
 
 

 

PROGRAMME REGIONAL 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde, Haute-

Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne 
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CHARENTE 
 
Angoulême 
 

Visite d'un site,Exposition,Animation jeune public 
 

Lancement de l'application de visite familiale 
interactive ! 
Venez découvrir la première application de visite 
familiale interactive ou parents et enfants 
interagissent grâce aux deux tablettes numériques. 
Rizlo l'éléphant et Édouard, les deux avatars de 
l'application, vous feront découvrir à travers 
l'exposition permanente du musée, tous les secrets 
de la fabrication du papier. Un moment de détente 
et de convivialité à vivre en famille. 
 

 Lieu, date, horaires : 134 rue de Bordeaux, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Musée du Papier 

 Contact : 05 45 92 73 43, 
d.garandeau@mairie-angouleme.fr 

 
*** 

Bunzac 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Trotte Renard 
Visite du Moulin de Trotte Renard, datant du XVIIe 
siècle. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Trotte Renard 

 Contact : 05 45 70 30 74, 
hmaillet@orange.fr 

 
*** 

Cognac 
 

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

Découverte du moulin de Chez Gauthier et de la 
zone humide alentour 
C’est à une après-midi riche en découverte que nous 
vous invitons. Tout commencera par une visite du 
moulin de Chez Gauthier, avec une démonstration 
de pressage de noix par le propriétaire. Ensuite, vous 
partirez à la découverte des richesses naturelles de 
la zone humide alentours, préservée par cette 
activité. 
 

 Lieu, date, horaires : Chez Gauthier, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Perennis 

 Contact : 05 16 75 90 84, 
association.perennis@gmail.com 

 
*** 

Lignières-Sonneville 
 

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

Exposition "Le lin, de la plante au fil" 
Visite guidée de l'exposition, initiation au filage, au 
tissage, à la dentelle aux fuseaux. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme de la Charmille, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : 5 € 

 Organisateur : Petite Maison du Lin 

 Contact : 04 45 91 60 83, 
pm.carlouet@orange.fr 

 
*** 

Montboyer 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Le derrnier moulin en fonctionnement sur la 
Tude produisant de la farine. 
Production de farine de blé traditionnelle au moulin 
sur les deux jours. Animations organisées par des 
passionnés : machine à vapeur centenaire, vannerie 
traditionnelle. 
 

 Lieu, date, horaires : 3 Moulin Rabier, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : SABOURDY (privé) 

 Contact : 06 81 06 67 59, 
florent.sabourdy@aliceadsl.fr 

 
*** 
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Nabinaud 
 

Visite d'un site 
 

Visite de Moulin à eau pour la fabrication de 
farine 
Visite guidée. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : les amis du moulin de 
poltrot 

 Contact : 09 61 46 59 94, 
william.richard0266@orange.fr 

 
*** 

Paizay-Naudouin-Embourie 
 

Visite d'un site 
 

Visite de la villa gallo-romaine d'Embourie 
Lors de cette visite guidée vous découvrirez les 
vestiges archéologiques de la villa gallo-romaine des 
Châteliers (Ier siècle av. J.-C. au Ve siècle ap. J.-C.). Le 
travail des archéologues, leurs découvertes, les 
phases d'occupation de la villa ainsi que ses 
fonctions vous seront notamment présentés. La 
technique de la fresque antique sera l'un des sujets 
principaux lors de la découverte du musée. En effet, 
des maquettes, des tableaux explicatifs ou encore 
des morceaux de fresques découverts lors des 
fouilles de la villa vous permettront de comprendre 
toutes la complexité de ce type de décor. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Le Bourg Embourie, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 15h-16h 

 Tarif : 2,50 euros 

 Organisateur : CC Val de Charente 

 Contact : 05 45 31 07 14, 
patrimoine@ccvaldecharente.fr 

 
*** 

 
 
 

Saint-Claud 
 

Exposition 
 

Les Saint Claudais à la recherche de l'eau 
potable 
Exposition sur le thème de l'eau d'après les archives 
de la Mairie, visite libre. 
 

 Lieu, date, horaires : Salle annexe de la 
Mairie, Samedi 22 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Culture et 
Patrimoine en Pays de Saint Claud 

 Contact : 05 45 71 31 71, 
famille.frouard@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint-Fraigne 
 

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

Moulins des Jardins 
L'atelier "Moulins des Jardins" vous proposera de 
fabriquer de petites éoliennes et moulins à eau à 
partir de matériaux recyclables. À partir de 6 ans. 
Réservation conseillée. 
 

