement des différents espèces, 
végétales et animales au lac d'Arvouin. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking de Sevan, 
Samedi 22 juin, 9h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : CCPEVA 

 Contact : 06 17 06 25 80, 
pascalepaillet@hotmail.fr 

 
*** 

 
 
Le Giffre 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Surles traces de l'usine du Giffre 
Sur les traces de l’usine du Giffre, revivez l’histoire 
de cette usine qui pendant plus de cent ans rythma 
la vie locale du Giffre et du canton de St Jeoire, cette 
balade commentée vous emmènera du site 
industriel au barrage hydroélectrique, avec la 
participation de l’entraide mutualiste (anciens 
ouvriers). 
 

 Lieu, date, horaires : Parking du 
boulodrome, Samedi 22 juin, 9h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ecomusée Paysalp 

 Contact : 04 50 36 89 18, 
accueil@paysalp.fr 

 
*** 

Le Grand-Bornand 
 

Visite d'un site 
 

Visite des réserves de la Maison du Patrimoine 
Bornandin 
La Maison du Patrimoine Bornandin, c'est une 
collection de plus de 3 000 objets précieusement 
conservés. Les bénévoles en charge du travail 
d'inventaire des collections vous accueillent sur 
place pour partager leur passion du patrimoine et 
vous faire découvrir ces objets, parfois familiers, et 
toujours pleins de secrets ! 
 

 Lieu, date, horaires : Chalet de la Valérie 
280 route de Villavit, Samedi 22 juin, De 
10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association du Patrimoine 
Bornandin 

 Contact : 04 50 02 791 8, contact-
mdpb@patrimoine-bornandin.fr 

 
*** 

Le Grand-Bornand 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

La Maison du Patrimoine Bornandin ouvre 
toutes ses portes ! 
Lancement d'une nouvelle saison à la Maison du 
Patrimoine Bornandin ! Visitez gratuitement 
l'intégralité du bâtiment grâce aux commentaires 
des bénévoles de l'association, découvrez notre 
nouvelle exposition "Forêts d'ici et d'ailleurs", et une 
présentation des outils liés au travail du bois sortis 
exceptionnellement des réserves. 
 



13 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du Patrimoine 
Bornandin 305 route de la patinoire, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association du Patrimoine 
Bornandin 

 Contact : 04 50 02 79 18, contact-
mdpb@patrimoine-bornandin.fr 

 
*** 

 
 
 
Margencel 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Autres… 
 

Visite du Moulin Pinget 
Visite d'un ancien moulin/scierie racheté par la 
commune de Margencel. Animation, dégustation de 
vin local, petit rallye pédestre en rapport avec la 
farine remise à tous d'un petit souvenir. Tout est 
gratuit. 
 

 Lieu, date, horaires : Le moulin Pinget 
parking gratuit à proximité, Dimanche 23 
juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Margencel 

 Contact : 04 50 72 75 44 / 06 42 88 64 68, 
mamet.jean@orange.fr 

 
*** 

Mégevette 
 

Visite d'un site,Conférence,Autres… 
 

"Renouveau de la Ferme du Mont" 
Présentation du programme de chantiers école pour 
reconstruire les parties dégradées de cette ferme 
d'altitude, très ancienne. Chantiers de maçonnerie 
traditionnelle de pierres hourdées à la chaux, de 

charpente équarrie à la hache avec assemblages 
réalisés sur place avec outillage manuel. Remise en 
service de l'ancienne source. Mise en valeur 
méthodique de tous les savoir-faire anciens que les 
agriculteurs ont su s'approprier. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 1189 route des 
Monts, Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maisons Paysannes de 
France en partenariat avec Maisons 
Paysannes de l'Isère, délégation Pays de 
Savoie 

 Contact : 06 84 83 98 57 / 04 76 30 93 67 / 
06 82 58 08 94, pays-de-savoie@maisons-
paysannes.org 

*** 

Meillerie 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Meillerie et les bords du Léman 
Randonnée guidée à la découverte du village de 
Meillerie et des activités traditionnelles des 
habitants du bords du Léman. Réservation 
obligatoire au 06 60 25 14 45. 
 

 Lieu, date, horaires : Embarcadère, Quai 
Marin Jacquier, Samedi 22 juin, 9h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : CCPEVA 

 Contact : 06 60 25 14 45, 
gomaiarandonnee@gmail.com 

 
*** 

Présilly 
 

Visite d'un site 
 

Visites participatives du Salève 
Les amoureux de la montagne du Salève et de son 
histoire vous invitent à des découvertes tout le 
week-end. Le temps d'une visite ou d'une 
conférence, participez à ses temps culturels 

mailto:pays-de-savoie@maisons-paysannes.org
mailto:pays-de-savoie@maisons-paysannes.org
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concoctés par les habitants du coin. Renseignements 
et inscriptions à la Maison du Salève. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Salève, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : La Maison du sAlève 

 Contact : 04 50 95 92 16, 
info@maisondusaleve.com 

 
*** 

Samoëns 
 

Visite d'un site 
 

Visite de la ferme du Clos Parchet 
Visite d'une ferme datant du XIXe siècle en 
montagne et reconstruite en 1815. Ce bâti témoigne 
de l'adaptation des habitants à la pente et à 
l'économie autarcique. 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme du Clos 
Parchet, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
14h30-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ecomusée Les amis de la 
ferme du Clos Parchet 

 Contact : 04 50 34 46 69, 
simone.dechavassine@orange.fr 

 
*** 

Thônes 
 

Exposition 
 

Le village des Amis du Val de Thônes 
Par un ensemble de grandes maquettes animées, 
uniques en Haute-Savoie, accompagnées 
d'epositions photos, découvrez les scènes de la vie 
et les activités traditionnelles du Pays de Thônes, Du 
moulin au four, de la scierie aux maisons et à la 
chapelle... 
 

