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CÔTE-D’OR 
 
Arcenant 
 

Visite d'un site 
 

Sur les Hauts de Gevrey et de Nuits : c'est écrit 
dans la pierre 
À partir des vestiges d'un site d'échanges 
commerciaux, les visites guidées expliqueront 
comment des vestiges lithiques illustrent des pages 
d'histoire ainsi que l'évolution des techniques 
architecturales de l'époque celtique au Moyen Âge, 
voire jusqu'à nos jours. 
 

 Lieu, date, horaires : SIte Gallo-romain de 
l'Ecartelot, dans la forêt communale (hors 
agglomération actuelle), Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : ACAHN (Association 
Culturelle et Archéologique des Hautes-
Côtes de Nuits) 

 Contact : 06 32 12 92 59, acahn@orange.fr 
 

*** 

Chamboeuf 
 

Visite d'un site,Conférence,Célébration festive 
 

Conférence, concert et visite 
1ère partie : Conférence  sur l’histoire des Hautes 
Côtes de Nuits (Bourgogne) :  J-François BAZIN, 
célèbre conférencier et écrivain, parlera de l’histoire 
des Hautes-Côtes de Nuits en Bourgogne : Pourquoi 
? Comment ? Avec quel résultat ? Sa conférence sera 
agrémentée par la projection de documents 
originaux. Participation libre - 2ème partie : Concert 
lyrique par la soprano Rachel Thibault dans l’église. 
Entrée payante - 3ème partie :  En parallèle, l’église 
et le grand réservoir souterrain (30mX10mX4m de 
haut) seront exceptionnellement ouverts 
gratuitement au public. 
 

 Lieu, date, horaires : Chamboeuf (place de 
l'Eglise), Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association "Les Amis du 
Patrimoine de Chamboeuf" 

 Contact : 07 81 42 06 73, 
patrimoine.21220@gmail.com 

 
*** 

Chamesson 
 

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

La Pointerie - visite du site, démonstration de 
fonctionnement d'une ancienne turbine 
La Pointerie est un site hors du commun : ancienne 
usine de pointes puis d'électricité, le moulin est au 
cœur de son activité. Nous vous proposerons des 
visites du site, des usines, des ouvrages. Des 
commentaires possibles sur l'histoire du lieu (toutes 
les machineries d'époques sont encore présentes). 
Nous tâcherons aussi de faire fonctionner les 
anciennes turbines et de créer des journées 
conviviales en votre compagnie. Vers 18h nous vous 
inviterons à un apéritif sur le site. Soyez nombreux ! 
Nous sommes heureux de faire (re)découvrir cette 
magnifique Pointerie à l'histoire passionnante. 
 

 Lieu, date, horaires : 3 rue de la Pointerie. 
La Pointerie. A l'entrée du site. Nous 
indiquerons un point de RDV par pancarte, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-21h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les habitants de La 
pointerie 

 Contact : 06 89 73 27 96, 
suzaubertdurand@gmail.com 

 
*** 

Châteauneuf 
 

Visite d'un site 
 

Visite du jardin d'inspiration médiévale 
Visites commentées du jardin d'inspiration 
médiévale, crée il y a quelques années, en 
partenariat avec le lycée Olivier de Serre à Quétigny. 
Venez découvrir les différents carrés de pousses: 
simples, racines, potherbes, aromates et 
condiments, plantes techniques utilitaires, 
tinctoriales ou maléfiques... L'histoire des jardins 
médiévaux vous sera dévoilée ! 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Château, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, De 9h30 à 12h30-De 
14h à 18h00 
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 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-comté 

 Contact : 03 80 49 21 89, 
chateau.chateauneuf@bourgognefranchec
omte.fr 

 
*** 

Fleurey-sur-Ouche 
 

Exposition 
 

L'eau à Fleurey, ses usages et ses mémoires 
L’association Histoire et Patrimoine de Fleurey-sur-
Ouche organise une exposition de documents 
anciens (cartes anciennes, photos, documents 
d’archives, articles de journaux, objets), sur le thème 
de « l’eau à Fleurey, ses usages et ses mémoires », 
avec la participation des habitants et celle des 
enfants de l’école primaire. En collaboration avec 
une enseignante de CE2-CM2, Hipaf a animé tout au 
long de l’année, sur temps scolaire, des séances de 
travail sur le patrimoine du village lié à l’eau. C’est le 
résultat de leurs découvertes que les enfants 
exposeront avec nous lors des JPPM 2019. 
 

 Lieu, date, horaires : Salle des fêtes de 
Fleurey-sur-Ouche, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-18h le samedi-10h-
18h le dimanche 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Histoire et Patrimoine de 
Fleurey-sur-Ouche (HIPAF) 

 Contact : 380336928, hipaf@free.fr 
 

*** 

Grignon 
 

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

Le musée de 'La tuilerie des Granges' 
Patrimoine Industriel 
Ancienne tuilerie avec l’âme du travail effectuée par 
des hommes et des femmes amoureux de la terre 
cuite, devenue Musée de la Tuilerie des Granges. Elle 
possède deux imposantes cheminées (dont une de 
30 m) et son patrimoine industriel : anciens fours, 
machine de fabrication à boisseaux, diverses presses 
à tuile plate ou brique pleine ou tomette des années 
1950, tour de potier et anciens outils de tuilier, 
collection de tuiles et de briques estampillées, voie 
ferrée avec wagonnets et bien d’autres particularités 
historiques dont la visite de l’ancienne carrière 
d’argile. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 'La tuilerie des 
Granges’ Chemin de la Tuilerie, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h 
à 19h 

 Tarif : 3€ pour les visites guidées avec 
démonstrations, 2€ pour les visites libres. 
2€ pour les jeunes (10 à 17 ans inclus). 
Gratuité jusqu'à 9 ans inclus. 

 Organisateur : Association « Les Tuileries 
de l’Auxois » 

 Contact : 03 80 96 88 26 / 06 82 43 81 48, 
tuilerie.francoislaurent@wanadoo.fr 

 
*** 

Messanges 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite du moulin Chevalier 
Le moulin Chevalier ouvrira ses portes pour faire 
revivre, l'espace d'un week-end, les savoir-faire du 
meunier : réglage et rhabillage des meules, 
construction d’une roue à aubes. Outre les 
techniques de fabrication, les visites guidées 
permettront de découvrir les machines utilisées 
jusqu’en 1983, sur 4 niveaux et 700m2. Une 
exposition présentera les évolutions du système 
hydraulique. Visites guidées, expositions, animations 
et vente de souvenirs. 
 