 Lieu, date, horaires : Jardins Ephémères de 
Saint-Fraigne, Samedi 22 juin, 15h-17h 

 Tarif : 3,50€ par enfant et 6€ avec 
accompagnateur donnant libre accès à la 
visite des jardins. 

 Organisateur : Mairie de Saint-Fraigne 

 Contact : 05 45 21 57 65, 
contact@islenature.fr 

 
*** 

Saint-Germain-de-Montbron 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite d'un moulin hydraulique du XVIIe siècle à 
huile et farine sur le Bandiat qui possèd 
Démonstration de savoir faire autour de la farine de 
meule et de l'huile de noix et noisette; cuisson de 
pain au four à bois. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : AGARD Patrick 

 Contact : 05 45 70 28 82, 
psagard@orange.fr 

 
*** 
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Terres-de-Haute-Charente 
 

Visite d'un site 
 

Visite de la chapelle Sainte-Croix du Petit 
Madieu et de la chapelle Notre-Dame de 
Laplaud 
En partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire, un 
guide conférencier vous fera découvrir les secrets 
des chapelles du Petit Madieu et de Laplaud. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Chapelle Sainte-Croix 
du Petit Madieu, Dimanche 23 juin, 10h30-
12h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Terres-de-Haute-
Charente 

 Contact : 05 45 71 20 54, 
m.mestre@terresdehautecharente.fr 

 
*** 

Terres-de-Haute-Charente 
 

Visite d'un site 
 

Visite de l'Eglise Saint-Pierre de La Péruse 
En partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire, une 
guide conférencière vous fera découvrir les secrets 
de l'Eglise Saint-Pierre de La Péruse. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise Saint-Pierre de 
La Péruse, Samedi 22 juin, 10h30-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Terres-de-Haute-
Charente 

 Contact : 05 45 71 20 54, 
m.mestre@terresdehautecharente.fr 

 
*** 

Valence 
 

Visite d'un site 
 

Portes ouvertes du Moulin de Bourgon 
Visite du Moulin, vente de farines, galettes. 
 

 Lieu, date, horaires : 7 route de la mer, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 9h30 à 
12h30-De 14h à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Bourgon 

 Contact : 06 07 58 14 92, 
sarlmoulindebourgon@orange.fr 

 
*** 

Verteuil 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Savoir-faire d'un meunier au Moulin de Verteuil 
Visite guidée et commentée du Moulin de Verteuil 
par le meunier. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Verteuil, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Marie-Ange LANCESTRE 

 Contact : 06 80 02 04 40, 
f.lancestre74@orange.fr 

 
*** 

Vilhonneur 
 

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

Découverte de la dernière scierie de bloc de 
calcaire à énergie hydraulique 
Visite guidée de la machinerie du moulin de la pierre 
et démonstration de son fonctionnement. 
Démonstration de sculpture sur pierre. Exposition 
de peintures et sculptures. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association pierre et savoir 
faire moulin de la pierre 

 Contact : 06 30 35 15 86, 
pierreetsavoirfaire@gmail.com 

 
*** 

Villefagan 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin des Pierres Blanches 
Après une belle restauration en 2000, venez 
découvrir les secrets de fonctionnement de ce 
magnifique moulin. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin des Pierres 
Blanches, Dimanche 23 juin, 15h-16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Villefagnan 

 Contact : 06 71 41 37 22, mairie-
villefagnan@wanadoo.fr 
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*** 

Vouthon 
 

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

Visite libre de l'huilerie artisanale en production 
d'huiles et farines sur des matériels 
Découvrez ou participez aux différentes étapes de la 
transformation artisanale d'oléagineux (Sésame, 
Noisette, Noix ou Cameline) en huiles et farines. 
Participez au voyage gustatif ! Découverte des 
univers de saveurs : fruits (noix ou noisette) végétal 
(cameline ou sésame), comparaison selon le mode 
d'extraction: "pression à froid" ou toasté". 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Philippe ELLIAS 

 Contact : 05 45 70 83 35, 
p.ellias@hotmail.fr 

 
*** 

Vouthon 
 

Visite d'un site,Marché dégustation 
 

Sur le site du Moulin de Vouthon, visite libre et 
gratuite du Marché de producteurs et cré 
Marché de producteurs et créateurs locaux. Repas 
proposé par les producteurs soit menu traditionnel 
(15€/personne, 8€/enfants moins de 12 ans), 
végétarien (12€/personne). 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Vouthon 