 Lieu, date, horaires : 1 rue Blanche, Samedi 
22 juin, De 10h à 12h15-De 14h30 à 17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Amis du Val de Thônes 

 Contact : 04 50 63 11 83, 
contact@amisduvaldethones.fr 

 
*** 

Ville-la-Grand 
 

Démonstration de savoir faire,Célébration festive 
 

Concert de musique médiévale et renaissance 
Mise en valeur du Moulin de Carra par la voix des 
artistes de la Compagnie de la Rose anglaise. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Carra, 
Dimanche 23 juin, 17h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Carra 

 Contact : 07 84 54 27 76, moulin@vlg.fr 
 

*** 

Ville-la-Grand 
 

Circuit découverte-randonnée,Démonstration de 
savoir faire 
 

Atelier plantes sauvages 
Découverte du patrimoine naturel autour du Moulin 
de Carra : balade botanique et mise en oeuvre de la 
macération solaire. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Carra, 
Samedi 22 juin, 14h-16h 

 Tarif : 20 €/personne 

 Organisateur : Moulin de Carra 

 Contact : 07 84 54 27 76, moulin@vlg.fr 
 

*** 

Ville-la-Grand 
 

Animation jeune public 
 

Atelier musique verte 
Création d'instruments improvisés avec des 
éléments naturels trouvés autour du moulin. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Carra, 
Samedi 22 juin, 15h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Carra 

 Contact : 07 84 54 27 76, moulin@vlg.fr 
 

*** 

Ville-la-Grand 
 

Démonstration de savoir faire,Célébration festive 
 

Au four et au moulin 
Fabrication de farine et pain avec l'association La 
Farandole. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Carra, 
Samedi 22 juin, 9h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Carra 

 Contact : 07 84 54 27 76, moulin@vlg.fr 
 

*** 

Ville-la-Grand 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite du moulin et ses expositions 
Le Moulin de Carra est un site d'intérêts patrimonial, 
culturel et naturel. Sa réhabilitation en a fait un lieu 
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de partage, d'éducation et de sensibilisation au 
développement durable. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Carra, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Carra 

 Contact : 07 84 54 27 76, moulin@vlg.fr 
 
 
 

ISERE 
 

Hières-sur-Amby 
 

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

Visite du Moulin du Viole 
Pour fêter la fin de la première phase de travaux, qui 
a sorti le bâtiment de son état de ruine, l’Association 
des Amis du Moulin du Violet organise une journée 
festive ouverte à tous. Sur toute le dimanche du 23 
juin sera proposé au public : visites guidées du site, 
des expositions, démonstrations de savoir-faire, 
exposition d’artistes et d’artisans d’art, vente de 
produits locaux… Les bénéfices de cette journée 
seront utilisés pour la seconde phase de travaux : 
rétablir le réseau hydraulique et rendre sa fonction 
au moulin. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin du Violet, 15 
chemin du Port de la Bruine, Dimanche 23 
juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Amis du 
Moulin du Violet 

 Contact : 06 87 23 99 63, 
lesamisdumoulinduviolet@gmail.com 

 
*** 

Saint-Martin-de-Clelles 
 

Visite d'un site,Exposition,Célébration 
festive,Autres… 
 

Naturellement durable 
Dans un cadre bucolique, présentation du travail de 
restauration de l’association l’Anille et visite 
découverte du moulin, typique des moulins de 
moyenne montagne, avec ses trois ateliers : 
meunerie, scierie, huilerie. Jeux pour les enfants, 
course au trésor, atelier participatif où petits et 
grands seront les bienvenus. Concours de récitation, 
apéro-dînatoire à partir de 18h30, concert du 
groupe Taïga et plus encore. Accueil à partir de 16h. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Saint-
Michel, Samedi 22 juin, 16h-23h30 

 Tarif : 10 € 

 Organisateur : Association l'Anille 

 Contact : 06 08 09 64 86, 
anilleasso@gmail.com 

 
*** 

Saint-Romain-de-Jalionas 
 

Visite d'un site,Exposition,Marché dégustation 
 

Fête des Moulins du Peillard - Peintres en scène 
Visites guidées des 3 moulins du Peillard - Déjeûner 
(Dauphinois avec Jambon chaud Sabodet et gratins) 
- Exposition de peinture et artistes peignant devant 
le public. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin du Peillard - 
89 chemin du Peillard, Dimanche 23 juin, 
10h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association AMP 

 Contact : 06 03 55 09 93, 
contact@peillard.fr 

 
 
 

LOIRE 
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Apinac 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir 
faire,Autres… 
 

Visites découvertes du Moulin à eau de Vignal 
En 1991, disparait le dernier meunier d'Apinac. Il 
laisse derrière lui un ensemble de bâtiments de la fin 
du XVIIIe siècle comprenant quatre moulins. Aucun 
élément de modernisation n'a pas dénaturé le site 
qui comprend une roue verticale et deux 
horizontales à eau. Afin de conserver cet ensemble 
d'une rare qualité, quelques habitants fondent 
l'Association et ouvrent le site au public. Visites 
guidées les 22 et 23 juin, animation sur la forêt 
dimanche 23 juin. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Vignal, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h30-
18h30 

 Tarif : 3.50€ par adulte / 1.50€ pour les 8-
16 ans / gratuit pour les enfants jusqu'à 8 
ans 

 Organisateur : Association du moulin de 
Vignal 

 Contact : 06 78 55 94 75, 
association@moulindevignal.fr 

 
*** 

Arcon 
 

Circuit découverte-randonnée,Animation jeune 
public 
 

Découverte sensorielle de la forêt 
Le domaine forestier des Grands Murcins est un lieu 
de promenade au sein des feuillus et résineux. 
Madeleine Environnement vous propose de voir 
différemment ces arbres qui nous entoure. A travers 
un parcours chacun pourra alors rencontrer 
réellement ces êtres végétaux, ressentir cet 
écosystème au plus près. Un moment de partage, de 
rigolade à ne pas manquer. 
 

 Lieu, date, horaires : Les Grands Murcins, 
Samedi 22 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Roannais Agglomération 

 Contact : 04 77 65 10 22, 
smmm@montsmadeleine.fr 

 
*** 

Belleroche 
 

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

Les savoir faire au musée de l'école de 
Belleroche 

Le musée de l'école 1930 de Belleroche invite les arts 
manuels de Paray Le Monial, M. Perche un fabricant 
de corbeillon, propose d'échanger sur l'agriculture 
raisonnée avec l'association des terres partagées 
(ASTAP) de Belmont de la Loire, de découvrir les 
créations en matériaux recyclés de l'atelier Récréa-
Eve et Adam du Pays de Belmont et l'échoppe du 
cordonnier et ses savoirs avec M. Lavenir ancien 
cordonnier de Chauffailles. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Salle des fêtes et salle 
du Musée de l'école, Dimanche 23 juin, 
10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Il était une fois l'école 1930 

 Contact : 06 08 88 17 20, 
museedelecolebelleroche@gmail.com 

 
*** 

Juré 
 

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

Un moulin vivant source d'énergie renouvelable 
Visite guidée du moulin, des deux roues à aubes, du 
bief ,du beffroy,de la micro centrale électrique. 
Démonstration de sciage avec une scie circulaire 
mue par la force hydraulique. Démonstration de 
tournage sur un tour à bois du XVIIIe siècle. 
Exposition d'une maquette de moulin animée. 
Dégustation gratuite de cidre mousseux maison et 
de pain bio cuit au bois. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin, Dimanche 
23 juin, 15h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Auberge le moulin 

 Contact : 04 77 62 55 24,  
 

*** 

Montrond-les-Bains 
 

Visite d'un site 
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Visite libre du château de Montrond-les-Bains 
Un point de vue saisissant sur plaine et les monts du 
Forez, un château de caractère : découvrez cette 
imposante bâtisse médiévale remaniée à la 
Renaissance. Le château fut édifié par les Comtes du 
Forez (XIIe), pour assurer la sécurité de la région et 
sert alors de poste de surveillance. En 1302, il fut la 
propriété d’Arthaud de St Germain dont la famille 
prit au XV siècle le nom d’Apchon. L’édifice se 
transforme alors en un lieu de réjouissances et fêtes 
grandioses. Parcours-découverte, grue médiévale 
dans la cour basse, espace muséographique avec 
espace-jeux enfants et costumes Renaissance. 
 