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

 Tarif : Demi-tarif : 3€ /  enfant 6-14ans : 
1,50€ 

 Organisateur : Association de moulin 
Chevalier 

 Contact : 06 11 36 15 67, 
moulinchevalier@gmail.com 

 
*** 

Sainte-Colombe-en-Auxois 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Festival des caves 
Le Festival de Caves passe par Sainte-Colombe-en-
Auxois Du 10 mai au 28 juin, le Festival de Caves, 
théâtre souterrain, essaime dans toute la France. La 
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cave comme lieu d’invention théâtrale. ARCADE et 
Sainte-Colombe-en-Auxois auront le privilège 
d’accueillir deux spectacles, les 22 et 23 juin, 
Journées du Patrimoine de Pays. Un événement 
porté à Dijon et en Côte-d’Or par la Cie Les Ecorchés, 
partenaire et relais. Réservations indispensables au 
06.18.32.53.77, de 10 h à 19 heures tous les jours & 
www.festivaldecaves.fr 
 

 Lieu, date, horaires : Sainte-Colombe-en-
Auxois, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
20h-22h30 

 Tarif : Tarif plein : 12 € ; abonnés : 10 € ; 
tarif réduit : 7 € (étudiant, demandeur 
d’emploi, carte avantages jeunes) 

 Organisateur : SAINTE COLOMBE EN 
AUXOIS 

 Contact : 06 18 32 53 77,  
 

*** 

Sainte-Colombe-en-Auxois 
 

Visite d'un site,Exposition,Célébration festive 
 

Exposition "Frères de chaise, The Monobloc 
Project" 
Cette exposition met l’accent sur les capacités 
d’adaptation de la monobloc : cette chaise, moulée 
en un seul bloc, a envahi le monde entier. Si elle 
rencontre un tel succès, ce n’est pas seulement 
parce qu’elle est bon marché, c’est aussi parce 
qu’elle sait parfaitement s’adapter au contexte local. 
Initiée par The Monobloc Project, cette exposition 
"Frères de chaise" porte les regards aux quatre coins 
du monde : du Caïre à la Namibie, de la Colombie a 
la Chine, de Cuba jusqu’à l’Inde, nous sommes tous 
frères de chaise ! 
 

 Lieu, date, horaires : Centre culturel 
ARCADE, Château de ste Colombe, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Grand public individuels : 6€, TR 4€ 
pour les demandeurs d'emploi et les 
étudiants, gratuité pour les -12 ans et les 
adhérents ARCADE 

 Organisateur : Centre culturel ARCADE 

 Contact : 07 71 07 04 92, contact@arcade-
designalacampagne.fr 

 
*** 

Saint-Maurice-sur-Vingeanne 
 

Visite d'un site 
 

Visite de la Commanderie de la Romagne et de 
son ancien moulin 
Profitez d'une visite commentée sur l'histoire de la 
Commanderie et de son ancien moulin. Vous 

pourrez visiter librement les extérieurs. Départs des 
visites guidées : 15h et 16h. 
 

 Lieu, date, horaires : Commanderie de la 
Romagne, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
15h-16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Xavier Quenot 

 Contact : 621692863, 
xavierquenot@laromagne.com 

 
*** 

Sceaux 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite des intérieurs meublés du Château 
abbaye de Moutiers Saint Jean 
Visite libre de l'ancien palais abbatial de Moutiers 
Saint Jean, abbaye fondée en 450. Devenu château 
après la révolution, il présente 10 pièces meublées à 
la visite. Une exposition sur les naturalistes en Auxois 
évoque avec des spécimens de taxidermie anciens, 
un cabinet de chercheur au XVIIIe siècle. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Château abbaye de 
Moutiers, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h45-18h00 

 Tarif : 7 euros adultes, 4 euros tarif réduit, 
gratuit pour les moins de 12 ans 

 Organisateur : Château abbaye de 
Moutiers 

 Contact : 06 07 01 83 00, 
clarembaldus@hotmail.fr 

 
*** 

Semur-en-Auxois 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Emploi et réemploi : les matériaux dans la bâti 
semurois 
Exposition de photos présentant l'utilisation et la 
réutilisation des matériaux dans l'architecture de la 
ville et visite à travers les quartiers afin de montrer 
comment les matériaux sont réutilisés et ainsi 
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conservés. Une démarche systématique mise en 
oeuvre durant des siècles et s'inscrivant dans une 
logique de développement durable. 
 

 Lieu, date, horaires : Logis du Roy, Centre 
d'interprétation du site patrimonial 
remarquable de Semur-en-Auxois, rue du 
Vieux Marché, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h-17h et départ de visite à 17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Semur en Auxois, 
service patrimoine 

 Contact : 03 80 97 20 44, animation-
patrimoine@wanadoo.fr 

 
*** 

Semur-en-Auxois 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Chantier - Ecole Pierres sèches à Semur 
Atelier-école sur l’art de bâtir et de restaurer en 
pierres sèches à Semur. Quatre petits murs ont été 
repérés, le long de l'Armançon, en bordure des 
jardins potagers. Par demi-journée, les volontaires 
remettront en état ces murs sous la conduite d'un 
instructeur. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Quai Baudon, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Amis de Semur 

 Contact : 06 75 25 77 98, 
Hubert.bonal@alter-actions.org 

 
 
 

DOUBS 
 

Grand'Combe-Châteleu 
 

Visite d'un site 
 

Visite des Fermes-Musée 

Visite des Fermes-Musées, découvrez la vie de ses 
anciens habitants autour du fameux tué ! 
 

 Lieu, date, horaires : Fermes-Musée, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Marie-Odile CARON 

 Contact : 03; 81 68 86 90, 
atp.beugnon@wanadoo.fr 

 
*** 

Indevillers 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Fuesse 
Venez découvrir et visiter le Moulin de Fuesse à 
l'occasion des 20 ans de sa rénovation. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Fuesse, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Louis Jeambrun 

 Contact : 03 81 44 40 05 (téléphone du 
moulin), louis.jeambrun@laposte.net 

 
*** 

Nans-sous-Sainte-Anne 
 

Visite d'un site 
 

Musée de la Taillanderie, ou le génie de 
l'homme au fil de l'eau 
Visite guidée des ateliers avec la mise en marche des 
machines, et démonstration à la forge et au 
martinet. 
 

 Lieu, date, horaires : Creux de la Doye, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée de la Taillanderie 

 Contact : 03 81 86 64 18, 
lataillanderie@wanadoo.fr 

 
 
 

HAUTE-SAÔNE 
 

Broye-Aubigney-Montseugny 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Randonnée théâtralisée 
Rencontrez la Dame du Château disparu, les esprits 
de la forêt, le grand chêne, un ancien commandeur 
de Montseugny... Un souterrain ? Une crypte ?  Des 
fantômes?... Entre nature et histoire remontez le 
temps et découvrez une partie du passé du village et 
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la beauté de la forêt. Un parcours de 6 kilomètres 
dans les bois (en respectant le rythme de tous)...  
Avec le Club Théâtre de Sauvigney et Patrimoine 
Broye Aubigney Montseugny. Randonnée-visite avec 
apéritif gourmand inclus. Paiement par chèque à 
l’inscription au 0384316102. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise Commanderie 
de Montseugny, Samedi 22 juin, 16h-20h 

 Tarif : 12 euros par personne, gratuit 
moins de 12 ans 

 Organisateur : Eric Gandré 

 Contact : 384316102, 
patrimoinebam@gmail.com 

 
 
 

JURA 
 

Arbois 
 

Visite d'un site 
 

Pourquoi redonner un usage de la force 
hydraulique en produisant de l'énergie 
électrique ? 
Visite du site du Moulin de la Bourre aval à Arbois, 
ancien moulin à huile et à farine qui a retrouvé un 
usage de la force hydraulique en produisant de 
l'hydroélectricité. Ce moulin est situé dans le 
périmètre classé de l'église d'Arbois, aussi tous les 
travaux d'installation des nouvelles turbines ont été 
réalisés de telle sorte que le patrimoine ancien soit 
respecté. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Fédération Française des 
Associations de sauvegarde des Moulins 

 Contact : 06 82 69 98 18, 
a.higounenc@orange.fr 

 
*** 

 

Chevreaux 
 

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

Visite du château médiéval de Chevreaux 
Deux troupes médiévales assiégeront le site du 
château médiéval : La Mesnie de la Comté et les 
Téméraires de Bourgogne 1470, avec animations, 
combats, tirs de canons, la poudre va encore parler 
et se faire entendre ! Les Ecuries de Nano seront 
également présentes avec leur déambulations et 
tournoi. Entrée gratuite - visites guidées : 16h les 
deux jours Buffet et buvette : tartes salées et sucrées 
* pain cuit au feu de bois sans compter les exposants 
du secteur pour vous faire découvrir leurs produits ! 
 

