PROGRAMME REGIONAL
HAUTS-DE-FRANCE
Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme

AISNE

Felleries

Parfondeval

Les moulins à eau de Felleries avec mise en
fonction du moulin des Bois Jolis

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée

Conférence,Démonstration de savoir faire

Architecture - Comment utiliser les pigments
naturels et respecter le patrimoine local ?
le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et
d'Environnement, en partenariat avec la Fondation
du Patrimoine, proposeront des conférences le
matin dans la salle des fêtes du village. Après un
repas partagé, l'après -midi sera consacré à des
ateliers de démonstrations de création et de pose de
badigeons, d'enduits et de peintures à base de
pigments naturels.





Départ 14h30 du moulin des Bois jolis, (trace dans
les cartulaires de l'abbaye de Liessies en 1466),
découverte du bocage, de la flore le long du petit
ruisseau (la Belleuse), remontée jusqu'au moulin du
Rayt, découverte du patrimoine bati de Felleries.
Cette boucle de 3km nous ramène au point de
départ, où nous découvrirons ce moulin en état de
fonctionnement avec ces deux roues à augets, sa
ventellerie, les tournants, le jeune public aura la
lourde tâche de verser le blé dans la trémie, l'aprèsmidi se terminera par des démonstrations de
tournage sur bois.

Lieu, date, horaires : Salle des Fêtes du
village, Samedi 22 juin, 9h-18h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Isabelle Chrétien
Contact : 06 22 44 15 91,
amis.parfondeval@gmail.com

NORD
Douai
Exposition

Illustration de Patrimoine
En ces Journées du Patrimoine de Pays, Anne
Létondot vous propose de découvrir ou re-découvrir
le patrimoine local à travers un parcours
d’exposition au sein des Jardins de l’ancienne
fonderie de canons douaisienne. Déambulez dans
cet havre de paix tout en vous plongeant dans les «
vieilles pierres » de ces illustrations contemporaines.
En présence de l’illustratrice qui pourra vous
compter l’histoire de ces patrimoines qui
reprennent vie à travers les illustrations. Visite libre






Lieu, date, horaires : Musee des Bois Jolis,
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h3018h30
Tarif :
Organisateur : Les amis de Felleries et des
bois jolis
Contact : 683435935,
museeboisjolis@laposte.net
***

Gravelines
Animation jeune public






Lieu, date, horaires : Jardin de la Fonderie,
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-19h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Illustration de Patrimoine
Contact : 06 69 45 80 12,
anne.letondot@gmail.com
***

Les secrets de la mer
Savez-vous que la mer nous est utile tous les jours et
qu'elle nous rend plein de services ? Avec le CPIE
Flandre Maritime, venez découvrir le monde
merveilleux de la mer du Nord/Manche. Quelles sont
les espèces de poissons de chez nous, qu'est-ce que
la pêche à pied raisonnée, quels trésors trouve-t-on
sur la plage après chaque marée haute, pourquoi je
ne dois pas jeter mes déchets dans la nature?... Vous
trouverez des réponses à chacune de ces questions
grâce à de nombreuses activités ludiques et
sympathiques. Venez comprendre, tout en vous
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amusant, pourquoi nous devons protéger notre mer
!





Lieu, date, horaires : Espace Tourville,
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Association Tourville
Contact : 03 28 21 22 40,
jeanedouardcardin@espacetourville.com
***

Gravelines
Célébration festive
Ce récit retrace la vie des "Islandais" comme on les
appelait, ils partaient traquer la morue dans les eaux
glacées d'Islande. Une vie de forçat ! Ce n'était qu'au
bout de six mois qu'ils retrouvaient femmes et
enfants, s'ils revenaient. De 1737 à 1936, 1000
bateaux ont entrepris 10 000 voyages vers cette île
de tous les dangers ! Et les femmes pendant
l'absence ? "Femmes de marins, femmes de chagrin"
: "Bootjevaerders: 't en is maer verdriet" C'est à elles
que nous rendrons hommage !





Démonstration de savoir faire,Autres…

Atelier BD
Partir à l’aventure, voyager, découvrir de nouvelles
îles, se faire attaquer par des pirates, … Laissez votre
imagination naviguer au rythme des flots et du JeanBart et dessinez votre propre histoire, vos
personnages avec l’atelier BD de Gravelines. Et si
l’inspiration vous manque, participez aux jeux
proposés par les Lézards Ludiques et repartez à
l’abordage du patrimoine maritime !