 Contact : 05 45 70 83 35, 
p.ellias@hotmail.fr 

 
 
 

CHARENTE-
MARITIME 
 
Jonzac 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Régalade et Concert 
Les Régalades de Haute Saintonge sont des marches 
conviviales et gourmandes. La Régalade de la 
journée du patrimoine de pays proposée à Jonzac 
partira samedi 22 juin à 14h30 du moulin à eau de 
chez Bret. Elle fera la part belle aux moulins, énergies 

renouvelables, espaces naturels préservés, sites 
patrimoniaux. De retour près du bief du moulin, un 
bon goûter de produits régionaux attendra les 
marcheurs. Pour clore ce joli moment, les musiciens 
cyclistes Gusus et Mélo donneront un spectacle 
rythmés par leurs compositions. Ils repartiront 
ensuite guitare au dos pour continuer leur tour de 
France 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à eau de chez 
Bret, Samedi 22 juin, 14h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de tourisme de 
Jonzac 

 Contact : 05 46 48 49 29, 
tourisme@villedejonzac.fr 

 
*** 

Sainte-Gemme 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

À la découverte du prieuré de Sainte-Gemme 
Visites guidées du prieuré (cloître, bâtiments 
conventuels romans et gothiques, découverte des 
collections ethnographiques sur la vie en Saintonge 
au XIXe et XXe siècles. Films de restitutions 3D du 
prieuré et de l'église au Moyen Âge. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 3 rue du Prieuré, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi de 
14h à 18h30 - Dimanche de 10h à 12h-
Samedi et Dimanche de 14h à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Prieuré de sainte-gemme 

 Contact : 05 46 96 64 13, 
prieure.stegemme17@gmail.com 

 
*** 

Saint-Just-Luzac 
 

Visite d'un site 
 

Découverte du Moulin des Loges 
Au cours d’une visite commentée, découvrez 
l’histoire fascinante de cette bâtisse. Votre guide 
vous révèlera les mystères du mécanisme de ce 
moulin créé par l’homme qui reste étroitement lié à 
la nature qui l’environne. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin des Loges, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h30-18h 
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 Tarif : 3€ par personne (tarif réduit) 

 Organisateur : Khrystyna Roy 

 Contact : 05 46 47 35 77, moulin-des-
loges@marennes-oleron.com 

 
*** 

Saint-Martin-de-Ré 
 

Conférence 
 

Construction des pêcheries en pierre appelées 
"écluses"sur l'île de Ré : un savoir-faire 
Depuis le XVe siècle, les pêcheries en pierre bâties 
sur l'estran ont été une source de nourriture, 
notamment pour les plus pauvres, mais aussi le 
ciment de la communauté insulaire des "paysans de 
la mer". Les techniques de construction ancestrales, 
utilisées par les derniers bâtisseurs, révèlent un 
savoir-faire complexe, peu connu et une grande 
connaissance du milieu marin, difficilement 
imaginable aujourd'hui. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Auditorium du Musée 
Ernest Cognacq, Samedi 22 juin, 18h-
19h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Vauban 
Fortifications 

 Contact : 06 76 04 90 06, 
lucette.noviel@sfr.fr 

 
*** 

Talmont-sur-Gironde 
 

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

Habiter aujourd'hui dans les maisons d'hier... 
Présentation, par Maisons Paysannes de Charente-
Maritime, de revues et d'ouvrages sur la 
restauration et la valorisation du bâti ancien. 
Démonstration de savoir-faire et conseils en matière 
de restauration. Visite libre ou guidée du village de 
Talmont-sur-Gironde. 
 

 Lieu, date, horaires : Place à l'entrée du 
village de Talmont, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Maisons paysannes de 
Charente-Maritime 

 Contact : 06 56 71 44 74, charente-
maritime@maisons-paysannes.org 

 
 
 

CORREZE 
 
Aix 
 

Visite d'un site 
 

Visite d'un moulin à eau 
Visite guidée d'un moulin à eau roue en bois trois 
paires de meules, meule à chanvre, fournil. 
 

