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CALVADOS 
 
Argences 
 

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

Visite du Moulin de la Porte, un patrimoine 
millénaire 
Le Moulin de la Porte sera mis en production de 
farine de blé bio les 22 et 23 juin prochain. Lors de 
ces journées, l’histoire du moulin et son 
fonctionnement sont expliqués par les membres de 
l’association des Amis du Moulin de la Porte et de 
nombreuses animations et expositions annexes sont 
réalisées. Visites gratuites lors de ces ouvertures. 

 Lieu, date, horaires : 1 Rue du Moulin 
(Derrière l'hotel de ville), Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 10h à 12h et de 14h 
à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : François Vermes 

 Contact : 06 61 98 43 25, 
info@moulindelaporte-argences.fr 

 
*** 

Champ-du Boult / Noue de Sienne 
 

Visite d'un site 
 

Le site du Moulin à papier des Ritours 
Visite du site du Moulin à papier des Ritours 

 Lieu, date, horaires : Moulin à papier des 
Ritours, Les Ritours n°6, Champ-du Boult / 
Noue de Sienne, Dimanche 23 juin, 14h-
17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Luc Chevalier 

 Contact : 02 31 66 98 70, chevalier-
luc@club-internet.fr 

*** 

Le Tourneur, communauté de communes de 
Souleuvre-en-Bocage 
 

Visite d'un site 
 

Visite avec conteur du Moulin de la Flagère du 
XIe siècle, en cours de sauvetage 
Visite avec conteur du site qui est en cours de 
sauvetage, par l'association des amis du Moulin de la 
Flagère. 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Flagère, 
vallée Normande, Dimanche 23 juin, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ballon Alain 

 Contact : 06 22 36 34 28, chevalier-
luc@club-internet.fr 

*** 

Magny-le-Freule 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin Magny le Freule 
Visite guidée par le propriétaire du moulin et de 
son hydrolienne. 

 Lieu, date, horaires : Au manoir de Magny 
le Freule, quartier de l'église au bout du 
cimetière, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mme de Leusse 

 Contact : 06 89 88 48 07 / 02 31 20 00 02, 
nicole.de.leusse@wanadoo.fr 

 
*** 

Pontécoulant 
 

Visite d'un site 
 

Visite commentée du moulin de Pontécoulant 
Visite commentée à 15h, et visite libre jusqu'à 
18h30. Moulin de Pontécoulant en cours de 
restauration. Présentation de la roue et de son 
système de production d'énergie, et de tous les 
aménagements réalisés dans le respect de 
l'environnement (isolation, matériaux,etc). 

 Lieu, date, horaires : Devant l'église de 
Pontécoulant, Dimanche 23 juin, 15h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Pascal Billard 

 Contact : 06 76 61 99 54, 
pascalbillard@hotmail.com 

 
*** 

Saint-Pierre-Azif 
 

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

La ferme d’antan à l’eco-domaine de Bouquetot 
Venez découvrir cette ancienne ferme d’élevage du 
Pays d’Auge, précieux témoignage de la vie rurale et 
du patrimoine augeron du XVIIe, XVIIIe et XIXe 
siècles. Durant cette journée, présentation de 
métiers, exposition photos, marché de producteurs. 
Vous pourrez découvrir le patrimoine architectural 
et arboré du domaine avec son jeu de piste. Pas de 
fête sans musique, le groupe folklorique "La 
Normand'Hier" vous réjouira par ses danses, ses 
costumes et ses instruments de musique. Pour vous 
régaler, galettes salées sucrées et légumes bio du 
maraîcher et boissons locales. 
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 Lieu, date, horaires : Association ECOPYA, 
chemin des Broches, Samedi 22 juin, 10h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association ECOPYA 

 Contact : 09 72 58 22 02, 
seminaire@ecopya.org 

 
*** 

Saint-Germain-Langot 
 

Exposition, Démonstration de savoir faire, Autres… 
 

Découverte d'un moulin à eau en 
fonctionnement 
Dans un cadre exceptionnel boisé et au bord d'un 
plan d'eau, venez découvrir un authentique moulin 
à eau en fonctionnement (mouture de céréales), 
exposition de vieux documents et d'outils de 
meunerie, démonstration de rhabillage de meules... 