 Lieu, date, horaires : site du château 
médiéval de Chevreaux, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les amis de Chevreaux 
Chatel 

 Contact : 06 88 34 04 04, 
contact@accjura.fr 

 
*** 

Cuttura, commue de Coteaux du Lizon 
 

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

Visite de l'Auberge du vieux moulin 
Visite de la roue, démonstration de tournage, visite 
du barrage, repas du moulin, animations diverses. 
 

 Lieu, date, horaires : Auberge du vieux 
moulin, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
11h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : la roue du lizon 

 Contact : 03 84 42 84 28, 
ducheminjp@wanadoo.fr 

 
*** 

Marigny 
 

Démonstration de savoir faire 
 

La forge de village, le travail du fer 
Découverte du travail au marteau pilon, martinet, la 
forge avec tout son matériel, la tournerie, le tailleur 
de pierre. 
 

 Lieu, date, horaires : Marigny, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 9h à 12h-De 13h30 à 
19h 

 Tarif : 2 € 

 Organisateur : le moulin de la forge 
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 Contact : 06 85 51 36 82, 
daniel.duthion7@orange.fr 

 
*** 

Romain 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Visites de deux bâtiments, nouvelles 
technologies 
A Romain, visite d'une maison d'habitation en 
technologie bois-paille. Nous poursuivrons en 
voiture jusqu'à la mairie du PETIT MERCEY (Photo). 
Nouveau bâtiment BBC, orientation idéale au soleil, 
laine de bois, toiture végétalisée. Pot amical pour 
terminer, dans le verger conservatoire adossé à la 
Mairie. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie, Samedi 22 
juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association SERRE VIVANTE 

 Contact : 06 24 46 69 68,  
 

*** 

Vaudrey 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin du Val d'amour 
Visite du Moulin du Val d'amour 
 

 Lieu, date, horaires : 5 rue du moulin, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MATTHIEU MAGDELAINE 

 Contact : 03 84 81 50 33, 
moulinduvaldamour@gmail.com 

 
*** 

Villechantria, commune de Val Suran 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite du moulin, mystérieuses libellules 

Lors de la visite du moulin et de ses mécanismes 
vous irez à la rencontre de la vie secrète des 
libellules à travers de nombreux documents et 
photos. Vous pourrez aussi participer à des 
déterminations de larves et d'adultes. 
 

 Lieu, date, horaires : 1 chemin du moulin 
du pont neuf, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, Samedi de 14h à 20h-Dimanche de 9h 
à 20h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Baccot Pierre 

 Contact : 06 61 35 30 17, 
pierre.baccot@wanadoo.fr 

 
 
 

NIEVRE 
 

Alligny-en-Morvan 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire,Marché 
dégustation,Autres… 
 

Journée découverte : recyclage, zéro déchet, 
fabriquer soit même, exploiter les plantes sa 
Recycler les vêtements : vente au profit de 
l'association de divers sacs, (totes sacs, sacs à tarte..) 
vides poches, trousses, pochettes, tabliers... Venez 
fabriquer vos tawashis en apportant collants laines, 
chaussettes, leggins... Recycler les bouteilles, 
contenants en plastique pour rangement, jardinage. 
Fabriquer sa lessive, nettoyant universel. Fabriquer 
son compost. Reconnaître quelques plantes 
sauvages et les cuisiner. Exposition sur le 
développement durable 
 

 Lieu, date, horaires : Salle des Bruyères, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Alligny en Morvan 
Patrimoine 

 Contact : 06 85 85 24 74,  
 

*** 

Amazy 
 

Exposition 
 

Création de luminaires et sculptures en pierre 
et bois 
Visite libre et exposition des créations. 
 

 Lieu, date, horaires : 3 place de la mairie, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-20h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Créateur de luminaires 
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 Contact : 03 86 29 60 89 / 06 44 07 14 55, 
philippe.guera@bbox.fr 

 
*** 

Arquian 
 

Visite d'un site 
 

Découverte d'un site tuilier datant du XVIIIe 
siècle 
Visites guidées et commentées. Découverte de la 
loge et du four en cours de restauration. 
 

 Lieu, date, horaires : Lieu dit La Chapelle, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : ASSOCIATION ECOTUILERIE 
DE LA CHAPELLE 

 Contact : 06 86 27 60 97, 
danieldelautre@hotmail.com 

 
*** 

Aunay-en-Bazois 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite au Domaine du Théâtre du Couvent 
Visite du Théâtre et de l'ancien internat. Exposition : 
retrouvez nos ancêtres sur d'anciennes photos de 
classe d'Aunay en Bazois 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Domaine du Théâtre 
du Couvent, Rue du Rabot, Dimanche 23 
juin, 10h-18h 

 Tarif : Participation libre 

 Organisateur : Amicale du Théâtre du 
Couvent 

 Contact : 06 07 69 19 26, 
theatreducouvent@orange.fr 

 
*** 

Béard 
 

Visite d'un site 
 

Visite de l'église romane St-Laurent de Béard 

Visite de l'église de Béard. Très bel édifice roman, la 
petite église St-Laurent fut transformée en grange 
en 1806, mais est remarquablement restaurée 
depuis plus de 50 ans. On la voit le long de la route 
Nevers-Decize. Son clocher carré à colonnettes 
géminées servait de repère aux navigateurs de la 
Loire. Le 10 août, jour de la St-Laurent, le soleil se 
couche pile dans l'axe de l'église, éclairant l'autel. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise St-Laurent, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Amis de 
l'Eglise de Béard 

 Contact : 03 86 50 11 32, 
association.eglise.beard@orange.fr 

 
*** 

Beaumont-la-ferrière 
 

Visite d'un site 
 

Visite de l'église de Beaumont-la-ferrière 
Visites libres 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise, Dimanche 23 
juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : RENE NICARD 

 Contact : 09 62 19 33 74, 
mairie.beaumontlaferriere@orange.fr 

 
*** 

Beaumont-la-Ferrière 
 

Visite d'un site 
 

Visite de la maison Achille Millien 
Visites libres 
 

 Lieu, date, horaires : Maison Achille 
Millien, Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MAIRIE DE BEAUMONT LA 
FERRIERE 

 Contact : 09 62 19 33 74, 
mairie.beaumontlaferriere@orange.fr 

 
*** 

Bitry 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

La Villéon en Puisaye 
Parcours de 6km comportant des panneaux de 
100/80cm avec reproductions d’œuvres. Le 
commentaire portera sur la présence de l'artiste 
dans un pays traditionnel de bocage, ferriers, terre à 
pot de 1900 aux années 30. 
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 Lieu, date, horaires : Parking de la salle des 
fêtes Claude Chazeau, Dimanche 23 juin, 
9h-12h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association La Villéon en 
Puisaye 