Les femmes de pêcheurs



Gravelines

Lieu, date, horaires : Taverne du Jean-Bart,
Dimanche 23 juin, 15h30-16h15
Tarif : Gratuit
Organisateur : Association Tourville
Contact : 03 28 21 22 40,
jeanedouardcardin@espacetourville.com





Lieu, date, horaires : Espace Tourville,
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Association Tourville
Contact : 03 28 21 22 40,
jeanedouardcardin@espacetourville.com
***

Gravelines
Exposition,Animation jeune public

Mon île imaginaire
Pars à la découverte de nouvelles îles en montant à
bord du Jean-Bart ! Les enfants des Maisons de
Quartier de Gravelines présentent leur propre île
imaginaire réalisées à partir de matériaux de
récupération comme les laisses de mer. En se basant
sur ces îles et celle de Noël Rasendrason, dessine à
ton tour, quelle île nous pourrions découvrir de nos
jours !

***

Gravelines
Célébration festive

Hommage à Jean-Bart
Les Troubadours de Gravelingues aiment entraîner
les spectateurs dans les multiples Histoires des
plaines et plages de la Flandre Maritime. Parmi ces
Histoires, il en est une qui leur tient à cœur ! Celle de
Jean Bart ! Jean Bart, ce superbe héros dunkerquois,
qui, aujourd’hui encore est honoré avec respect,
avec ferveur ! Suivez les Troubadours le samedi 22 à
15h et 17h pour découvrir ce bel hommage rendu au
célèbre corsaire dunkerquois !





Lieu, date, horaires : Taverne du Jean-Bart,
Samedi 22 juin, 15h-17h30
Tarif : Gratuit
Organisateur : Association Tourville
Contact : 03 28 21 22 40,
jeanedouardcardin@espacetourville.com
***
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Lieu, date, horaires : Espace Tourville,
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à
12h-De 14h à 18h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Association Tourville
Contact : 03 28 21 22 40,
jeanedouardcardin@espacetourville.com

matériaux naturellement durables du Parc et Plan
d'eau.





***

Lieu, date, horaires : 8, route de
Landrecies, Samedi 22 juin, 14h-17h30
Tarif : Gratuit
Organisateur : Syndicat d'Initiative
Contact : 03 27 64 92 06,
syndicat.initiative@sfr.fr

Gravelines

***

Exposition

Merris

Exposition "Cronos"
En partenariat avec le Laboratoire culturel et
l'artisite Noël Rasendrason, une exposition
contemporaine prendra place à l'intérieur du
vaisseau de 1er rang en construction, le Jean-Bart,
au travers de 4 cubes transparents. Laissez-vous
porter par la découverte et l'évolution d'une île
imaginaire créée de toutes pièces par l'artiste.

Visite d'un site

Visite du musée de la guerre 14-18
Visite guidée et commentée du musée.





Lieu, date, horaires : Internat familial, 98
rue du docteur Marechal, Samedi 22 et
dimanche 23 juin, 14h-17h
Tarif : Gratuit
Organisateur : CSPM
Contact : 03 28 42 75 77,
benoistyan59@gmail.com
***

Merris
Visite d'un site

Visite de l'église Saint-Laurent de Merris
Visite guidée de l'église Saint-Laurent de Merris.






Lieu, date, horaires : Espace Tourville,
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à
12h-De 14h à 18h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Association Tourville
Contact : 03 28 21 22 40,
jeanedouardcardin@espacetourville.com
***

Louvroil
Visite d'un site,Exposition,Animation jeune
public,Autres…





Lieu, date, horaires : Parvis de l'église,
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-12h
Tarif : Gratuit
Organisateur : mairie
Contact : 03 28 42 74 60 / 06 27 36 10 04,
yj.delfolie@orange.fr
***

Pitgam
Visite d'un site,Démonstration de savoir faire

Visite du moulin de Pitgam
Visite guidée du moulin "Den Leeuw" de pitgam avec
production de farine si les conditions le permettent
(vitesse du vent).

Commémoration des 50 ans de la création du
Parc et Plan d'eau du Paradis



Lors de ce week-end, seront vernis le vendredi 21
juin à 17h30 plusieurs artistes Art'Récup. Le samedi
22 juin, vous seront proposés des visites guidées de
l'arboretum du Parc et Plan d'eau du Paradis, le
Parcours Insolitement Paradasique (un parcours jeu
de piste en autonomie autour du Lac du Paradis) et
des ateliers de création Art'Récup, à partir de





Lieu, date, horaires : Moulin Den Leeuw,
Route du Nieppe, Dimanche 23 juin, 15h18h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Commune de pitgam
Contact : 03 28 62 10 90 (en mairie de
Pitgam aux heures d'ouverture),
cvandamme@pitgam.fr
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***

Villeneuve-d'Ascq

Contact : 03 27 14 90 89,
emmanuel.cazier@parc-naturelavesnois.com

Visite d'un site

Journée au Musée des moulins
Visites libres du Musée des moulins





Lieu, date, horaires : Musée des moulins,
rue A. Samain, Dimanche 23 juin, 14h-18h
Tarif : Gratuit
Organisateur : ARAM NPDC- Musée des
moulins
Contact : 03 20 05 49 34,
jeanbruggeman@nordnet.fr
***