 Lieu, date, horaires : La Chassagnite, 
Samedi 22 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : moulin privé 

 Contact : 06 70 51 66 44, 
emile.brillaud@wanadoo.fr 

 
*** 

Collonges-la-Rouge 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Deux balades à Collonges : le ruisseau du 
Chastanet et carrières et chemins 
Samedi 22  Balade non tracée au-dessus de 
Collonges : le ruisseau du Chastanet : une nouvelle 
randonnée (environ 2h) le long du ruisseau du 
Chastanet. RdV 10h au parking de l’espace de 
découverte de la Faille de Meyssac, sur la D38 au 
pont du Chastanet. 
Dimanche 23  Balade non tracée au-dessus de 
Collonges : carrières, chemins et constructions 
abandonnées : parcours déjà éprouvé (environ 2h) 
et amplement commenté dans les anciens vignobles, 
avec de beaux points de vue sur Collonges et sur la 
vallée de la Dordogne. RdV Maison de la Sirène, rue 
de la Barrière, départ 10h 
 

 Lieu, date, horaires : Samedi : parking de 
l’espace de découverte de la Faille de 
Meyssac, sur la D38 au pont du Chastanet 
et dimanche : Maison de la Sirène, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 10h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Les Amis de 
Collonges 

 Contact : 06 78 44 54 52, 
varret_francois@yahoo.fr 

 
*** 
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Latronche 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée du moulin de la Planche 
Meunerie en bon état de conservation installée en 
1935, en lieu et place de 2 paires de meules. La roue 
à augets alimentée par le dessus est à reconstuire. 
Bief de 450m en eau. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de la Planche 

 Contact : 09 50 05 19 63, 
moulindalain@orange.fr 

 
*** 

Lostanges 
 

Visite d'un site 
 

Visite de la maison de la sirène à Collonges la 
Rouge 
Visite de maison de la sirène, musée de l'art 
populaire. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise de Lostanges à 
14h30 ou à 15h à Collonges., Dimanche 23 
juin, 14h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : jean marc Brunie 

 Contact : 06 63 20 12 51, 
jeanmarc.brunie@outlook.fr 

 
*** 

Peyrelevade 
 

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

Les deux Moulins de Chamboux : l'énergie 
hydraulique, une énergie propre et durable 
Le « Site des Moulins de Chamboux » comporte deux 
petits moulins restaurés sur un des ruisseaux 
formant la Vienne. L’un produit de la farine, l’autre 
de l’électricité. Démonstrations, explications, 
historique des moulins de Haute-Corrèze, schéma 
du circuit d’eau, photos…On peut aussi poursuivre 
individuellement la découverte d’autres lieux de 
Peyrelevade : l’église Saint-Pierre, « la Croix du 
mouton », croix templière, la croix fleuronnée près 
de l’église et celle du cimetière. Un four à pain, un 
moulin double chanvre et grain, un chemin de croix 
en granite qui serpente dans la forêt. 
 

 Lieu, date, horaires : Site des Moulins de 
Chamboux, Dimanche 23 juin, 14h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association "La Pierre 
Levée" 

 Contact : 06 60 41 59 74, 
lapierrelevee19@orange.fr 

 
 
 

CREUSE 
 
Dontreix 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Découverte du Moulin de Parleix restauré 
Visite commentée du moulin au village de Parleix 
(commune de Dontreix - 23700). Petite marche, 
accompagnée, de 500m, de la place du bourg jusqu'à 
la roue du moulin, refaite à neuf. Puis, visite du 
moulin mis en fonctionnement pour l'occasion. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Place du bourg (ou 
directement sur place), Dimanche 23 juin, 
De 10h à 12h-De 14h à 16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Dontreix 

 Contact : 06 70 60 43 06,  
 

*** 

Felletin 
 

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

Journée de la diamanterie 
Venez-vous plonger dans l’histoire de la taille du 
diamant à Felletin ! L'association Felletin Patrimoine 
Environnement propose des visites guidées de 
l'ancien atelier de taille de diamants, des 
conférences, une exposition sur l'histoire de 
l'économie solidaire en Limousin, des contes sur le 
diamant et une soirée festive en bord de Creuse. 
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 Lieu, date, horaires : Ancienne coopérative 
de taille de diamants "La Felletinoise", 
Samedi 22 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Felletin Patrimoine 
environnement 

 Contact : 05 55 66 54 60, 
felletinpatrimoine@gmail.com 

 
 
 

DEUX-SEVRES 

 

Ardin 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

La marbrière d'Ardin : biodiversité, histoire et 
patrimoine 
La visite, en compagnie d'un guide-conférencier et 
d'un animateur nature, présente le site de la 
marbrière, ancienne carrière à ciel ouvert, 
réaménagée en 2018. Le gisement, exploité entre le 
XVIIIe siècle et 1950 pour sa pierre à l'apparence du 
marbre, renferme de nombreux fossiles témoins 
d’une origine marine datant d’environ 360 millions 
d’années. Le site présente un intérêt scientifique 
majeur pour sa formation géologique du Givetien, 
unique en région Nouvelle Aquitaine. Aujourd'hui, 
une faune et une flore ont reconquis les lieux. 
 