 Contact : 06 33 83 5464, 
domidurin@wanadoo.fr 

 
*** 

Bouhy 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Fête autour du moulin à vent 
Visite du moulin à vent restauré, repas champêtre et 
vide-grenier 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin Blot, 
Dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis du Moulin Blot 

 Contact : 06 83 21 72 55, jean-
louis.champagnat@wanadoo.fr 

 
*** 

Bulcy 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Le choeur des Amognes en concert en l'église 
de Bulcy samedi 22 Juin 2019 à 16 heures 
La Sauvegarde du Patrimoine de Bulcy et le chœur 
des Amognes vous proposent un concert avec libre 
participation au profit de la restauration en cours de 
l'église de Bulcy. Le chœur est dirigé par Claire Lise 
Dufour, professeur de chant et coach vocal auprès 
de différentes chorales. Ce chœur polyphonique 
d'une quinzaine de personnes possède un large 
répertoire de chants : traditionnels, populaires 
français, classiques, et s'est déjà produit nombre de 
fois en différents lieux et diverses occasions : fêtes 
de la musique, Journées du patrimoine, Noël, 
services hospitaliers, fêtes de villages… 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise Saint-Martin de 
Bulcy, Samedi 22 juin, 15h45-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Christiane Salomon Bibert 

 Contact : 03 86 69 02 27, 
christiane.salomon@dbmail.com 

 
*** 

Clamecy 
 

Autres… 
 

Visite d'un atelier d'ébénisterie traditionnelle et 
explication de son fonctionnement 

Vsite d'un atelier artisanal d'ébénisterie, 
présentation des différentes machines outol 
traditionnelles : explication de leur fonction. 
Présentation d'outils d'ébénisterie. Présentation de 
quelques essences de bois. Explication sur le verni au 
tampon. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 3 Rue des Granges, 
Samedi 22 juin, De 9h30 à 12h-de 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ebénisterie au bois d'Hauvy 

 Contact : 06 63 32 66 06, 
auboisdhauvy@gmx.fre 

 
*** 

Colméry 
 

Visite d'un site 
 

Visite et histoire du Moulin de Poinçon 
Visite guidée et histoire du Moulin de Poinçon. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Poinçon, 
Dimanche 23 juin, De 9h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Pierre Poitreneau 

 Contact : 03 86 28 13 80 (pas disponible le 
jour de l'événement),  

 
*** 

Cosne-Cours-sur-Loire 
 

Visite d'un site 
 

Visite du hameau de Port Aubry où une ferme 
de 500 chèvres a remplacé 8 élevages 
maintenan 
Découverte des animaux, de la fromagerie et divers 
lieux de vestiges. 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme du Port Aubry, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 15h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : EARL du Port Aubry 
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 Contact : 03 86 26 63 61, contacts@ferme-
portaubry.fr 

 
*** 

Cosne-Cours-sur-Loire 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

DéTours aux Moulins ; Parcours artistique de 
Moulin l'Évêque 
DéTours aux Moulins est un parcours d’expositions 
d’Art Contemporain présentées dans 3 anciens 
moulins à eau situés sur les communes de St Père et 
Cosne sur Loire dans la Nièvre. Sur le temps du week-
end, le public est invité à parcourir "la rue des 
moulins" pour y découvrir le patrimoine du site et 
des travaux d'artistes utilisant divers médias et 
techniques. L'évènement est organisé par La 
Camosine, l'association Formes et couleurs, et  
l'Association pour la protection de l'environnement 
du cadre de vie et la mise en valeur des moulins de 
Moulin-l'Évêque. Visites guidées. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulins de Moulin 
l'Evêque, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
De 10 à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : La Camosine - Antenne de 
Cosne sur Loire 

 Contact : 03 86 28 04 65,  
 

*** 

Coulanges-lès-Nevers 
 

Visite d'un site 
 

Visite du parc de Forgeneuve 
Ancienne forge des XVIIe et XVIIIe siècle entourée 
d'un parc avec de très beaux arbres au bord de la 
Nièvre, dont un platane âgé de plus de 260 ans. Le 
jardin labellisé « Jardin Remarquable » créé en 1948 
et retravaillé depuis les années 1980, offre de 
nombreuses variétés d'arbres et d'arbustes et de 
plantes vivaces. Le bief de la Forge forme un superbe 
plan d'eau. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Jardins de 
Forgeneuve, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Forgeneuve 

 Contact : 06 80 32 05 19, 
jeanlucmartinat@wanadoo.fr 

 
*** 

Crux-la-Ville 
 

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

Animations au Moulin d'Aron 
Visite commentée du moulin à farine en activité ; 
vente de farine et animation supplémentaire le 
dimanche (découverte de la biodiversité autour du 
moulin sur les pas d'un animateur de l'association 
"MELA" (Maison de l'Environnement entre Loire et 
Allier)). 
 

 Lieu, date, horaires : Mouulin d'Aron, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : SARL Moulin d'Aron 

 Contact : 03 86 58 35 54,  
 

*** 

Crux-la-Ville 
 

Circuit découverte-randonnée,Exposition 
 

Randonnée pédestre découverte 
Présentation du territoire Amognes Coeur du 
Nivernais par l'Office de tourisme. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin d'Aron, 
Dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Jean-Pierre BONNARD 

 Contact : 03 86 58 25 74, 
ot.saintsaulge@gmail.com 

 
*** 

Devay 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Eglise et lavoirs Saint-Victor de Devay 
Visite de l'Eglise Saint-Victor de Devay et découverte 
des lavoirs. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise de Devay, 
Dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Amis de 
l'église Sain-Victor de Devay 
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 Contact : 06 15 31 32 72 / 06 79 61 73 87, 
claude.poitou@gmail.com 

 
*** 

Donzy 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite d'un moulin et animations dans l'huilerie 
en activité 
Visite du site du moulin à eau. Produits locaux. 
Démonstration de la fabrication d'huile. Dégustation 
d'huile de noix et noisettes. Animations. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin de l'Île, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Huilerie du moulin de l’île 

 Contact : 06 87 97 32 10, 
huilerie.moulin@yahoo.fr 

 
*** 

Donzy 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Maupertuis, patrimoine 
durable 
Visite de l'écomusée de la meunerie. 
 

 
 

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

 Tarif : 2,50 € 

 Organisateur : APSMM , Ecomusée de la 
meunerie 

 Contact : 03 86 39 39 46, moulin-
maupertuis@wanadoo.fr 

 
*** 

Empury 
 

Visite d'un site 
 

Visite d'un moulin du XIIIe siècle 
Visite guidée à l'intérieur, libre à l'extérieur. 

 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Particulier 

 Contact : 06 07 75 83 50, 
bruno.hecquet@outlook.fr 

 
*** 

Livry 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Musée de la Vigne et Métiers du Terroir - 
Exposition estivale 
Visite libre ou guidée du Musée. Exposition estivale 
de peinture. Possibilité de visiter la cave avec ou non 
dégustation. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée de la Vigne et 
Métiers du Terroir, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée de la vigne et 
métiers du terroir 

 Contact : 03 86 90 77 41, 
alexa.roy@orange.fr 

 
*** 

Lurcy-le-bourg 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire 
 

La taxidermie aujourd'hui 
Découverte de la taxidermie aujourd'hui, exposition-
débat et démonstration de savoir-faire. 
 