 Lieu, date, horaires : CHATEAU DE 
MONTROND LES BAINS, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h30-19h 

 Tarif : 1 € 

 Organisateur : les Foréziales 

 Contact : 04 77 54 06 31, contact@forez-
est.com 

 
*** 

Saint-Hilaire-sous-Charlieu 
 

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

Entre déambulation théâtrale et flâneries 
burlesques dans le Grand Couvert 
La compagnie de théâtre Les Farfadets découvre le 
Grand Couvert et entraîne dans leurs flâneries 
clownesques un jeune public avide de tartines 
beurrées. A midi déjeuner autour du foodtruck de 
Roxane. Et toujours atelier vannerie, atelier balais à 
genêts, beurre baratte, pain cuit au feu de bois, pâté 
aux pommes. Animations gratuites, repas 11€ 
adultes, 7€ enfants. A la buvette le traditionnel vin 
d’épines et la menthe fraîche infusée au miel. 
 

 Lieu, date, horaires : lieu dit les Perches 
Sud, Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Autour du 
Grand Couvert 

 Contact : 04 77 60 57 79, 
marius.delabre@orange.fr 

 
*** 

Sauvain 
 

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

Découverte du Musée de la fourme, de la vallée 
du Chorsin et des Hautes-chaumes 
Accueil à Sauvain à 10 h pour une visite du musée de 
la fourme. Repas tiré du sac à midi avant une 

randonnée de 13 km qui nous permettra de 
découvrir dans l'après midi la vallée du Chorsin avec 
la cascade, les ruine de l'ancien village de moulins à 
bois, puis les hautes chaumes du Forez. Nous 
finirons par une découverte de la traite en estive 
dans la réserve naturelle de Colleigne. Retour à 
Sauvain prévu vers 19h. Le chemin ne présente pas 
de difficultés techniques particulières, mais il 
présente un fort dénivelé (400m). Prévoir de bonnes 
chaussures de marche et une protection solaire. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Maison de la fourme 
Sauvain, Samedi 22 juin, 9h45-10h15 

 Tarif : 6 € 

 Organisateur : Maisons paysannes de 
France Loire 

 Contact : 06 32 95 63 42, 
herve.coquillart@espaces-naturels.fr 

 
*** 

Soleymieux 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

L'ancienne minoterie du Got et son bief. 
Expositions : histoire et projets, les moulins de 
Moulin à farine, transformé en minoterie en 1925, le 
Moulin du Got s’est développé jusque dans les 
années 1960, avant de s’arrêter en 1981. Visite, libre 
ou en partie guidée, suivant affluence de la 
minoterie et du bief. Présentation de l’histoire du 
moulin, des moulins de la vallée de la Mare, et du 
projet de mise en valeur. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Got, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : DAVID André et Christiane 

 Contact : 04 77 76 70 98, acdavid@live.fr 
 
 
 

PUY-DE-DOME 
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Ambert 
 

Exposition 
 

Techniques anciennes dans le bâti en Livradois-
Forez : Maisons à pans de bois & constructi 
Visite libre 
 

 Lieu, date, horaires : 17 rue de Goye, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 15h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Lucien Drouot 

 Contact : 04 73 82 94 64, grahlf@orange.fr 
 

*** 

Artonne 
 

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

Découverte du Moulin Fradet et de l'émaillage 
sur la lave d'Auvergne 
Visite guidée du moulin ses salles d'exposition, sa 
roue, ses jardins et ses ateliers de création avec 
démonstrations d'émaillage. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin Fradet, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 15h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ateliers d'art 

 Contact : 06 47 83 25 04, info@nicole-
guillien.com 

 
*** 

Beauregard-Vendon 
 

Autres… 
 

Restauration d'un lavoir 
Démonstration de la restauration d'un lavoir par les 
membres de l'association. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Les Berciats, Samedi 
22 juin, 9h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : LES COMPAGNONS DE LA 
RAZE 

 Contact : 06 87 67 88 35, 
yves.leturgez@wanadoo.fr 

 
*** 

Billom 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Exposition,Animation jeune public 
 

Naturellement durable 
Le PAH de BIllom Communauté vous propose pour 
cette édition de découvrir comment les collectivités 
travaillent pour rendre notre avenir naturellement 
durable. Au cours de cette journée, appréhendez la 
politique du zéro phyto avec l'exemple du cimetière, 
découvrez une exposition sur les arbres aux jardins 
de la Croze et un atelier land'art, partez à la 
découverte de la Vallée du Madet avec un guide 
conférencier et un éducateur à l'environnement, et 
enfin venez découvrir une exposition sur 
l'écocitoyenneté. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie, jardins de la 
Croze et local patrimoine, Dimanche 23 
juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Billom Communauté, 
service PAH 

 Contact : 04 73 79 00 45, 
anne.cogny@billomcommunaute.fr 

 
*** 

Blanzat 
 

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

Cabanes et murs spectaculaires en pierre sèche 
des Côtes de Clermont 
A 14h30 : Visite guidée comprenant un circuit 
découverte de vestiges de cabanes et d'imposants 
murs en pierre sèche sur le plateau des Côtes de 
Clermont. De 14 h à 17 h 30 : Exposition sur les 
cabanes en pierre sèche. 
 