 Lieu, date, horaires : Géosite de la 
marbrière, Samedi 22 juin, 14h30-17h00 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association l'Homme et la 
PIERRE 

 Contact : 05 49 63 13 86, 
contact@lhommeetlapierre.com 

 
*** 

Boismé 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire,Marché 
dégustation 
 

Portes ouvertes du Moulin à eau des 
Guitterières de Boismé 
Visite gratuite et commentée du Moulin à eau des 
Guitterières de Boismé. Possibilité de pique-niquer 
sur place, prévoir tables et chaises. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin à eau des 
Guitterières de Boismé, lieu dit les 
Guitterières, Dimanche 23 juin, 11h30-
19h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Indivision Mimault structure 
familiale 

 Contact : 06 71 47 04 37 / 05 49 94 19 30 / 
05 49 72 51 94, 
lemoulindesguitterieres@orange.fr 

 
*** 

Pompaire 
 

Exposition,Démonstration de savoir faire 
 

Fabrication de barrières de Gatine en 
châtaignier 
Visite de l'atelier, explications des étapes de 
fabrication d'une barrière de Gatine. Expositions des 
objets fabriqués en chataignier (barrières, tables 
d'extérieur, composteur...). Le châtaignier 
naturellement durable et traditionnel. 
 

 Lieu, date, horaires : 12 espace 
économique des Chaumes - avenue de 
Lauzon, Samedi 22 juin, 9h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : COTE CHATAIGNIER 

 Contact : 06 30 37 06 95, antoine-
herve@sfr.fr 

 
*** 

Saivres 
 

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

Balade commentée, exposition et conférence 
autour de la découverte du Site de Maunay 
Découverte du site de Maunay (XIe-XXIe siècle), 
balade commentée (sur inscription), exposition sur 
les techniques vernaculaires et conférence 
conclusive des Journées Pierre sèche en Haut Val de 
Sèvre. Comment interpréter l'architectonique d'un 
lieu en fonction des avantages et des contraintes 
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géographiques, topographiques, anthropologiques 
qui s'imposent en y apportant des objectifs de 
développement contemporains directement reliés 
au terrain ? Nous avons réussi à l'empêcher de 
s'écrouler en conservant les strates historiques de 
constructions visibles, en lui rendant son 
habitabilité… 
 

 Lieu, date, horaires : Logis de Maunay, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, Samedi de 
15h à 20h30-Dimanche de 10h à 20h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Stan & Sue Bontems 

 Contact : 05 49 05 59 68, 
stansue@wanadoo.fr 

 
 
 

DORDOGNE 

 

Grignols 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

La Maison du Patrimoine Talleyrand Périgord de 
Grignols 
Visites libres de la maison du Patrimoine, 
présentation de son sol en pisé traditionnel, 
présentation de l'historique du castrum de Grignols 
et de l'association Mémoire du Comté de Grignols, 
balades vers le château (propriété privée) et l'église 
de Bruc (restaurée par l'association) 
 

 Lieu, date, horaires : Maison du Patrimoine 
Talleyrand Périgord, le bourg castral, 
Samedi 22 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mémoire du Comté de 
Grignols 

 Contact : 07 81 21 25 70, 
turlinguillaume@laposte.net 

 
*** 

Jumilhac-le-Grand 
 

Visite d'un site 
 

Château de Jumilhac et ses jardins 
Repaire noble (XIIe s) agrandi du XIIIe au XVe siècle, 
transformé à la Renaissance et au XVIIe siècle, 
Jumilhac par ses faîtières allégoriques (féodalité et 
alchimie), toiles peintes, cuivres en batterie, 
cheminée en bois sculpté Louis XIII, chambre de La 
Fileuse (légende et fresques), jardins en terrasses 
(labyrinthe, roseraie, mini-planétarium,...) témoigne 
par 5 siècles d'Art, d'Histoire et d'Architecture de 
l'étonnante ascension de ses bâtisseurs devenu 

Comte (1597), Marquis de Jumilhac (1655) et Duc de 
Richelieu (1822). Entretenu sans herbicide et 
pesticide, il est naturellement durable ! 
 