 Lieu, date, horaires : Boulon, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 9h-20h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mulard Thierry 

 Contact : 06 13 53 65 89, 
thierry.mulard@wanadoo.fr 

 
*** 

Menestreau 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Farine moulue à la meule de pierre 
Le ferme de Mirebeau vous accueille pour vous faire 
découvrir la production de farine moulue  à la meule 
de pierre avec un moulin du Tyrol de fabrication 
Autrichienne. Un travail à l’ancienne qui préserve 
toutes les qualités de la farine. 
 

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

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : Moulin de Mirebeau 

 Contact : 06 71 28 33 04, 
g.malezieux@yahoo.fr 

 
*** 

Menou 
 

Visite d'un site 
 

Fresques et vitraux de la Chapelle Notre-Dame-
de-la-Tête-Ronde à Menou 
Chapelle Notre-Dame-de-la-Tête-Ronde à Menou 
(1872 - 1875) décorée par les fresques de Charles 
Loupot et les vitraux de Max Ingrand. Elle fut érigée 
en 1872, en vertu d’une promesse faite par les 
villageois. En effet, ces derniers s’engagèrent à 
construire une chapelle si, au cours de la guerre de 
1870, les prussiens ne venaient pas à Menou. Il 
semblerait que leur Dieu ait entendu leurs prières … 
et qu’un de ses ministres n’ait pas manqué de 
rappeler les habitants à leur promesse. 
 

 Lieu, date, horaires : Chapelle Notre-Dame-
de-la-Tête-Ronde, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Menou 

 Contact : 03 86 39 81 94, 
mairie.menou@wanadoo.fr 

 
*** 

Mesves-sur-Loire 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite de l'atelier de façonnage et de taille de 
Pierre Naturelle de Bourgogne 
Composé de 6 tailleurs de pierre, l’atelier Pierre 
Naturelle de Bourgogne a été créé en 1988. Ses 
équipes façonnent et taillent sur mesure la pierre 
pour la restauration du patrimoine bâti ancien. Créé 
en 1988, l'atelier est installé à Mesves sur Loire 
depuis 10 ans. Nous vous proposons de découvrir ce 
savoir-faire à travers une visite guidée de l’atelier 
durant 1 heure. 
 

 Lieu, date, horaires : 114 Route d'Antibes, 
Samedi 22 juin, Visites guidées 11h et 15h-
16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Pierre Naturelle de 
Bourgogne 

 Contact : 06 25 74 11 87, 
nmorin@pierrenaturelledebourgogne.com 

 
*** 

 
 

Moraches 
 

Visite d'un site 
 

Église St Celse et St Nazaire 
Visite libre 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Jean Millard 

 Contact : 06 63 15 45 98, 
jean.millard@sfr.fr 

 
*** 

Moux-en-Morvan 
 

Visite d'un site 
 

Visite d'un moulin dans le Morvan à renover, 
avec son étang et cascade 
Visites libres et guidées 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Chazelle, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-180h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Chazelle 

 Contact : 09 62 59 43 12, 
jaapvanwoerden@gmail.com 

 
*** 

Murlin 
 

Visite d'un site 
 

Vitraux de l'Eglise St Martin 
Visite libre 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 9h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Murlin 

 Contact : 06 27 68 90 28, 
routtier.serge@gmail.com 

 
*** 
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Nannay 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Janlard 
Visite du moulin à eau, ses engrenages et son cadre 
verdoyant. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de janlard, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Janlard 

 Contact : 07 82 30 79 45, 
moulin.de.janlard@gmail.com 

 
*** 

Narcy 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Découverte du métier de conservateur-
restaurateur de peintures de chevalet 
Nathalie Guillaumot-Sadot est diplômée d'Etat en 
conservation-restauration d'oeuvres peintes. Elle 
exerce notamment son métier auprès des 
collectivités afin d'apporter son savoir-faire à la 
sauvegarde et à la pérennité du patrimoine local. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 2 route de Narcy- lieu-
dit "Les Bertins", Samedi 22 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Atelier COREOPSIS 

 Contact : 06 72 67 66 46, 
coreopsis@orange.fr 

 
*** 

Narcy 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite d'une huilerie ancienne qui fonctionnait 
dans les années 70 
Visite de l'huilerie de Narcy qui servait à faire de 
l'huile de noix et de colza et fonctionnait dans les 
années 70. 
 

 Lieu, date, horaires : 71 Grande rue, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MAIRIE DE NARCY 

 Contact : 03 86 69 13 24, 
mairie.narcy@wanadoo.fr 

 
*** 

Pouilly-sur-Loire 
 

Exposition 
 

Pavillon du Milieu de Loire : Maison de la nature 
et de l'environnement 
Vous trouverez au Pavillon du Milieu de Loire : une 
vaste salle d'expositions temporaires à la 
programmation variée, un espace permanent dédié 
à la Réserve Naturelle du Val de Loire, une terrasse 
aménagée pour accueillir la faune et la flore 
sauvages, un point d'informations touristiques 
thématisé, une boutique nature et une buvette bio, 
un centre de documentation et un espace détente 
pour petits et grands 
 

 Lieu, date, horaires : Pavillon du Milieu de 
Loire - 17, quai Jules-Pabiot, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Pavillon du Milieu de Loire 

 Contact : 06 08 53 49 29, flvary@orange.fr 
 

*** 

Saint-Amand-en-Puisaye 
 

Visite d'un site 
 

Visite de la ferme 
Venez découvrir un élevage de vaches charolaises en 
Puisaye. Au cours d'une visite, nous vous 
expliquerons comment nous travaillons pour 
conduire notre troupeau en système extensif et 
auto- suffisant. Dégustation de tartinades de bœuf 
et vente de viande, terrines, bocaux cuisinés, œufs... 
Venez nous rendre visite ! 
 

 Lieu, date, horaires : les godards, Samedi 
22 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Iris CHARRAULT 

 Contact : 06 30 47 94 15, 
iris.charrault@orange.fr 

 
*** 

Saint-Amand-en-Puisaye 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Randonnée hommage 
Randonnée pédestre en hommage au sculpteur 
céramiste Jean Carries (1855-1894). 
 

 Lieu, date, horaires : Office de Tourisme, 
Samedi 22 juin, 10h-12h30 
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 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Amis du musee du grès 

 Contact : 06 86 27 60 97, 
danieldelautre@hotmail.com 

 
*** 

Saint-Andelain 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Belvédère de Saint-Andelain 
Découverte libre et gratuite d'un Belvédère situé sur 
le point culminant de la rive droite de la Loire. Il s'agit 
de la transformation d'un ancien château d'eau, lui-
même sur le site d'un ancien moulin. On découvre le 
Val de Loire depuis le Loiret jusqu'à la Charité-sur-
Loire, avec au pied de l’édifice le vignoble de Pouilly-
Fumé et juste en face le sancerrois. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : mairie de Saint-Andelain 

 Contact : 03 86 39 15 69, 
patrick.coulbois@orange.fr 

 
*** 

Saint-Germain-des-Bois 
 

Visite d'un site 
 

Protection du patrimoine des moulins - "Un 
nouvel outil pour gérer la continuité écologiqu 
Le moulin du Merle a le plaisir de vous accueillir au 
hameau de Thurigny, commune de St-Germain-des-
Bois pour une ''balade commentée". Il vous sera 
proposé de comprendre la dynamique de protection 
du patrimoine que représentent les moulins de la 
Nièvre par une visite des extérieurs du moulin. En 
parcourant les jardins vous pourrez aussi découvrir 
le fonctionnement de la rivière et la biodiversité liée 
à un moulin à eau ainsi que les enjeux qui s'y 
rattachent. Visite co-présentée par F Lefebvre-Vary, 
prés. Assoc. des Moulins du Morvan et de la Nièvre 
et Lisa Bren, animatrice eau du territoire. 
 