 Lieu, date, horaires : Le moulin du bourg, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Picot 

 Contact : 09 88 77 33 25, 
le.moulindubourg.sgl@gmail.com 
 

*** 

Saint-Gabriel-Brécy 
 

Visite d'un site, Exposition, Autres… 
 

Le Moulin de Saint Gabriel 
Le Moulin de Saint Gabriel ouvre ses portes et offre 
à tous la découverte de sa minoterie datant de la 
révolution industrielle : moteur Ruston et Hornsby 
restauré, turbine Francis pour une production 
d'hydroélectricité en auto-consommation et 
machines de minoterie en cours de restauration. 
Une visite guidée du moulin par les propriétaires, 
une exposition de photos, une visite virtuelle, une 
exposition d'artistes locaux et un concert de clôture 
avec la chorale Croq'notes de Lantheuil sont les 
animations gratuites auxquelles seront conviés les 
visiteurs. 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Saint 
Gabriel 21 rue du Moulin, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Isabelle Laille 

 Contact : 06 84 95 12 66, 
isalaille@hotmail.com 
 

*** 
 
 
 
 

Tordouet 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Spectacle nocturne conté 
Promenade contée nocturne sur les chemins de 
Tordouet autour du thème Naturellement durable 
avec Benoît Choquart, conteur de l'association 
Musiconte. 

 Lieu, date, horaires : Place de la mairie de 
Tordouet, Samedi 22 juin, 21h-23h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Isabelle Rojkoff 

 Contact : 02 31 62 68 84 / 02 31 32 02 79, 
assomarquepage@gmail.com 

 
 

 
EURE 

 
Harquency 
 

Visite d'un site,Exposition,Conférence,Animation 
jeune public,Célébration festive 
 

Lavoir c'est bien, le conserver c'est encore 
mieux ! 
Comment les bâtiments anciens sont naturellement 
durables et résistent aux outrages des temps et à 
ceux des hommes : citoyens, propriétaires et élus. 
 

 Lieu, date, horaires : Chemin de la 
Fontaine, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
11h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : François HUVÉ 

 Contact : 06 84 78 97 88, 
f.huve@wanadoo.fr 

 
*** 

Hauville 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visites guidées du dernier moulin à vent de 
Normandie 
Visites guidées de ce moulin construit par les moines 
de la l'Abbaye de Jumièges au XIIIe siècle pour 
découvrir son histoire, son fonctionnement et les 
secrets du meunier. Vidéo du moulin en 
fonctionnement et exposition de peinture "Entre 
mer et campagne" de Patrick Bigeon (sans 
réservation). 
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 Lieu, date, horaires : Moulin, Dimanche 23 
juin, 14h-18h 

 Tarif : 3 

 Organisateur : Association Terres Vivantes 

 Contact : 02 32 56 21 76, 
contact.terresvivantes@gmail.com 

 
*** 

La Couture-Boussey 
 

Conférence,Autres… 
 

Rencontre avec un facteur : Rencontre avec 
Hérouard & Bénard 
Rencontre avec l’ancienne directrice de l’entreprise 
Hérouard & Bénard, Mme Michelle Bénard, une 
entreprise familiale ancestrale qui a fabriqué des 
instruments et qui produit depuis le XIXe siècle des 
accessoires pour les clarinettes et les saxophones. Ils 
sont d'ailleurs à l'origine de la création des couvre-
becs pour ces instruments. 
 