 Lieu, date, horaires : Château de Jumilhac, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Tarifs JPPM - Adulte : 8 €, Réduit (12 
-17 ans et étudiants jusqu'à 25 ans) : 7 € et 
Enfant (5-11 ans) : 5,50 €. 

 Organisateur : Château de Jumilhac 

 Contact : 06.09.61.78.40, 
chateau.de.jumilhac@sfr.fr 

 
*** 

Saint-Cyr-les-Champagnes 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Une journée dans une ferme des années 30 
La visite commentée de la ferme de Montaleau 
permet de découvrir la typologie classique d'une 
ferme d'élevage de la région. Depuis 5 générations 
des outils anciens ont été conservés. La visite avec 
des précédents exploitants vous permettra de 
redécouvrir comment ont vivait dans une ferme des 
années 30. Cette exploitation autonome comporte 
plusieurs bâtiments, des outils pour les restaurer. 
C'est donc la mémoire sous toutes ses formes que 
nous vous proposons de partager ! 
 

 Lieu, date, horaires : La ferme Geraud 
Cantonnet de Montaleau, Samedi 22 juin, 
14h-17h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mme Cantonnet  Claire 

 Contact : 06 82 01 37 06, 
claire.cantonnet@gmail.com 

 
*** 

Saint-Germain-du-Salembre 
 

Visite d'un site 
 

Château et digue de Saint-Germain-du-
Salembre 
Château du XIIe au XXe siècle au carrefour central de 
la Vallée du Salembre. Digue médiévale sur radier 
gallo-romain, unique monument en péril de 
Dordogne sélectionné par la Mission Stéphane Bern 
2018. Visite extérieure. Pigeonnier castral attenant 
en accès libre. 
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 Lieu, date, horaires : 15 route de Saint 
Astier, Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : 5€/adulte. Gratuit -18 ans, 
demandeur d’emploi, minima sociaux. 

 Organisateur : Sci La Scalembrio 

 Contact : 06 81 18 49 21,  
 

*** 

Saint-Germain-du-Salembre 
 

Visite d'un site 
 

Visite de la Digue médiévale sur radier gallo-
romain 
La digue médiévale du château de Saint Germain du 
Salembre, qui délimite ses douves arrières, s’avère 
récemment avoir été édifiée sur un radier d’époque 
gallo-romaine, et sélectionnée à ce titre comme 
unique patrimoine en péril de Dordogne par la 
mission Bern 2018. 
 

 Lieu, date, horaires : 15 route de St Astier, 
Dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : 5 € 

 Organisateur : Château de St Germain du 
Salembre 

 Contact : -,  
 

*** 

Saint-Mesmin 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-randonnée 
 

Par les trois pass'Auvézère 
Randonnée pédestre d'environ 9 km : des Gorges de 
l'Auvézère (ZNIEFF) à la Forge de Savignac-Lédrier 
(MH), naturellement nature, naturellement 
patrimoine, naturellement durable. Accueil chez un 
maraîcher bio. Pique nique tiré du sac. Précaution : 
cheminement sportif mais sécurisé avec 
franchissement de trois passerelles sur l'Auvézère. 
 

 Lieu, date, horaires : Place du village, 
Dimanche 23 juin, 10 heures-16 heures 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Comité d'animation 
touristique et culturelle du Pays de 
Lanouaille 

 Contact : 661226974, 
jacquelinepoltorak@orange.fr 

 
 
 

GIRONDE 

 

Arbis 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Conférence,Marché dégustation 
 

Fête du Grand moulin fortifié à Arbis, dans 
l'Entre-deux-Mers 
Un dimanche à la campagne : visites guidées du 
moulin fortifié ayant appartenu aux comtes de 
Benauges, marché bio toute la journée, pique-nique 
avec restauration ambulante, film de l'INA sur un des 
derniers vieux moulins en marche. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Grand moulin du 
Mayne, Dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : association de sauvegarde 
du moulin du Mayne et des amis du 
patrimoine 