 Lieu, date, horaires : Mouylin du Merle - 
Hameau de Thurigny, Samedi 22 juin, 9h-
12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : AMMN 

 Contact : 06 08 53 49 29, flvary@orange.fr 
 

*** 

 
 
Saint-Léger-de-Fougeret 
 

Visite d'un site 

 

Visite d'un ancien moulin à eau 
A l'extérieur : roue à augets et son alimentation en 
eau. A l'intérieur : tout le matériel du moulin est 
conservé (meules de pierre, appareil à cylndres ...). 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin des Michots, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi de 
13h à 18-Dimanche de 9h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Christian ROQUELLE 

 Contact : 06 45 55 62 27, 
christian.roquelle@orange.fr 

 
*** 

Saint-Parize-le-Châtel 
 

Visite d'un site,Marché dégustation,Animation jeune 
public,Célébration festive 
 

Le Château Fort de Villars commemore les 425 
ans d'appartenance à une seule et même famill 
Notre famille vit ici, et fait vivre ses terres, depuis 
425 ans ! Un vécu Naturellement Durable … « 
Désirant lui témoigner la souvenance des bons 
services qu’il a fait, donnons à Pierre Dufour la pleine 
propriété héréditairement a toujours, la terre et 
seigneurie,de Villars (…) » Henriette de Clèves, 1594. 
Samedi 22 : 21h30 Visite nocturne immersive. Nos 
visiteurs écouteront l’histoire de la donation par les 
personnages qui l’ont vécu. Dimanche 23 : 12h30 
Barbecue avec viande du domaine, 15h Visite 
immersive, Rallye automobile « sur les traces de 
Pierre Dufour », Activités en famille. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Villars, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi de 
21h à 23h30-Dimanche de 11h à 17h30 

 Tarif : Visite immersive : 13€, gratuit - de 
18 ans - Barbecue: formules repas à partir 
de 8€ - Rallye automobile: 20€/véhicule 

 Organisateur : La Guilde de Villars 

 Contact : 06 27 95 74 63, 
guilde.villars@gmail.com 
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*** 

Saint-Père près de Cosne-sur-Loire 
 

Visite d'un site 
 

Visite des moulins de Moulins L'Evêque 
Visites guidées.  Samedi : 10h30 : Moulin Blanc / 15 
h : Grand Moulin / 16h30 : Moulin de la 
Commanderie. Dimanche : 10h30 : Moulin de la 
Commanderie  / 15 h : Moulin Blanc / 16h30 : Grand 
Moulin 
 

 Lieu, date, horaires : rue des Moulins - 
Moulin l'Evêque, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 10h30-16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Protec 

 Contact : 03 86 28 04 65, 
gerhard.piroth@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint-Pierre-le-Moûtier 
 

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

Visite, exposition d'outillages anciens et 
commentaires sur les métiers : sabotier, forge, 
Visite et exposition Tonnerie, Saboterie, cuvage 
traditionnel, forge. Plus 3 Salles d'exposition ; 
Commentaires par un passionné de l'histoire des 
outils et métiers anciens. 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme de Font 
Couverte - La Grange à vin - Route de Saint 
Parize le Chatel, Dimanche 23 juin, 10h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Gilles Menetrier 

 Contact : 06 04 44 75 74, 
pereoutils58@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint-Pierre-le-Moûtier 
 

Visite d'un site,Marché dégustation,Animation jeune 
public 
 

Spectacle de fauconnerie et marché des 
producteurs et artisans locaux 
Visites commentées du Moulin Les Eventées. 
Marché des artisans et producteurs locaux. 
Spectacle de fauconnerie à 11h et 15h, restauration 
sur place. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin Les Eventées - 
Route des moulins, Dimanche 23 juin, 10h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Associations APNB 

 Contact : 06 17 34 02 41, 
gilles.menetrier@orange.fr 

 
*** 

Saint-Vérain 
 

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

Au four et au moulin 
Cette année, à l'occasion des JPPM, nous allons 
refaire l'enduit sable et chaux de la façade ouest du 
moulin, tailler et poser les deux pierres qui 
chapeauteront les palliers de l'axe de la roue. Un 
maçon/tailleur de pierres qualifié monuments 
historiques répondra à vos questions et vous 
conseillera, si vous le souhaitez sur des projets de 
restauration du bâtis ancien. Exceptionnellement, 
pendant ces 2 jours, nous vous proposerons un 
"vide-boutique" de notre atelier de fabrication de 
poteries traditionnelles de Puisaye. Ce sera un 
moment de partage pour la préservation de notre 
patrimoine. 
 

 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Drone d'histoire 

 Contact : 03 86 26 24 82, 
sabine.seguin@wanadoo.fr 

 
*** 

Suilly-la-Tour 
 

Visite d'un site,Exposition,Autres… 
 

Musique au moulin de Suillyzeau 
Visite du site et des installations, exposition photo 
sur l'histoire du moulin et les travaux de rénovation 
et le samedi 22 à 18h : "Le salon de M. Croche", 
concert-lecture autour de Claude Debussy. Isabelle 
Lenoir, flûte. Cathy Schaff, piano. Catherine 
Blanchard, récitant. 
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 Lieu, date, horaires : Moulin de Suillyzeau, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi de 
14h à 17h30-Dimanche de 14h à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Amis du moulin de 
Suillyzeau 

 Contact : 03 86 26 39 78, 
edfindakly@wanadoo.fr 

 
*** 

Varzy 
 

Visite d'un site 
 

Visite d'une ancienne demeure bourgeoise du 
XVIIe siècle 
Visite commentée d'une ancienne demeure 
bourgeoise du XVIIe siècle, ancien relais de poste. 
Cabinet de curiosités. 
 

 Lieu, date, horaires : Ancienne demeure 
bourgeoise, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, 17h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison d'Eugénie 

 Contact : 06 88 43 56 16,  
 
 
 

SAONE-ET-LOIRE 
 

Crêches-sur-Saône 
 

Visite d'un site,Exposition,Célébration festive 
 

Que la roue tourne pour le moulin et les 
véhicules anciens 
Visite du chantier de remise en place de la roue, du 
musée avec sa forge à l'ancienne, de la maquette de 
la roue en activité et d'une exposition de véhicules 
anciens. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 82 rue d'estours, 
Dimanche 23 juin, 10h-19h30 

 Tarif : 2 € 

 Organisateur : roger DAILLER 

 Contact : 06 81 65 68 17, 
rgdailler@orange.fr 

 
*** 

Digoin 
 

Visite d'un site 
 

Visite des ateliers de la Manufacture de Digoin 
Depuis 1875, la manufacture de Digoin perpétue son 
savoir-faire dans le grès culinaire et horticole. A 
découvrir à travers une visite passionnante ! 
 