 Lieu, date, horaires : Plateau des Côtes de 
Clermont, secteur archéologique du fanum 
gallo-romain et de la stèle Paul Eychart 
(route fléchée depuis le cimetière de 
Durtol jusqu'au parking de la tour 
hertzienne), Dimanche 23 juin, 14h-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : ASCOT (Association pour la 
Sauvegarde des Côtes de Clermont-
Chanturgue) 

 Contact : 04 73 35 88 65, 
philippe.gras18@wanadoo.fr 
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*** 

Ceyrat 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Le Moulin de Ceyrat ouvre ses portes 
Moulin farinier sur les berges de l'Artière. Rénové et 
animé par les Compagnons du Moulin de la 
Tranchère, le Moulin accueille le public. Vous y 
découvrirez une page d'histoire, illustrée par ce bel 
exemple du petit patrimoine rural. Accompagné 
d'une boulangerie antique où les Compagnons 
préparent des fabrications boulangères à l'ancienne, 
le moulin attend le soleil et les visiteurs. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la 
Tranchère, Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Jean-Paul Brun 

 Contact : 06 07 13 82 38, 
jpbrunpdd@gmail.com 

 
*** 

Chapdes-Beaufort 
 

Visite d'un site,Exposition,Animation jeune public 
 

La chartreuse un lieu culturel multiple 
Dans le cadre des 800 ans de l'installation des 
moines en Combrailles diverses activités seront 
proposées pendant ces deux journées : des visites 
découvertes guidées du site avec des animations 
pour les enfants. Le lancement de la 3ème édition de 
"Scol'and art en chartreuse" festival d'installations in 
situ réalisées par les enfants des écoles. La mise en 
place d'un espace conte. Un parcours de pause 
aquarelle en lien avec un concours de créations 
artistiques autour du site. 
 

 Lieu, date, horaires : La chartreuse Port Ste 
marie, Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 
10h à 12h-De 14h à 17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les amis de la chartreuse 
Port Ste Marie 

 Contact : 04 73 28 68 44, 
chartreuse.psm@wanadoo.fr 

 
*** 

Charbonnières-les-Varennes 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

À vos bottes ! Au fil de l'Ambène entre 
marécage, volcans et manoir 
Après avoir arpenté le cœur des sources de 
l'Ambène, cette balade proposée par le Pays d'art et 
d'histoire de Riom Limagne et Volcans suit le 
ruisseau avant de traverser un ancien volcan puis 

d'arriver au moulin pour la découverte du métier de 
meunier et de la démarche de développement 
durable avec Alexandra Samper du Moulin 
d'Edmont. Parcours guidé par Romain Legrand du 
Conservatoire des Espaces Naturels Auvergne et un 
guide de pays. Inscription obligatoire au 04 73 63 18 
27. 
 

 Lieu, date, horaires : impasse des Moulins, 
Samedi 22 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Pays d'art et d'histoire de 
riom Limagne et Volcans 

 Contact : 04 73 63 18 27,  
 

*** 

 
 
Charbonnières-les-Varennes 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Le Moulin d'Edmond 
Visite Guidée du Moulin d'Edmond 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin d'Edmond, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : L'association des amis du 
moulin d'edmond 

 Contact : 06 14 47 55 19, 
moulindedmond@orange.fr 

 
*** 

Chauriat 
 

Exposition,Conférence 
 

Stackpole et l'exposition du Golden Gate 
En 1939, Ralph Stackpole participait à l'exposition du 
Golden Gate avec des oeuvres monumentales 
comme Pacifiqua, pendant ouest de la Statue de 
Liberté, malheureusement détruite pendant la 
Seconde Guerre Mondiale. Ce Californien reconnu 
au niveau international, ami et mécène de Frida 
Kahlo et Diego Rivera a vécu 20 ans et est enterré à 
Chauriat. Le temps d'un week-end animation pour 
petits et grands, expositions et conférences vont 
faire redécouvrir cet artiste. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Chauriat 

 Contact : 04 73 62 95 95, 
nathaliemonio@gmail.com 

 
*** 
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Châteaugay 
 

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

Inauguration de la fontaine du parc public Jay 
Inauguration de la fontaine du parc public Jay de 
cette association dans le château , jusqu'au 22 
juillet..Concours de dessin pour les enfants "ma plus 
belle fontaine". 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Parc Jay, Samedi 22 
juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : ASAC 

 Contact : 06 81 60 62 61, 
asachateaugay@gmail.com 

 
*** 

Courpière 
 

Visite d'un site 
 

Visite du chantier de restauration de l'église 
Saint-Martin de Courpière 
Les deux premières tranches de travaux de 
restauration de l'église sont terminées et la 
troisième tranche va démarrer prochainement. Le 
samedi 22 juin l'association "Courpière-
Renaissance" va permettre aux visiteurs de suivre les 
étapes des travaux grâce à un film réalisé par un 
membre de l'association et permettre d'observer le 
travail effectué du haut du clocher de l'église. Les 
animations décrites ci-dessus auront lieu toutes les 
heures à partir de 9h30. Début des plages horaires : 
9h30, 10h30 ,11h30,12h30 et 13h30 . A 19h dans 
l'église, concert deux violons. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise Saint-Martin à 
Courpière, Samedi 22 juin, 9h30-14h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Marie-Hélène Pireyre 

 Contact : 06 88 64 67 68, 
mh.pireyre@orange.fr 

 
*** 

Gelles 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

L'EAU : Energie durable naturellement 
Moulin au fil de l'eau avec sa turbine de 1906 en 
fonctionnement, et la scierie en restauration avec sa 
scie de 1830/1850 à ruban fonctionnant 
uniquement à l'énergie hydraulique. Visite guidée 
des installation et promenade libre dans le parc 
ombragé bordé d'eau. 
 

 Lieu, date, horaires : Le moulin de La 
Miouze - LA MIOUZE, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 10h à 12h30-De 
14h30 à 19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Foncelle Dominique 

 Contact : 06 11 29 46 79, 
ets.foncelle@wanadoo.fr 

 
*** 

Grandrif 
 

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

les Moulins de la Passerelle et du Grand Barrot 
à Grandrif (63600) : fariniers, huiliers, 
Visite des Moulins de la Passerelle : moulin à meules, 
minoterie, petite exposition sur l'activité épinglerie 
avant la fin du XVIIIe siècle, et les dessous de 
l'histoire. Balade accompagnée vers les ruines 
encore très visibles des moulins à papier et fariniers 
du Grand Barot, mentionnés depuis François Ier au 
moins. Départ du Moulin de la Passerelle à 15h 
(balade et visite d'environ 2h). Visite tout l'été sur 
demande. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la 
Passerelle à Barrier, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de la Passerelle 

 Contact : 04 73 72 60 58, 
contact@aumoulindelapasserelle.fr 

 
*** 

La Sauvetat 
 

Exposition 
 

Exposition "Nous sommes là" 
Isabelle Marcellin expose photographies, encres, 
objets et propose des invitations complices 
chantées, dansées.... 
 