 Lieu, date, horaires : Musée des 
Instruments à vent, Samedi 22 juin, 14h30-
16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée des Instruments à 
vent 

 Contact : 02 32 36 28 80, miv@epn-
agglo.fr 

 
*** 

Le Troncq 
 

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

Animation au four à pain du Troncq - Ouverture 
du parc du chateau - Site classé de l'églis 
Four à pain - 9h30-20h30 : Mise en route, animation, 
dégustation - Parc du château - 10h-18h :  
Découverte des jardins du parc du château du 
Troncq. Les jardins restaurés s'inscrivent dans la 

modernité et conjuguent la vie actuelle à l'héritage 
du passé. Potager fleuri, vergers, colombier, 
chambres de verdure agrémenteront votre 
promenade. Visite libre.  - Exposition « L'aventure 
des épis de faîtage des communs du Troncq » - 10h-
18h : L'exposition retrace les étapes de la 
restauration des épis par la poterie de Bavent. 
L'imaginaire du XIXe siècle s’illustre sur les toits. 
 

 Lieu, date, horaires : Four à pain et parc du 
château du Troncq, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h parc - 9h30 Four à 
pain-18h parc - 20h30 Four à pain 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Parc du château du Troncq 

 Contact : 02 32 35 35 65, 
chateaudutroncq@gmail.com 

 
 
 

MANCHE 

 
Brouains 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Ecomusée du Moulin de la Sée 
Visite libre et entrée gratuite. 
 

 Lieu, date, horaires : Écomusée du Moulin 
de la Sée, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h30-18h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ecomusée du Moulin de la 
Sée 

 Contact : 02 33 49 76 64, 
contact@moulindelasee.fr 

 
*** 

Fierville-les-Mines 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
 

Moulin à vent du Cotentin : Visites guidées et 
ateliers petit meunier 
Le meunier vous guide pour une viste (à tarif réduit) 
du moulin en fonctionnement et propose aux 
enfants de s'initier gratuitement à la fabrication de 
la farine lors de l'atelier petit meunier. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à vent du 
Cotentin, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
14h-17h30 

 Tarif : Visite 3.30 € - Animation enfant 
gratuite 

 Organisateur : Moulin à vent du Cotentin 
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 Contact : 02 33 53 38 04, 
moulinducotentin@lecotentin.fr 

 
*** 

Mesnil-Tôve 
 

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

Renaissance d'une filature du XIXe siècle 
La manifestation sera organisée autour de la remise 
en fonctionnement d'une filature du XIXe siècle, 
fermée depuis 1976. Les éleveurs de moutons 
présenteront leur métier, fournisseur de la matière 
première et des artisans d'art utilisant la laine 
exposeront leurs travaux, avec démonstration et 
implication du public, pour compléter la chaîne dans 
laquelle s'inscrit la filature. Des animations pour les 
jeunes, un concert, des conférences sur la laine et les 
hommes importants du département, l'illumination 
de la filature et d'autres animations compléteront 
l'agrément de ces journées. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Petit Aunay, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-23h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les amis de la filature de 
Joséphine et Victorine Mauviel 

 Contact : 02 99 58 90 28, filature.mesnil-
tove@orange.fr 

 
*** 

Moidrey 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du moulin à vent de Moidrey 
Visite d'un moulin à vent et découverte de son 
fonctionnement et des modes de fabrication de la 
farine. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Moidrey, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 9h à 
12h30-De 14h à 19h 

 Tarif : 4.00€ par adulte / 2.50€ par enfant 
de plus de 5 ans 

 Organisateur : michael letranchant 

 Contact : 06 46 36 18 82, 
moulindemoidrey@orange.fr 

 
*** 

Montaigu-les-Bois 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Circuit guidé à Montaigu-les-Bois et l'Orbehaye 
La commune de Montaigu les Bois réunit depuis 
1796 deux anciennes paroisses : Montaigu et 
L'Orbehaye. Les deux églises, inscrites à l'Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques depuis 
1985, conservent d'intéressantes statues de la fin du 
Moyen-Âge. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise de Montaigu-
les-Bois, Samedi 22 juin, 15h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Pays d'art et d'histoire du 
Coutançais 