 Lieu, date, horaires : Manufacture de 
DIGOIN 1, rue de la Verne, Samedi 22 juin, 
9h30 (départ de la visite)-11h (fin de la 
visite) 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de Tourisme Le Grand 
Charolais Digoin 

 Contact : 03 85 53 00 81, ot-
digoin@legrandcharolais.fr 

 
*** 

Issy-l'Évêque 
 

Visite d'un site 
 

Moulin des taupières 
Visite du bief et de la propriété (extérieurs) 
 

 Lieu, date, horaires : Au moulin, Samedi 22 
juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Dominique Sester 

 Contact : 647496937, dominique-
sester@laposte.net 

 
*** 

La Grande-Verrière 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Découverte de Vautheau 
Visite du site et atelier de fabrication à l'ancienne de 
cirage et cire à base de cire d'abeille. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Vautheau, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association "Renaissance du 
Château de Vautheau" 

 Contact : 06 73 70 22 38, 
gauthier.jacquelin@hotmail.fr 

 
*** 

Lournand 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Murmures de pierres 
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Marche guidée à la découverte des cadoles et 
murgers sur les hauteurs de Lournand. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking mairie de 
Lournand, Samedi 22 juin, 13h30-17h30 

 Tarif : 7€ non-adhérents / 5€ adhérents 

 Organisateur : Lournand, Notre Patrimoine 

 Contact : 06 20 06 17 37, 
prgpho@gmail.com 

 
*** 

Marcigny 
 

Visite d'un site,Exposition,Animation jeune public 
 

La Tour du Moulin de Marcigny 
Visite commentée de la salle des meules 
 

 Lieu, date, horaires : 7/9 rue de la Tour, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Sylvain Michaud 

 Contact : 03 85 25 37 05, 
musee.tourdumoulin@gmail.fr 

 
*** 

Matour 
 

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

Marche des brioches à Matour, cuisson des 
brioches dans les fours banaux du manoir et visi 
A pied ou en VTT, ne manquez pas la marche des 
brioches organisée par les Amis du Manoir. 2 circuits 
VTT et 6 circuits pédestres pour découvrir nos 
paysages vallonnés... à partir de 7h à la Maison des 
Patrimoines de Matour. Tout au long de la journée, 
une bonne odeur de brioches vous mettra en 
appétit! Venez découvrir la cuisson des brioches 
dans les fours banaux du manoir et dégustez les! 
Profitez en pour visiter le musée et son exposition 
temporaire de photos sur la nature sauvage en 
France. A 15h dans le parc un spectacle acrobatique 
et aériens, à voir ! 
 

 Lieu, date, horaires : Parc de la Maison des 
Patrimoines, Dimanche 23 juin, 7h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maison des Patrimoines 

 Contact : 03 85 59 78 84 / 06 74 06 69 04, 
maisondespatrimoines@matour.fr 

 
*** 

Ménetreuil 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Moulin de Ménetreuil : fête du moulin 

Visite libre du moulin, démonstrations et remise en 
route de la machinerie avec monsieur René Prély 
(meunier) - Dégustation de gâteaux à base de farine 
de maïs 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Montjay - 
25 route de Montjay, Dimanche 23 juin, 
14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ecomusée de la Bresse 

 Contact : 03 85 76 27 16, 
promotion@ecomusee-de-la-bresse.com 

 
*** 

Montpont-en-Bresse 
 

Visite d'un site,Exposition,Autres… 
 

La Chou se met au vert... 
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
sont désormais devenues incontournables dans les 
rendez-vous que donnent les bénévoles de 
l’association La Chou des Cayons. C’est en fin de 
journée qu’aura lieu le traditionnel apéritif offert aux 
abords de « la chou » dont la restauration touche à 
sa fin et devenu un véritable lieu de vie et 
d’échanges. Venez nombreux partager un moment 
de convivialité autour d’animations patrimoniales en 
lien avec le développement durable et 
l’environnement. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : La Chou des Cayons. 
Le bourg, Samedi 22 juin, 17h-20h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : La Chou des Cayons 

 Contact : 06 81 86 90 13,  
 

*** 

Oyé 
 

Exposition 
 

La mémoire du village 
En extérieur, des photos anciennes en grand format. 
A l'étage, la guerre de 14-18 avec photos, lettres, 
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mannequins habillés. Et toutes les salles présentant 
la vie rurale autrefois avec l’école, l’intérieur 
brionnais, la bassie, le cordonnier ... Une exposition 
temporaire : «La sortie de la messe".  C’était un 
moment fort où le village bouillonnait : sur la place, 
les discussions allaient bon train, le garde-
champêtre faisait ses annonces, le café se 
remplissait, les commerces accueillaient leurs 
clients, ... cette foule inhabituelle envahissait le 
bourg. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Musée au bourg, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : La mémoire d'Oyé 

 Contact : 03 85 25 89 84, 
memoire.oye@free.fr 

 
*** 

Pierre-de-Bresse 
 

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

Visite libre au Champ bressan 
Les habitants de la ferme ont l’air d’avoir délaissé le 
Champ bressan… Excellent prétexte pour jeter un 
coup d’oeil à l’intérieur des pièces : dans la « maison 
» à cheminée sarrasine et archebanc, la souillarde, 
les chambres, le grenier, l’huilerie… Prétexte aussi 
pour réaliser que c’est dans les années 1930, à 
l’entre-deux-guerres, que sont survenus 
d’importants bouleversements dans la vie 
quotidienne domestique et agricole grâce au « 
progrès ». 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme du Champ 
Bressan, musée du terroir, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : 3.50€ 

 Organisateur : Ecomusée de la Bresse 

 Contact : 03 85 76 27 16, 
promotion@ecomusee-de-la-bresse.com 

 
*** 

Romenay 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Les dessins de Michel Bouillot amoureux fou de 
la Saône-et-Loire. 
Exposition dédiée aux dessins de Michel Bouillot sur 
les paysages de la Saône-et-Loire. 
 

 Lieu, date, horaires : La Ferme du champ 
bressan, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
De 10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : 3.50 par adulte / Entrée gratuite 
jusqu'à 18 ans 

 Organisateur : Marie Tissier 

 Contact : 03 85 40 38 14, 
lafermeduchampbressan@orange.fr 

 
*** 

Roussillon-en-Morvan 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin des Viollots 
Visite du moulin 
 

 Lieu, date, horaires : Les Viollots, Dimanche 
23 juin, De 9h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MOULIN DES VIOLLOTS 

 Contact : 06 42 49 84 42, 
val.garcia71@orange.fr 

 
*** 

Sagy 
 

Autres… 
 

Les moulins bressans 
Une vitrine sonorisée pour comprendre toutes les 
facettes des moulins bressans 
 

 Lieu, date, horaires : Vitrine sonorisée 
Moulins, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ecomusée de la Bresse 

 Contact : 03 85 76 27 16, 
promotion@ecomusee-de-la-bresse.com 

 
*** 

Saint-Christophe-en-Brionnais 
 

Exposition 
 

Les sources et fontaines en Brionnais, un 
patrimoine naturel fragile et menacé 
Sources et fontaines en Brionnais : légendes et cultes 
des eaux, une exposition sur les fontaines réputées 
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guérisseuses, proposée par le Centre d’Etudes des 
Patrimoines. Quelles maladies étaient soignées ? De 
quand date ce culte des eaux ? Voici quelques 
questions auxquelles l’exposition apporte une 
réponse. Pour partir à la découverte de ces fontaines 
sur le terrain, un dépliant de visite avec une carte 
sera disponible au CEP. 
 