 Lieu, date, horaires : Maison MOÎSE 
Quartier des Forts, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : Association Les Amis de la 
Commanderie 

 Contact : 04 73 39 52 67, th-
jp.courtet@orange.fr 

 
*** 

La Sauvetat 
 

Autres… 
 

A la découverte d'un Fort Villageois : son 
histoire et sa restauration 
Ouverture des maisons restaurées par l'association : 
présentation des travaux réalisés - expositions - 
visites libres. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Quartier des Forts, 
Dimanche 23 juin, 14h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Les Amis de la 
Commanderie 

 Contact : 04 73 39 52 67, th-
jp.courtet@orange.fr 

 
*** 

 
 
Saint-Amant-Tallende 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Parcours pédestre à la découverte de 6 moulins 
Un circuit libre et balisé (3 km environ) permet de 
retrouver les traces de l’utilisation de la force 
hydraulique sur les rivières de la Veyre et de la 
Monne à Saint-Amant et à Saint-Saturnin. Cela 
concerne des papeteries et moulins à blé, mais aussi 
pressoirs à huile, scierie, usine électrique, mailleries 
à chanvre, foulons à draps, émouloirs,  … 
 

 Lieu, date, horaires : Parc Villot, Dimanche 
23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Saint-Amant Histoire & 
Patrimoine 

 Contact : 06 99 68 18 11, 
saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.co
m 

 
*** 

Thiers 
 

Autres… 
 

Lectures en vallée des rouets 
A l’appui d’extraits de La Ville noire de George Sand, 
de Durolle de Fernand Planche, et des Ventres 
jaunes de Jean Anglade, nous vous invitons à une 
(re)découverte du rouet et de ses alentours. Ces 
lectures croisées seront autant d’occasions 
d’évoquer le monde coutelier thiernois et l’activité 
des émouleurs, en comparant le style et la narration 
de chacun de ces trois auteurs. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Bâtiment d'accueil de 
la vallée des rouets - Château Gaillard, 
Samedi 22 juin, 16h30-18h 

 Tarif : Adulte 7,10€ / Enfant et étudiant 
4.20€ 

 Organisateur : Musée de la coutellerie 

 Contact : 04 73 80 58 86, musee-
coutellerie@ville-thiers.fr 

 
*** 

Volvic 
 

Exposition 
 

"Elle est noire (ou plutôt grise), elle est belle, 
elle est durable" 
Exposition sur la pierre de volvic 
 

 Lieu, date, horaires : Office de Tourisme - 
Salle du 2ème étage, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Volvic, Histoire et 
Patrimoine 
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 Contact : 06 86 98 23 37, 
volvichistoireetpatrimoine@gmail.com 

 
 
 

RHONE 
 

Saint-Julien 
 

Circuit découverte-randonnée,Marché dégustation 
 

Saint-Julien au coeur de la faille 
Partez à la découverte du petit patrimoine: maisons 
fortes, cuvage, pressoir, cadran solaire... et des 
particularités géologiques de St-Julien: la pierre 
dorée bicolore, le manganèse dans une vigne, la 
faille de Romanèche ou comment la géologie régit 
les pratiques agricoles. Une balade guidée de 5km 
vous permettra de découvrir ces richesses 
patrimoniales et géologiques (randonnée gratuite 
sur réservation).Possibilité de faire un circuit dans le 
village, en autonomie. Clin d’œil au patrimoine 
immatériel au travers de chants en patois. Atelier 
enfants (2€) et dégustation des vins de St-Julien. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie de Saint-Julien 
- 70, Place Claude Bernard, Dimanche 23 
juin, 9h15-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Culturelle de 
Saint-Julien 

 Contact : 06 30 53 45 68, 
assoculturelle.saintjulien@gmail.com 

 
*** 

 
 
 
Bagnols en Beaujolais 
 

Animation jeune public 
 

Atelier "Un peu d'eau, de l'argile, des galets... 
naturellement durables" 
Pour les enfants mais aussi pour les grands, venez 
plonger les mains dans l'argile locale avec une artiste 
céramiste ou peindre des galets. Goûter pour les 
enfants et dégustation pour les adultes de produits 
locaux. 
 

 Lieu, date, horaires : Place du village, 
Dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MEMOIRE ET PATRIMOINE 
DE BAGNOLS 

 Contact : 06 08 01 19 48, 
nstanko18@orange.fr 

 
*** 

Bagnols en Beaujolais 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Les "Morguières", insolites,secrètes... et 
naturellement durables 
Carnet de croquis à la main ou appareil photo en 
bandoulière, partez à la découverte des morguières 
et du patrimoine bagnolais et termlinez par un 
temps festif de dégustation chez un vigneron. Visite 
guidée sur inscription. 
 

 Lieu, date, horaires : Place du village, 
Samedi 22 juin, 9h-12h 

 Tarif : 12 euros 

 Organisateur : MEMOIRE ET PATRIMOINE 
DE BAGNOLS 

 Contact : 06 08 01 19 48, 
nstanko18@orange.fr 

 
*** 

Bibost 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Balade Gourmande : à la découverte du petit 
patrimoine des Monts du Lyonnais 
Départ de Bibost pour une balade menant à la 
découverte du petit patrimoine des Monts du 
Lyonnais, avec une visite possible de la Ferme 
Reverdy et du Moulin Marcel Coquard (en 
supplément). Une halte avec la dégustation d’un 
pique-nique de produits locaux est prévue à la 
Ferme Reverdy. Les visiteurs partiront en balade en 
toute autonomie avec leur fiche de randonnée ainsi 
que la fiche descriptive des sites patrimoniaux 
rencontrés. Offre sur réservation sur le site internet 
de l'Office de tourisme. 
 

 Lieu, date, horaires : Centre d'animation de 
Bibost, Dimanche 23 juin, De 9h30 à 12h-
De 13h à 16h 

 Tarif : 10 € par personne (tarif incluant la 
fiche de randonnée, la fiche descriptive du 
patrimoine ainsi que le pique-nique de 
produits locaux. 

 Organisateur : Office de tourisme du Pays 
de L'Arbresle 

 Contact : 04 74 01 48 87, 
officedetourisme@paysdelarbresle.fr 

 
*** 

Blacé 
 

Visite d'un site 
 

Les pierres et la bâti 
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Visite commentée : apprendre à dater les murs du 
château selon l'origine des pierres, leur taille et leur 
mode d'agencement. Comment restaurer un bâti 
ancien. Quel rapport entre la nature du sol et les vins 
produits.Dégustation-vente des vins du château. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 227 route de Pravins, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Visites à 
14h, 15h30 et 17h-18h30 

 Tarif : 10 € 

 Organisateur : Isabelle Brossard 

 Contact : 06 14 44 12 97, 
is.brossard@gmail.com 

 
*** 

Chamelet 
 

Visite d'un site 
 

Parcours original du haut bourg de Chamelet 
Visite guidée à pied du haut du village avec les restes 
de l'enceinte fortifiée et comme particularité ce jour, 
l'accès à l'ancienne bibliothèque ronde aux boiseries 
adaptées et l'accès au véritable portrait du baron 
Riche de Prony. 
 