 Contact : 02 72 88 14 25, pays.art-et-
histoire@communaute-coutances.fr 

 
*** 

Saint-Martin-d'Aubigny 
 

Visite d'un site,Exposition,Animation jeune public 
 

Visite du site de la briqueterie. Découverte de la 
Musique Verte. 
La Maison de la Brique présente l'activité et le 
fonctionnement d'une briqueterie du début du XXe 
siècle. Le site présente la carrière, des séchoirs, le 
four et le matériel utile à la fabrication d'une brique. 
Vous pourrez découvrir les différentes étapes de 
fabrication d'une brique ainsi que son utilisation 
dans la région. En parallèle, une exposition sur la 
Musique Verte (instruments fabriqués par des 
éléments naturels) est présente cette année. Au 
programme: Visite libre toute l'après-midi et guidée 
(15h30). Animation autour du site et fabrication de 
petits instruments. 
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 Lieu, date, horaires : Maison de la Brique, 
Dimanche 23 juin, 14h30-18h30 

 Tarif : 2,30€/adulte ; gratuit pour les 
enfants de moins de 15 ans 

 Organisateur : Mairie de Saint-Martin-
d'Aubigny 

 Contact : 02 33 07 73 92, mairie-st-martin-
daubigny@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint-Michel-de-Montjoie 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Découverte de l'histoire du granite locale, plus 
connu sous le nom de Bleu de Vire 
Ce parc-musée vous plonge dans l’histoire du 
dernier centre d’extraction d’un granit local connu 
sous l’appellation de "Bleu de Vire". À travers une 
balade dans un vaste parc aux arbres remarquables 
vous découvrirez une riche collection d’objets en 
granit, un carrière reconstituée, des panneaux 
explicatifs, d'anciens outils, un parcours-famille, des 
jeux en bois... L'association des amis du granit vous 
fera découvrir à travers des démonstrations 
différentes techniques de taille de granit. 
 

 Lieu, date, horaires : Parc-musée du granit, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h30-
18h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Parc-Musée du Granit 

 Contact : 02 33 59 02 22/02 33 49 76 64, 
parcgranit@msm-normandie.fr 

 
*** 

Vicq-sur-mer 
 

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

Du blé au pain 
Le matin, le public pourra voir la boulangère faire le 
pain et le cuire dans un four à bois. L'après-midi il 
pourra visiter le moulin en fonctionnement - visite 
libre à tarif réduit. Fabrication, vente de pain et de 
farine. 
 

 Lieu, date, horaires : La Coudrairie 
Réthoville, Dimanche 23 juin, 14h-17h30 

 Tarif : 3€ adulte 

 Organisateur : Office de tourisme du 
Cotentin - PTT Val de Saire 

 Contact : 02 33 54 56 18, moulin@ot-
cotentin.fr 

 
 

 

ORNE 

 
Aube 
 

Visite d'un site,Exposition,Conférence,Autres… 
 

"1800 - 1900 : Un Siècle d'expositions Mouchel" 
et "Du charbon de bois au Biochar" 
Inauguration des nouvelles installations 
audiovisuelles du musée et des expositions "1800 - 
1900 : Un Siècle d'expositions Mouchel" et "Du 
charbon de bois au Biochar" 
 

 Lieu, date, horaires : Musée de la Grosse 
Forge, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
14h-18h 

 Tarif : 1€ à partir de 18ans 

 Organisateur : Association de mise en 
valeur de la Grosse Forge 

 Contact : 02 33 34 14 93, comtesse-de-
segur@wanadoo.fr 

 
*** 

Aube 
 

Visite d'un site,Conférence,Autres… 
 

220ème Anniversaire de la Comtesse de Ségur 
Fête autour des 220 ans de la Comtesse de Ségur 
avec visite libre du musée, inauguration de 
l'exposition "Venez jouer au jardin" et Sortie de 
l'Almanach Perpétuel " Les Quatre Saisons de 
Fleurville". 
 