 Lieu, date, horaires : CEP Le Montsac / 12 
chemin de la Gobelette, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Centre d'Etudes des 
Patrimoines (CEP) 

 Contact : 03 85 25 90 29, 
cep.charolais@free.fr 

 
*** 

Sainte-Croix-en-Bresse 
 

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

Sainte-Croix-en-Bresse côté nature ... 
Découverte aux abords du Solnan de l’histoire du 
moulin Coulon, en activité et membre du réseau 
Petits Moulins de France, ouvert à la visite pour 
l’occasion ! Au cœur du verger conservatoire, 
artisans et passionnés vous présenteront leurs 
créations, savoir-faire et sujets de questionnements 
en lien avec le thème de ces journées, dont Cédric 
Cortot, sculpteur, photographe et luthier sauvage. 
Cuisson de pain et tartes, animations sur le pisé, 
démonstrations de pratiques médiévales ... L’Espace 
d’Artagnan, sur la vie de l’unique épouse du 
mousquetaire et l’église seront ouverts à la visite. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Verger conservatoire, 
le bourg, Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association d'Artagnan 

 Contact : 06 81 86 90 13, 
contact@association-dartagnan.fr 

 
*** 

Saint-Germain-du-Bois 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

L'agriculture bressane sous l'oeil des collégiens 
Visite guidée du musée pour découvrir l'évolutuion 
de l'agriculture bressane et parcourir l'exposition 
photographique réalisée par le collège Pierre Vaux 
de Pierre-de-Bresse. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée de la 
agriculture et de l’alimentation bressanes, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : 3,50 € 

 Organisateur : Ecomusée de la Bresse 

 Contact : 03 85 76 27 16, 
promotion@ecomusee-de-la-bresse.com 

 
*** 

Sigy le Chatel 
 

Visite d'un site,Exposition,Marché dégustation 
 

Moulin de pras moulin familial en fonction de 6 
générations 
Visite guidé du moulin de pras , moulin de 1380 
remis en état de fonctionnement , vous pourrez y 
découvrir divers machine en fonctions dans un 
endrois de reves . Plusieurs exposants pour 
agrémenter votre journée , buvette et le samedi soir 
une paélla géante sera servie sur réservation. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Pras, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h 12h-
14h 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Pras 

 Contact : 06 80 75 33 90 / 03 85 38 56 37, 
moulindepras@gmail.com 

 
*** 

Sully 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin 
A l'occasion des journées patrimoine, nous vous 
proposons le dimanche à 15h, une promenade 
guidée autour du Moulin du Château de Sully. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Sully, 
Dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : 8€90 correspondant à la visite 
guidée du Château de Sully, la visite libre 
du parc et l'accès exceptionnel au moulin 
du Château 

 Organisateur : Château de Sully 
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 Contact : 03 85 82 09 86, 
info@chateaudesully.com 

 
 
 

YONNE 
 

Avallon 
 

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

A la découverte des balcons des maisons de la 
ville 
Un carnet de visite, avec textes et photos, offrira de 
découvrir les balcons en fer forgé décorant les 
maisons du bourg ancien, en parcours ludique et 
instructif quant les anciens propriétaires. En outre, 
par groupes restreints, une visite guidée de 
l'ancienne Eglise de Saint-Martin du Bourg par le 
propriétaire des lieux. 
 

 Lieu, date, horaires : Devant l'Hôtel de Ville 
d'Avallon, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
9h-18h 

 Tarif : 2 € 

 Organisateur : AVALLON PATRIMOINES EN 
BOURGOGNE 

 Contact : 06 37 48 52 59, 
gfcassin@wanadoo.fr 

 
*** 

Champs-sur-Yonne 
 

Visite d'un site,Exposition,Animation jeune public 
 

Visite de la Fontaine Sombron 
Venez flâner au cœur du vieux bourg de Champs-sur-
Yonne, le long de la promenade du Centre 
symbolisant l’ancienne rempart du village pour y 
découvrir un monument insolite récemment 
restauré. Ce petit château d’eau en forme d’arc de 
triomphe carré fut construit à la fin du XIXe siècle par 
Adolphe Binoche (1827-1911). Le temps d’une 
journée, venez profiter de la quiétude du cadre 
verdoyant du site de la Fontaine Sombron et pique-
niquer au bord de son bassin où s’écoule le ruisseau 
la Sombron (repas tiré du panier). Des animations 
pour petits et grands vous y attendront ! 
 

 Lieu, date, horaires : La Fontaine Sombron, 
32 grande rue, Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis de la Fontaine 
Sombron 

 Contact : 06 45 43 37 72, 
fontainesombron@gmail.com 

 
*** 

La Postolle 
 

Visite d'un site 
 

100 ans d'énergie éolienne 
Visite guidée de l'éolienne Bollée (1898), 1ère 
éolienne classée Monument Historique de France 
(AREL1976) 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Devant l'Eglise, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MAIRIE 

 Contact : 03 86 88 47 26 / 03 86 88 91 09 
(mairie), mairie-la-postolle@wanadoo.fr 

 
*** 

Montréal 
 

Circuit découverte-randonnée,Exposition 
 

Les richesses de Montréal 
Ouvertrue d'une collection privée d'outils anciens, 
visite accompagné du village médiéval, explication 
des stalles de la collégiale Notre Dame. 
 

 Lieu, date, horaires : 12 Grande Rue, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : M. et Mme Honig Max 

 Contact : 06 83 21 65 91, 
monsregalis@orange.fr 
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*** 

Saint-Fargeau 
 

Visite d'un site,Exposition,Conférence 
 

l'Arbre, la Forêt, le Bois 
L'Association Histoire et Patrimoine de St-Fargeau 
propose, pour s'inscrire dans le thème 
Naturellement Durable, une animation autour de 
l'Arbre, la Forêt, le Bois. L'aspect patrimonial : 
patrimoine paysager, patrimoine urbain, meubles. 
L'aspect historique : l'évolution de l'emprise et des 
usages de le forêt au fil du temps. L'aspect 
économique : la gestion technique d'une forêt sur le 
long terme. L'aspect écologique : le rôle 
environnemental de la forêt. La manifestation se 
déclinera en trois volets : exposition, conférence, 
sortie in situ. Programme détaillé sur notre site. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Aociation Histoire et 
Patrimoine de St-Fargeau 

 Contact : 06 78 17 49 25, 
histoirepatrimoine.stfargeau@orange.fr 

 
*** 

Toucy 
 

Visite d'un site 
 

L'album aux souvenirs : histoire des écoles et 
anecdotes d'un écolier 
Un ancien écolier Toucycois vous racontera l'histoire 
de l'école 

 
 

 Lieu, date, horaires : Résidence du Clos des 
poyaudins, rue Aristide Briand, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, 16h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Christelle Gautron-Berrouet 

 Contact : 03 86 44 15 66, toucy@puisaye-
tourisme.fr 

 
*** 

 