 Lieu, date, horaires : Rendez-vous au 
Parking Charles X, Samedi 22 juin, Rendez-
vous à 14 heures-Durée de la visite 1 h 30 
environ 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Vivre à Chamelet 

 Contact : 06 40 90 71 65, 
vivreachamelet@orange.fr 

 
*** 

Charbonnières-les-Bains 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Découverte de l'histoire de Charbonnières-les-
Bains, ancienne station thermale 
Sur un parcours historique en 7 étapes, partez à la 
découverte de l'histoire de Charbonnières-les-Bains, 
ancienne station thermale. 

 

 Lieu, date, horaires : Parc Sainte-Luce, 
esplanade Cadichon, Samedi 22 juin, 10h 
(départ)-11h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Charbonnières d'Hier à 
Aujourd'hui -Groupe de Recherches 
Historiques 

 Contact : 07 81 05 72 91, 
contact@charbonnieres-historique.com 

 
*** 

Chessy 
 

Visite d'un site 
 

Découverte de la partie ancienne du village et 
de son église 
Visite guidée du village et de l'église avec exposition 
de vitraux. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Sous le porche de 
l'église, Samedi 22 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Gisèle ALLOUCHE 

 Contact : 06 13 08 87 79, 
gisele.allouche@gmail.com 

 
*** 

 
 
Fontaines-Saint-Martin 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Moulin et Art 
Dans un site champêtre, un moulin à blé qui existait 
déjà avant 1201. Actuellement, avec un corps de 
bâtiment de 2 niveaux pour les communs et un autre 
plus grand pour le moulin et l'habitation du meunier 
sur 4 niveaux. On y trouve en amont : un ruisseau à 
eau vive, une écluse et son bief, en pierre taillée dans 
la masse, deux bassins, une roue métallique à augets 
de 7,40 m de diamètre, le bief aval (Site protégé dans 
la zone humide des Guettes) portant les eaux sur la 
cascade des Guettes, départ du canal amont du 
Moulin Soliman Pacha. A l'extérieur un cylindre pour 
le nettoyage du blé. 
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 Lieu, date, horaires : Moulin de la Terrasse, 
545 rue des Prolières, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Marc Pittiou 

 Contact : 04 78 22 31 21, 
marc.pittiou@orange.fr 

 
*** 

Frontenas 
 

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

Visite historique du centre Bourg de Frontenas 
Une visite historique du centre Bourg, départ à 10h 
du lavoir. La visite dure environ une heure. A l'issue, 
exposition "Les maisons des pierres dorées" autour 
d'une réception en mairie. 
 

 Lieu, date, horaires : 3, rue du lavoir, 
Samedi 22 juin, 10h-12h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : commission histoire 

 Contact : 04 74 71 71 14, 
mairie@frontenas.com 

 
*** 

Jullié 
 

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

Visite animée du site de la Roche à Juillé 
A Jullié, au coeur des vignes du Beaujolais, venez 
découvrir au pied du château de La Roche, un 
ensemble architectural exceptionnel comprenant, 
un moulin scierie, un four à tuiles, un séchoir, un 
lavoir. Exposition sur la culture et l'utilisation du 
chanvre. Démonstration d'un compagnon du devoir 
des métiers du bois. 
 

 Lieu, date, horaires : Séchoir du moulin de 
La Roche, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
De10h à 12h30-De 14h à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis du Site de La 
Roche 

 Contact : 06 06 65 80 78, g.chuzel@free.fr 
 

*** 

L'Arbresle 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Quinze sites historiques du Vieil Arbresle à 
découvrir grâce à votre iphone 
Les visiteurs peuvent récupérer un plan du Vieil 
Arbresle à l'Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle 

où sont portés les sites historiques ; chaque site sur 
la carte est équipé d'un QRcode qui offre au visiteur 
la possibilité de le photographier et accéder à la fiche 
audio explicative par exemple de la maison 
renaissance De Valous, de la porte gothique de la 
Madeleine... 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Office de Tourisme du 
Pays de L'Arbresle, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Amis du Vieil Arbresle et de 
la Région Arbresloise 

 Contact : 07 78 82 53 08, amis-
arbresle@sfr.fr 

 
*** 

L'Arbresle 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Visite de L'Arbresle médiéval et renaissance 
Visite guidée de la vieille ville sous son aspect 
médiéval et renaissance. Circuit historique à la 
découverte des vestiges du château médiéval des 
abbés (mur d’enceinte, porte de Savigny, donjon…) 
et des demeures remarquables du Moyen Age ou de 
la renaissance comme la maison du four banal à 
colombage, l’auberge des Trois Maures, la maison 
de Valous (MH)  et la maison Jacques Cœur (MH) 
ainsi que l’église St Jean en grande partie du XVe 
siècle. 
 

 Lieu, date, horaires : Office de tourisme 20 
place Sapéon, Dimanche 23 juin, 15h-
16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Amis du Vieil Arbresle et de 
la Région Arbresloise 

 Contact : 07 78 82 53 08, 
daniel.broutier@sfr.fr 

 
*** 

L'Arbresle 
 

Démonstration de savoir faire 
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Démonstrations de tissage 
Démonstrations de tissage sur des métiers du XIX et 
XXe siècles et exposition des métiers miniatures, 
créés de toute pièce par P Pignard gareur qui a reçu 
le prix du Patrimoine Rhônalpin en 2015. Les 
démonstrations sont complétées par des vidéos 
pédagogiques et historiques avec sous-titrage en 
anglais. 
 