Wallers-en-Fagne
Circuit découverte-randonnée,Démonstration de
savoir faire

OISE
Grandfresnoy
Conférence

La maison paysanne : un modèle de durabilité ?
Au sein d'une ancienne ferme aménagée en
brasserie artisanale dans le respect de l'architecture
locale, une conférence vous est proposée par Gilles
Alglave, président des Maisons Paysannes de France,
sur le thème de la durabilité des maisons de
construction traditionnelle d'avant 1948. Entrée
gratuite.

Découverte animée du circuit de la pierre bleue
à Wallers-en-Fagne



Le Parc naturel régional de l'Avesnois vous invite à
découvrir de riche patrimoine de la commune de
Wallers-En-Fagne avec l'application Baladavesnois.
Une boucle de 4km sera parcourue avec un
animateur. Vous découvrirez les secrets de la pierre
bleue : ses origines, ses usages, son mode de
production au cours de l’histoire. Mais aussi des
oratoires, un ancien moulin, des œuvres d’art au
cœur du bocage Avesnois. Rendez-vous à 14h00 sur
la place de la Mairie, avec votre smartphone pour
ceux qui le souhaitent et de bonnes chaussures, afin
de profiter pleinement de la visite.





Lieu, date, horaires : 89 Rue du Puissot,
Samedi 22 juin, 15h-20h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Petite Brasserie Picarde
Contact : 06 52 53 89 03,
contact@petitebrasseriepicarde.fr
***

La Neuville en Hez
Circuit découverte-randonnée,Démonstration de
savoir faire,Animation jeune public,Célébration
festive

Les rendez-vous au théâtre
Pour la 3éme année l'association Arts et Cultures de
La Neuville-en-Hez organise sont festival de théâtre.
Des troupes de théâtres amateurs présentent leur
créations dans des lieux atypiques tels que, cours
d'artiste, jardin d'ornement, cours de maison
paysanne, lieux public (lavoir, fontaine, jardins
familiaux).
Entièrement
gratuite,
cette
manifestation est ouvert à tous. L'an passé, prés de
600 personnes ont assisté aux représentations. 11
troupes ont présentées 9 spectacles, du burlesque
au spectacle pour enfants en passant par du Molière,
il y en avait pour tout les goûts.






Lieu, date, horaires : Place de la Mairie,
Samedi 22 juin, 14h-16h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Parc naturel régional de
l'Avesnois





Lieu, date, horaires : Salle des associations
2 Rue du Général Leclerc, Samedi 22 et
dimanche 23 juin, 13h-20h
Tarif : Gratuit
Organisateur : La Neuville en Hez Arts et
Cultures
Contact : 06 24 01 31 94,
artsetcultureslneh@gmail.com

4

***

***

Paillart

Lugy

Visite d'un site

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

Le moulin du XIXe siècle et sa roue restaurée à
l'identique est entourée d'un jardin
Visites libre du jardin de 2 ha autour du moulin à eau
du XIXe siècle et sa roue. L'eau est partout présente
en cascades, bassins, étangs et chemins d'eau.





Lieu, date, horaires : Paillart, Chemin du
Moulin, Samedi 22 et dimanche 23 juin,
9h-19h - Sans interruption
Tarif : 5,5 euros
Organisateur : Deblock
Contact : 03 44 80 15 22 / 06 32 10 86 78,
jardinmoulinventin.deblock@orange.fr

Le Moulin de Lugy vous accueille !
Un moulin multi-centenaire, avec une roue à augets,
productrice d’énergie électrique totalement
revendue. Vous pouvez y acheter des pains fait avec
de la farine de meule bio, de l'eau et du sel. Ces pains
de longues conservations sont cuits dans un
véritable four a bois.

PAS-DE-CALAIS
Achicourt
Visite d'un site,Exposition



"Empreinte", découverte du métier de meunier
A travers une visite libre et gratuite du Moulin la
Tourelle et une exposition, le visiteur pourra
découvrir un métier ancestral mais toujours vivant à
Achicourt celui de "Meunier".