 Lieu, date, horaires : Musée de la 
Comtesse de Ségur, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis de la Comtesse de 
Ségur 

 Contact : 02 33 24 60 09, comtesse-de-
segur@wanadoo.fr 

 
*** 

Buré 
 

Visite d'un site 
 

Découverte d'un Ancien Moulin hydraulique 
dans un environnement exceptionnelle. 
Visite du moulin et de son environnement. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Buré, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association de Sauvegarde 
des Moulins du Perche Ornais 
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 Contact : 01 47 41 58 98 / 06 70 61 94 18, 
clcognon@gmail.com 

 
*** 

Chênedouit - Putanges-le-Lac 
 

Visite d'un site 
 

Découverte de l'église médiévale restaurée de 
Méguillaume 
Visite découverte guidée et présentation des travaux 
réalisés. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise de Méguillaume 
à Chênedouit., Dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Amis de 
l'Eglise St-Sébastien de Méguillaume 

 Contact : 02 33 35 94 89, 
philippemallard@orange.fr 

 
*** 

Cuissai 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Itinérances géologiques et architecturales : nos 
villages entre Bassin parisien et Massif 
Venez découvrir, le temps d’une journée, la richesse 
patrimoniale des villages du Parc Normandie Maine. 
Cette itinérance, entrecoupée d’un pique-nique à la 
Verrerie du Gast, sera l’occasion d’appréhender les 
liens étroits unissant géologie, architecture et 
savoir-faire. La visite de différents villages, entre 
Bassin parisien et Massif Armoricain (Cuissai (9h15), 
La Roche Mabile (11h00), La Lande de Goult (14h30), 
Francheville (17h00)), vous permettra de 
comprendre pourquoi et comment la géologie et la 
géomorphologie marque encore fortement 
l’identité architecturale de nos villages. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Parking de l'Eglise, 
Dimanche 23 juin, 9h15-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Parc naturel régional 
Normandie-Maine 

 Contact : 02 33 81 13 33, marie-
dominique-rousseau@parc-normandie-
maine.fr 

 
*** 

Ecouché-les-Vallées 
 

Visite d'un site 
 

Portes ouvertes au Moulin Aux Violettes 
Les propriétaires vous feront découvrir ce 
magnifique moulin chargé d'histoire. Les visites 
seront commentées par notre ami Marcel, un bon 
moment en perspective ! Convivialité et bonne 
humeur assurées. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin aux 
Violettes  Rue du Moulin, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 10h30 à 12h30-De 
14h30 à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association  les Amis des 
moulins 61 

 Contact : 06 80 58 66 56, 
violette.m@orange.fr 

 
*** 

La Ferrière-aux-Étangs 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Itinérances géologiques et architecturales : fer 
et textile, une empreinte géologique 
Venez découvrir, le temps d’une journée, la richesse 
patrimoniale des villages du Parc Normandie Maine. 
Cette itinérance, entrecoupée d’un pique-nique 
chez un menuisier boulanger bio à Dompierre, sera 
l’occasion d’appréhender les liens étroits unissant 
géologie, architecture et savoir-faire.  La visite de 
différents sites (cité minière du Gué Plat (9h30), 
Buttes Rouges (11h00), Maison du Fer de Dompierre 
(12h00), Forges de Varenne (14h30) et ville de la 
Ferté-Macé (17h00)) vous permettra de 
comprendre pourquoi le fer et le textile constituent 
une empreinte géologique dans nos villages. 
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 Lieu, date, horaires : Parking de la salle des 
fêtes du Gué Plat, Samedi 22 juin, 9h30-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Parc naturel régional 
Normandie-Maine 

 Contact : 02 33 81 13 33, marie-
dominique-rousseau@parc-normandie-
maine.fr 

 
*** 

La Perrière 
 

Visite d'un site 
 

Visite du dernier moulin de La Pérrière 
Le dernier des trois moulins survivants de La Perrière 
dans l'Orne, petite cité de caractère, qui a faillit 
disparaître par la bêtise des Hommes. 
 