 Lieu, date, horaires : 20 place Sapéon, 
Dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Amis du Vieil Arbresle et de 
la Région Arbresloise 

 Contact : 07 78 82 53 08, amis-
arbresle@sfr.fr 

 
*** 

L'Arbresle 
 

Visite d'un site 
 

Découverte historique et hydraulique du val des 
Chènevières 
Visite du val des chènevières (Bigout, Vernays) son 
histoire et ses aménagements écologiques et 
hydrauliques: cette zone de 10 hectares, entre Eveux 
et L'Arbresle, a une longue histoire liée à la culture 
du chanvre puis aux gravières. Vers 1860, l'arrivée 
des trains la modifie profondément, tandis que la 
rive gauche s'industrialise un peu plus tard. En 2018, 
cette plaine en grande partie à l'abandon est 
réaménagée pour limiter les crues de la Brévenne et 
lui redonner un caractère plus naturel donnant ainsi 
naissance à une aire de promenades. Son histoire 
vous sera racontée lors de cette visite 
 

 Lieu, date, horaires : 20 place Sapéon, 
Samedi 22 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Amis du Vieil Arbresle et de 
la Région Arbresloise 

 Contact : 07 78 82 53 08, amis-
arbresle@sfr.fr 

 
*** 

L'Arbresle 
 

Exposition 
 

Exposition commentée : B Thimonnier : vie de  
l'inventeur de la machine à coudre 
Cette exposition présentera la vie et le travail de 
Thimonnier, encore trop méconnu. Cependant, 
contrairement à ce qui a déjà été fait, elle tentera 
d’apporter un nouveau regard sur son œuvre, en 
analysant son invention mais aussi ses tentatives 
d’exploitation industrielle de celle-ci qui se sont à 

chaque fois, soldées par un échec. Il ne s’agit donc 
pas de faire un discours uniquement élogieux de sa 
vie mais de la raconter le plus honnêtement et juste 
possible.  Malgré tout, même si cette exposition 
mettra en exergue les heures sombres de sa vie, elle 
pourra être considérée comme un hommage. 
 

 Lieu, date, horaires : Espace Découverte 20 
place Sapéon, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Amis du Vieil Arbresle et de 
la Région Arbresloise 

 Contact : 07 78 82 53 08, amis-
arbresle@sfr.fr 

 
*** 

 
Pommiers 
 

Autres… 
 

Dans le jardin secret d'un poète beaujolais 
Présentation inter-associative de Henri Marchand, 
personnage  original de Pommiers , médecin,poète 
et savant du XXe siècle. 
 

 Lieu, date, horaires : Jardins partagés de 
Pommiers et Maison la Humbertière, 
Samedi 22 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : POMERIUM 

 Contact : 06 19 23 81 69, 
deuzelles@hotmail.com 

 
*** 

 
 
 
 
Saint-Germain-Nuelle 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Balade gourmande : les croix et lavoirs du 
Beaujolais des Pierres Dorées 
Départ de Saint Germain Nuelles à 10h pour une 
balade sur le thème du petit patrimoine du 
Beaujolais des Pierres Dorées (croix, lavoirs…) avec 
une halte aux Carrières de Glay pour déguster un 
pique-nique de produits locaux qui sera livré 
directement sur place. Les visiteurs découvriront la 
balade proposée en toute autonomie avec leur fiche 
de randonnée ainsi q'une fiche descriptive des sites 
patrimoniaux rencontrés. Offre sur réservation sur le 
site internet de l'Office de tourisme du Pays de 
L'Arbresle. 
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 Lieu, date, horaires : Centre bourg de Saint 
Germain Nuelles (parking de l'église), 
Samedi 22 juin, Départ conseillé entre 
9h30 et 10h avec une pause pique-nique à 
12h-Fin de la balade aux alentours de 16h 

 Tarif : 10 € par personne (tarif incluant la 
fiche de randonnée, la fiche descriptive du 
patrimoine ainsi que le pique-nique de 
produits locaux). 

 Organisateur : Office de tourisme du Pays 
de L'Arbresle 

 Contact : 04 74 01 48 87, 
officedetourisme@paysdelarbresle.fr 

 
*** 

Saint-Julien-sur-Bibost 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée de la Ferme Reverdy 
Cette ferme (qui n’est plus en exploitation) est 
caractéristique de l’habitat rural en Monts du 
Lyonnais. Elle est restée dans un état de 
conservation et d’authenticité exceptionnel. La visite 
est une évocation de la vie quotidienne dans la 
campagne lyonnaise aux XIXe et XXe siècle. La vaste 
cour est fermée par le logis (avec sa galerie à 
colonnes de pierre jaune) et les dépendances : 
remise, pressoir, écurie, étable, grange, four à pain… 
À l’intérieur, le décor (boiseries, fresques) ainsi que 
les objets, les costumes, les meubles et les outils, 
retracent la vie d’agriculteurs aisés. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme Reverdy, 
Dimanche 23 juin, Visite guidée à 13h30 
ou à 15h-16h 

 Tarif : Adulte 4€ - 3 € de 5 à 18 ans. 

 Organisateur : Office de tourisme du Pays 
de L'Arbresle 

 Contact : 04 74 01 48 87 (Office de 
Tourisme), 
officedetourisme@paysdelarbresle.fr 

 
*** 

Saint-Julien-sur-Bibost 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée du moulin Marcel Coquard 
Visite guidée du moulin, sur réservation. Ce moulin 
est toujours en état de fonctionnement. Il constitue 
un ouvrage remarquable, représentatif de l'activité 
économique du monde agricole et témoin de 
l'ingéniosité de ses créateurs. 
 

 Lieu, date, horaires : 343 Chemin du Tallot, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : 2,50 € 

 Organisateur : Collomb Jean-Pierre 

 Contact : 06 82 69 22 95, 
moulinmarcelcoquard@gmail.com 

 
*** 

Salles-Arbuissonnas 
 

Visite d'un site 
 

Et si les pierres pouvaient parler ? 
Et si les pierres pouvaient parler ? Que nous 
raconteraient-elles ? Que révèle leur présence sur 
l'histoire de la construction du site ? Grâce à 
différentes disciplines comme la géologie, l'histoire, 
l'architecture, l'archéologie du bâti, le site parvient 
pas à par à reconstituer les grandes étapes de son 
histoire. Départ de visite à 14h30 et 16h30, durée 
1h15. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Musée Le Prieuré, 
Dimanche 23 juin, Départ des visites 
14h30 et 16h30-Durée 1h30 

 Tarif : 2 € 

 Organisateur : Musée Le Prieuré 

 Contact : 04 74 07 91 34, 
musee.leprieure@agglo-villefranche.fr 

 
*** 

Savigny 
 

Circuit découverte-randonnée,Exposition 
 

Circuit familial facile et accompagné de 4.2 km 
sur route et sentier  
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Chaque puits possède sa propre histoire à découvrir. 
Son mode d‘alimentation et de construction sont 
des témoignages de la connaissance des anciens et 
de leur savoir-faire. Longtemps ils ont été le seul 
moyen d'approvisionnement en eau avec les sources 
et les rivières, mais c’est dans leurs différences que 
se trouve la richesse qui permet de faire le lien avec 
l’histoire du site de Savigny.  Témoins du passé ou 
lieux de passage obligés de la vie quotidienne, ils 
reflètent le savoir-faire des générations qui nous ont 
précédés. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie de Savigny, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Départ à 
14h30 devant la mairie de Savigny-
Exposition de photos après la balade 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Savigny Patrimoine d'hier et 
demain 

 Contact : 06 80 57 92 52 / 16 45 73 94 21, 
savigny.patrimoine@laposte.net 

 
*** 

St Laurent d'Oingt-Val d'Oingt 
 

Conférence 
 

Portes-ouvertes au jardin de Montgelin, un 
potager en biodynamie naturellement durable 
Jacques Adrian de l’association Déambule présente 
dans son potager  des concepts de Développement 
Durable par la Culture : la transmission de 
techniques biodynamiques lors de portes-ouvertes 
du jardin, sans travail du sol ni arrosage mais avec un 
paillage pour préserver l’humidité. 
 