 Contact : 06 59 41 91 84, 
moulin.mayne@gmail.com 

 
*** 

Jau-Dignac et Loirac 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Phare de Richard : sa tour, son musée 
et son carrelet pédagogique 
Venez découvrir le site exceptionnel du Phare de 
Richard. Du haut de sa tour, vous pourrez admirer 
une vue à 360° dominant l'Estuaire de la Gironde et 
les mattes médocaines. Au pied du phare, un musée 
vous accueille et vous fait découvrir l'histoire des 2 
phares de Richard,l'activité ostréicole d’autrefois et 
différents thèmes autour de l'estuaire. La visite se 
complète par une initiation à la pêche au carrelet sur 
le carrelet pédagogique de l’Association communale 
du Phare de Richard (avec possibilité de pêche 
suivant les horaires des marées). 
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 Lieu, date, horaires : Passe du Phare (sur la 
route D2), Dimanche 23 juin, 14h30-15h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Communale du 
Phare de Richard 

 Contact : 05 56 09 52 39, 
assopharederichard@orange.fr 

 
*** 

La Réole 
 

Conférence 
 

Conférence "Les moulins à nef sur la Garonne" 
Les moulins sur bateaux, ancrés devant La Réole 
depuis le XIVe siècle, assurèrent 
l'approvisionnement en farines de la population 
locale. Pourtant, ces moulins flottants, implantés au 
milieu du fleuve, excitèrent, six siècles durant, la 
colère des marins désespérant de pouvoir naviguer 
en sécurité. Par Vincent Joineau, chercheur en 
archéologie et histoire fluviale. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie de La Réole, 
Samedi 22 juin, 16h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de La Réole 

 Contact : 06 19 76 16 33, 
quentin.massias@lareole.fr 

 
*** 

La Réole 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée "La Réole au fil de l'eau" 
A la Réole, l’eau est omniprésente  à travers le 
fleuve, les ruisseaux ou les sources… Partez à la 
découverte du riche patrimoine réolais (puits, 
fontaines, lavoirs, moulins…) en compagnie d’une 
guide-conférencière. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie de La Réole, 
Dimanche 23 juin, 14h30-16h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de La Réole 

 Contact : 06 19 76 16 33, 
patrimoine@lareole.fr 

 
*** 

La Réole 
 

Exposition 
 

Exposition "Le Coeur des Moulins" 
Cette exposition propose une incursion dans 
l'histoire des moulins et de la meunerie, du Moyen 
Age aux années 1930. 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie de La Réole, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : MAIRIE DE LA REOLE 

 Contact : 06 19 76 16 33, 
quentin.massias@lareole.fr 

 
*** 

Le Verdon-sur-Mer 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Découverte du monde des Phares et Balises et 
du phare de Cordouan 
Visite du phare de Grave, ascension de la tour, visite 
du musée commentée par le dernier gardien du 
phare de Cordouan fonctionnaire de l'Etat. 
 

 Lieu, date, horaires : Phare de Grave - 2 
allée du Sémaphore (en face de 
l'embarcadère des bacs), Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des phares de 
Cordouan et de Grave 

 Contact : 05 56 09 00 25, contact@asso-
cordouan.fr 

 
*** 
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Sablons 
 

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

Culture, Art, Visite des turbines, Brocante et 
Divertissement au Village du Livre 
Le Village du Livre : joyau de l'art, de l'écriture, de 
l'histoire et des objets anciens. Nous vous 
accueillons dès l'entrée avec une brocante dont 
l'accès est gratuit dès 8h du matin où objets anciens 
et curiosités vous attendent. Puis, à 11h et 14h 
retrouvez la visite guidée des si célèbres turbines 
encore actives ! Visitez la librairie de l'imaginaire au 
décor démesuré. Retrouvez dans chaque salle un 
cadre atypique ou se mêlent livres et objets en 
liaison avec la thématique de la pièce. 5000m² qui 
invitent le visiteur à profiter d'expositions, 
d'animations pour enfants et de conférences. 
 

 Lieu, date, horaires : Le Village du Livre : 
Zone Industrielle de Laubardemont, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 8h-18h 

 Tarif : 6,50 euros 

 Organisateur : Le Village du Livre 

 Contact : 05 57 41 14 11, 
info@levillagedulivre.com 

 
*** 

Vertheuil 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

.Randonnée à la découverte de la forêt et des 
fontaines 
Une randonnée sera organisée à travers la forêt à la 
découverte de la faune et de la flore, à la dévouverte 
des fontaines et sources naturelles. 
 