 Lieu, date, horaires : Le moulin du Chêne 
La Perrière 61, Dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les amis des moulins 61 

 Contact : 06 75 76 42 29, 
pottier.fabien.francis@wanadoo.fr 

 
*** 

Le Mage 
 

Visite d'un site,Exposition,Animation jeune public 
 

Visite d'un atelier de fabrication de girouettes 
en cuivre 
Thierry Soret vous ouvre les portes de son atelier au 
Mage. A l'intérieur sont exposées des girouettes en 
cuivre fabriquées de façon traditionnelles et 
artisanales. L'artisan fait volontiers un historique des 
girouettes au travers du temps et donne des 
explications sur la lecture d'une girouette en 
fonction de son orientation sur les points cardinaux 
. Les enfants pourront reconstituer le puzzle d'une 
scène de girouette. 
 

 Lieu, date, horaires : 20, grande rue, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h00-
19h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les girouettes du Mage 

 Contact : 781561798, girouettes-du-
mage@orange.fr 

 
*** 

 
 
 
 

Longny les Villages 
 

Visite d'un site,Exposition,Conférence,Célébration 
festive 
 

Le Moulin de Rainville en 1273 
Suite aux vestiges découverts en juillet 2018, nous 
pouvons confirmer une nouvelle fois l'existence du 
moulin au XIIIe siècle ! Nous aurons le plaisir de 
partager avec nos visiteurs l'histoire de Réavilla. lors 
de la visite le P'tit musée sera ouvert au public. Les 
stands des Maisons Paysannes de l'Orne vous 
accueillerons. Le célèbre photographe animalier 
Christophe AUBERT exposera ces œuvres  et 
dédicacera ses ouvrages, d'autres participants 
seront aussi présents pour célébrer les Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Moulin de Rainville  
Longny au Perche, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, De 10h30 à 12h30-De 14h30 à 19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : andré 

 Contact : 06 72 78 34 21, 
adm61@orange.fr 

 
*** 

Longny-les-Villages 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Boiscordes lové dans un 
écrin de verdure à l'ombre du manoir. 
Visite du site et de son environnement bucolique. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Boiscordes, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association de Sauvegarde 
des Moulins du Perche Ornais 

 Contact : 147415899, 
clcognon@gmail.com 

 
*** 

Saint-Cyr-la-Rosière 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Stage menuiserie 
En partenariat avec M. Germond, menuisier, les 
stagiaires découvriront les différentes essences de 
bois utilisées pour les huisseries intérieures comme 
extérieures, les techniques d'assemblage, et 
recevront de nombreux conseils. 
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 Lieu, date, horaires : Ecomusée du Perche - 
Prieuré de Sainte-Gauburge, Samedi 22 
juin, 10h-16h 

 Tarif : 25 € - Sur inscription uniquement 

 Organisateur : Ecomusée du Perche 

 Contact : 02 33 73 48 06, 
accueil@ecomuseeduperche.fr 

 
*** 

Saint-Cyr-la-Rosière 
 

Visite d'un site 
 

Visite de l'écomusée du Perche et des 
bâtiments du prieuré de Sainte-Gauburge 
Visite gratuite du musée (arts et traditions 
populaires du Perche) et des bâtiments de l'ancien 
prieuré de Sainte-Gauburge, fondé en 1006. 
 