 Lieu, date, horaires : Montgelin, Chemin 
des Mollières, St Laurent d'Oingt, Samedi 
22 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : jacques Adrian 

 Contact : 06 30 15 38 19, 
ann.matagrin@wanadoo.fr 

 
*** 

Val d'Oingt 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Du Bois-d'Oingt à Légny : paysages et histoire 
Visite guidée d'un village à l'autre : promenade le 
long des vignes, des repères qui racontent une 
histoire, quartier de la Chapelle. Accueil à Légny et 
visite du patrimoine. Visite à la cave d'un viticulteur 
en culture bio et retour par le chemin du château de 
Tanay. 
 

 Lieu, date, horaires : Ancienne église du 
Bois-d'Oingt, Samedi 22 juin, 15h-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Bien vivre au Bois-d'Oingt et 
en pays Beaujolais 

 Contact : 06 75 99 64 05, 
association.bvabo@orange.fr 

 
*** 

Val d'Oingt 
 

Visite d'un site 
 

Animation autour du lavoir communal d'Oingt 
Accueil et animation autour du lavoir communal 
d'Oingt, situé sur la route touristique du Saule 
d'Oingt. Explications sur la technique des pierres 
sèches (travail de reconstruction des murets à 
proximité du lavoir) . Circuit piétonnier à partir du 
centre village. 
 

 Lieu, date, horaires : Route du stade, Oingt, 
Samedi 22 juin, 17 h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Paysages et Patrimoines 

 Contact : 06 62 68 37 77,  
 

*** 

 
 
Ville-sur-Jarnioux 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Les crus du Beaujolais 
Exposition de Calligraphies origninales sur les crus du 
Beaujolais. 
 

 Lieu, date, horaires : Chapelle Saint-Clair, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : PATRIMOINE ET 
TRADITIONS 

 Contact : 06 21 08 05 58, 
christianelievre52@gmail.com 

 
*** 

Yzeron 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire 
 

Maison d'Expositions de l'Araire - expositions et 
ateliers 
Venez découvrir deux expositions sur le "Bassin 
versant du Garon" et "Promenade en Pays Lyonnais" 
en lien avec le thème national "Naturellement 
durable". Ateliers savon, découverte du composte et 
dégustation d'eaux vous seront proposés les 2 après-
midis ! Réservation obligatoire pour les ateliers 
savons à 14h et 16h les deux jours, nombre de places 
limitées. 
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 Lieu, date, horaires : Maison d'Expositions, 
23 rue de la Cascade, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : L'Araire 

 Contact : 0478454037, laraire@bbox.fr 
 
 
 
 
 

SAVOIE 
 
Arith 
 

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

Fête du Moulin 
A l'occasion de la Fête du Moulin, venez découvrir le 
Moulin Morand a Arith. Visites commentés, produits 
du terroir, artisanat, repas sous chapiteaux 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin, Dimanche 
23 juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association du Moulin du 
Pont d'Arith 

 Contact : 06 11 04 66 53, 
moulinmorand@free.fr 

 
*** 

Les Marches 
 

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

Visite Guidée du Moulin à Papier de la Tourne 
Visite guidée et découverte d'un ancien moulin à 
papier traditionnel. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à Papier de la 
Tourne - 173 chemin de la Tourne, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 16h-17h 

 Tarif : 6 € 

 Organisateur : Moulin à Papier de la 
Tourne 

 Contact : 06 10 46 45 09, 
moulindelatourne@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint Nicolas La Chapelle 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Visite de l'Eglise de Chaucisse qui fête ses 200 
ans et découverte des sentiers de randonn 
Visite commentée de l'Eglise, bar tenu par les 
bénévoles de l'Association l'Avenir de Chaucisse 
ouvert pour l'occasion. Divers chemins de 
randonnées disponible pour tous les niveaux avec 
vue sur le Mont Blanc. 
 

 Lieu, date, horaires : Place de Chaucisse, 
Saint Nicolas La Chapelle, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : AVENIR DE CHAUCISSE 

 Contact : 07 84 16 67 39, 
huguette_hug@hotmail.fr 

 
*** 

Saint-André 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite des moulins à farine du hameau de 
Pralognan 
Ouverture de deux moulins à eau, à grains, à roue 
horizontale en bois. L’un « le moulin du haut » est en 
état de marche et fera ce jour là de la farine et l’autre 
« le moulin du bas » est aménagé en musée des 
moulins de la commune. La visite gratuite est guidée 
par des bénévoles de l’association. 
 

 Lieu, date, horaires : Les moulins de 
Pralognan, Dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 17h 
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 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulins et Patrimoine 

 Contact : 06 84 36 53 09, 
d.benard2@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint-Paul sur Yenne 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite d'un chantier de restauration avec 
démonstration d'artisans du patrimoine 
Visite d'un chantier de restauration avec 
démonstration d'artisans du patrimoine. Visite d'une 
maison ancienne en cours de restauration selon des 
méthodes traditionnelles. Démonstration de savoir-
faire artisanaux par un compagnon tailleur de pierre 
et un menuisier avec des outils anciens. Présence 
d'un vannier avec démonstration et vente. 
Exposition d'aquarelles d'un groupe d'amateurs 
locaux. 
Promotion par un viticulteur de vin en culture 
biologique. A 17 h, petit concert de musique 
ancienne. 
 

 Lieu, date, horaires : Lieu dit "Les Rubods", 
Samedi 22 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Davier Daniel en partenariat 
avec Maisons Paysannes des Pays de 
Savoie 

 Contact : 06 82 54 56 16, 
davier.daniel@orange.fr 

 
*** 

Séez 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Fournées de pains de campagne "Journée des 
Moulins" 
Pains de campagne pétris dans le Moulin de St 
Germain et cuit au feu de bois dans le four du Moulin 
de St Germain. Cuisson de 35 pains d'1kg à 10h et à 
12h. Possibilité de réserver 2 pains par téléphone au 
06 72 74 25 54. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de St Germain 
sur SEEZ, Samedi 22 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ass.Moulin St-Germain 
(AMSG) 

 Contact : 06 72 74 25 54, 
jeanluc.yvon@sfr.fr 

 
 