Lieu, date, horaires : Moulin la Tourelle rue
du 19 mars 1962, Dimanche 23 juin, 14h18h (dernière admission 17h )
Tarif : Gratuit
Organisateur : Mairie d'Achicourt service
culturel événementiel
Contact : 03 21 71 68 68,
moulinlatourelle@mairie-achicourt.fr
***

Blangy-sur-Ternoise
Visite d'un site

Moulin de l'abbaye : de la farine à
l'hydroélectricité
Visite guidée








Lieu, date, horaires : 17 rue de la mairie,
Dimanche 23 juin, 14h-18h
Tarif : Gratuit
Organisateur : martin christian
Contact : 06 07 43 82 06,
moulin.martin@outlook.com

Lieu, date, horaires : Moulin de Lugy,
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à
12h-De 14h à 19h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Association DEUX MAINS
COMME AUTREFOIS
Contact : 03 21 04 56 13, moulinlugy@wanadoo.fr
***

Ostreville
Circuit découverte-randonnée

Randoferme du GEDA du Ternois
Le GEDA du Ternois (Groupe d’Etude et de
Développement Agricole) organise pour la première
année une Randoferme pour faire découvrir le
monde agricole au grand public. Les agriculteurs du
GEDA vous proposent une randonnée à travers la
campagne du Ternois et vous ouvrent les portes de
leurs exploitations. Chaque groupe partira
accompagné d’un agriculteur pour une randonnée
de 6 ou 3.5 km Au programme : découverte d’un
corps de ferme remarquable au patrimoine riche,
visite d’un élevage de vaches laitières équipé d’un
robot de traite, repas sur une exploitation avec
animation sur place.


Lieu, date, horaires : Ostreville, Dimanche
23 juin, 9h-16h
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Tarif : Randonnée seule : 2€ (gratuit -12
ans) et randonnée et repas à la ferme : 8€
(-12ans) ou 10€ (adulte)
Organisateur : Geda du Ternois
Contact : 06 40 81 95 16,
randofermeduternois@gmail.com





Tarif : 4,50€ (tarif préférentiel)
Organisateur : Association Dan'Eden
Contact : 03 22 95 75 03, daneden80@orange.fr
***

Longpré-les-Corps-Saints
Visite d'un site,Exposition,Célébration festive

Visites et commentaires du Moulin de Longpréles-Corps-Saints avec diverses animations.

SOMME

Visites commentées et diverses animations festives.

Eaucourt-sur-Somme
Visite d'un site,Circuit découverterandonnée,Démonstration de savoir faire,Animation
jeune public

Du blé au pain : après-midi festive au Moulin
d'Eaucourt
Baie de Somme 3 Vallées propose une après-midi
festive sur le site du moulin d'Eaucourt, avec le
service patrimoine d'Abbeville, l'association du
moulin d'Eaucourt et le restaurant "Le
Saltimbanque". Une visite guidée du moulin avec
fabrication de farine sera proposée au visiteur, ainsi
que diverses animations autour du patrimoine
gastronomique et naturel du site (visite nature,
lecture du paysage, découverte de l'éolien et atelier
cuisine avec le chef S. Porquet) dans une ambiance
musicale. Des activités jeune public seront
également proposées (fabrication d'une hélice,
contes en picard...).










Lieu, date, horaires : 12 rue aux sacs,
Dimanche 23 juin, 10h-19h
Tarif : Gratuit
Organisateur : Association ACHMEULIN
Contact : 06 79 51 53 80,
achmeulin@orange.fr
***

Rue
Circuit découverte-randonnée

Balade à bicyclette à Rue
Découvrez cette cité historique pleine de charme et
de richesses ainsi que ses payasages naturels entre
marais et bas-champs.

Lieu, date, horaires : Moulin d'Eaucourt,
Dimanche 23 juin, 14h-19h
Tarif : 6 euros / personne pour la visite du
moulin
Organisateur : Baie de Somme 3 Vallées
Contact : 09 70 20 14 10,
c.abele@baiedesomme3vallees.fr
***

Halloy-les-Pernois
Visite d'un site,Conférence

Gérer un jardin d'agrément par des pratiques
respectueuses de l'environnement
A l'aide de panneaux d'informations et de propos
dans l'échange avec les visiteurs, apporter une
expérience, celle de la gestion d'un jardin sans
pesticides depuis un quart de siècle : naturellement
durable !


Lieu, date, horaires : Le Jardin de Dan,
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 14h30
à 18h-Exposés à 15h, 16h et 17h






Lieu, date, horaires : Bureau d'information
touristique, Samedi 22 juin, 14h15-18h
Tarif : Gratuit
Organisateur : ville de RUE
Contact : 03 22 25 69 94, contact@ruebaiedesomme.com
***

Saint-Germain-sur-Bresle
Visite d'un site,Démonstration de savoir faire

Les Moulins un patrimoine à protéger
6

Visite guidée.







Lieu, date, horaires : Moulin de SaintGermain-sur-Bresle, Samedi 22 et
dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à
18h
Tarif : Adulte : 2€ / Enfant gratuit
Organisateur : Moulin de Saint Germain
Contact : 06 22 40 82 19,
moulin2stgermain@gmail.com
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