 Lieu, date, horaires : Ecomusée du Perche - 
prieuré de Sainte-Gauburge, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Ecomusée du Perche 

 Contact : 02 33 73 48 06, 
accueil@ecomuseeduperche.fr 

 
*** 

Saint-Ouen-de-Sécherouvre 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Au Four et au Moulin 
Visite guidée : présentation du circuit hydraulique, 
du vanage et de la roue ; histoire du moulin. 
Exposition de sculptures en terre cuite et visite de 
l'école de modelage. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de La Pleugère 

 Contact : 02 33 34 33 36, 
moulinpleugere@free.fr 

 
*** 

Saint-Victor-de-Réno 
 

Visite d'un site 
 

Le Moulin de St Victor et le comte de Rotrou 
Pour la première fois, le Moulin de St Victor dont les 
origines remontent au XIIe siècle et ayant appartenu 
au comtes de Rotrou ouvre ses portes. A cette 
époque, il était l'outil indispensable pour le travail du 
chanvre, culture essentielle dans cette région du 
perche. Le propriétaire Georges Cappelle vous fera 
revivre l'histoire de son moulin qu'il entretien avec 
amour ! 
 

 Lieu, date, horaires : Le moulin de St 
Victor, Dimanche 23 juin, De 10h30 à 
12h30-De 14h30 à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Les amis des 
moulins 61 

 Contact : 06 25 08 35 07, 
georges.cappelle@laposte.net 

 
 
 

SEINE-MARITIME 

 
Martainville-Épreville 
 

Exposition,Conférence,Démonstration de savoir 
faire,Célébration festive 
 

Fête des Métiers du Patrimoine 
La Fête des métiers du patrimoine : journée de 
découverte des métiers d’art et des savoir-faire des 
artisans d’art de Normandie. Céramiste, staffeur 
ornemaniste, tailleur de pierre, maître verrier, 
designer high-tech, dentellière, couturière, 
ébéniste, fileur et graveur de verre, créatrice 
d’objets en carton effectuent des démonstrations et 
animent des ateliers destinés à toute la famille. De 
16h à 18h, prenez de la hauteur : passez votre 
baptême de l’air en montgolfière avec « Ciel Évasion 
» et découvrez le Château de Martainville vu du ciel 
! 
 

 Lieu, date, horaires : Musée des Traditions 
et Arts Normands - Château de 
Martainville, Dimanche 23 juin, 10h-18h30 

 Tarif : Tarif plein : 5 € / tarif réduit : 3 € / 
gratuit : moins de 26 ans, personne 
handicapée, demandeur d'emploi, 
bénéficiaire des minima sociaux (sur 
justificatif) / baptême de l'air : 10 € 
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 Organisateur : Musée des Traditions et 
Arts Normands - Château de Martainville 

 Contact : 02 35 23 44 70, 
chateaudemartainville@seinemaritime.fr 

 
*** 

Grainville-la-Teinturière 
 

Visite d'un site 
 

Découverte de l'univers du meunier d'autrefois 
Visite guidée du moulin (origine XIIe siècle). 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 5 rue des champs, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi 
14h - Dimanche 10h-Samedi et Dimanche 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Mautheville 

 Contact : 02 35 29 13 62,  
 

*** 

Notre-Dame-de-Bondeville 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Le patrimoine du Cailly par la face Nord 
Pour cette balade, Guido Spiriti, guide de TBS (Très 
Basse Montagne) vous emmène à la découverte des 
hauts secrets du Cailly, à gravir les monts du 
souvenir, remonter les pentes de nos mémoires, 
franchir des pics d’anecdotes. Suivez-le, c’est le 
premier de cordée, il vous mènera en toute 
insécurité au sommet de la vallée. Vallois, nous voilà 
! 
 

 Lieu, date, horaires : Corderie Vallois, 185 
route de Dieppe, Notre-Dame-de-
Bondeville, Dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Métropole rouen 
Normandie 

 Contact : 02 35 52 95 01,  
 

*** 

 
 

St Wandrille-Rançon 
 

Exposition 
 

Exposition de peinture, activités manuelles, 
photos avec l'association loisirs et culture 
Exposition sur le thème "musique et instruments" 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye de St 
Wandrille salle St Benoît, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, Samedi de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h30-Dimanche de 
11h à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : ALC-St wandrille 

 Contact : 02 35 96 23 11, visites@st-
wandrille.com 

 
*** 

 