 Lieu, date, horaires : Abbaye de Vertheuil, 
Samedi 22 juin, 14h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Commune de Vertheuil 

 Contact : 06 07 66 97 92, 
communedevertheuil@orange.fr 

 
 
 

HAUTE-VIENNE 

 

Gorre 
 

Visite d'un site 
 

De l'eau à la farine : réflexions autour et dans 
un moulin 
Comment fonctionne un moulin à cylindres du début 
du XXe siècle ? Grâce à une conservation 

exceptionnelle (bâtiments, machines, archives), le 
moulin de Chez Raymondeau vous permettra, au fil 
des niveaux, d'éclairer son histoire. 
 

 Lieu, date, horaires : Parking de la mairie, 
Dimanche 23 juin, 9h30-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Parc naturel régional 
Périgord-Limousin 

 Contact : 05 53 55 36 00 / 06 72 38 50 21, 
info@pnrpl.com 

 
*** 

Gorre 
 

Visite d'un site 
 

De l'eau à la farine : réflexions autour d'un 
moulin 
Comment fonctionne un moulin dit "à l'anglaise" ? 
Quelles sont les perspectives de ces infrastructures 
traditionnelles et artisanales ? Réponses par la visite 
! 
 

 Lieu, date, horaires : Mairie de Gorre, 
Dimanche 23 juin, 9h30-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Parc naturel régional 
Périgord-Limousin 

 Contact : 05 53 55 36 00 / 06 72 38 50 21, 
info@pnrpl.com 

 
*** 

Maisonnais-sur-Tardoire 
 

Visite d'un site 
 

Découverte des savoir-faire de la taille de pierre 
et maçonnerie traditionnelle 
Sur le site du Château de Lavauguyon, accueil des 
visiteurs, ateliers taille de pierre et maçonnerie 
traditionnelle avec expérimentation. Découverte 
architecturale et historique du site. Le dimanche 
soir, banquet médiéval et animations. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de 
LAVAUGUYON ( CD 33 entre Saint-Mathieu 
et Les Salles-Lavauguyon), Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, Samedi de 10h à 18h-
Dimanche 10h jusqu'à minuit pour les 
participants au banquet 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association "Les AMIS DU 
CHATEAU DE LAVAUGUYON" 

 Contact : 05 87 50 36 12 / 06 34 66 30 86, 
jeanpierremeriguet@sfr.fr 

 
*** 
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Nedde 
 

Visite d'un site,Exposition,Autres… 
 

Exposition " Quand la vie s'en mèle" 
Régine Elliott artiste plasticienne vous propose de 
découvrir son exposition « Quand la vie s’en mêle » 
suivi d’une animation performance qui s’adresse à 
tous le public quelque soit l’âge. Régine Elliott créé 
des espaces à mi-chemin entre l’architecture, la 
sculpture, l’installation et la performance où les 
frontières deviennent instables et floues. Des 
œuvres qui défient le temps et l’espace suggérant 
l’ouverture et la révélation d’une nouvelle vision et 
invitant le public à être maître de l’œuvre, le 
performeur. Vous êtes invité à expérimenter son 
travail et à participer à une performance. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : La Cité des Insectes, 
Dimanche 23 juin, 10h30-19h 

 Tarif : 9€ adultes et 6€ enfants (4/15 ans) 
Gratuit moins de 3 ans 

 Organisateur : La cité des insectes 

 Contact : 686454329, 
info@lacitedesinsectes.com 

 
*** 

Peyrat-le-Château 
 

Visite d'un site 
 

À la découverte de nos moulins 
Visite libre du Moulin de la Tour, ancien moulin à 
farine, et du Moulin de l'eau, ancien moulin à papier, 
pour découvrir ou redécouvrir un moulin qui a 
marqué la vie des habitants de la commune. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Tour et 
Moulin de l'eau, Dimanche 23 juin, 14h-
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Peyrat 
Patrimoine 

 Contact : 06 74 62 26 88,  
 

 
 

LANDES 

 
Larbey 
 

Visite d'un site 
 

visite du moulin  de Larbey 
portes ouvertes au moulin fortifié de Larbey ,visite 
de l'ancienne minoterie et du four à pain 
 

 Lieu, date, horaires : 1704 Rte du moulin 
(Moulin de Gouaougue), Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Adeline Pereira 

 Contact : 06 79 68 36 44 / 09 54 98 02 45, 
famille-pereira@live.fr 

 
*** 

Montgaillard 
 

Visite d'un site 
 

Visite d'un moulin du Moyen-Age, un 
patrimoine toujours vivant 
Visite guidée du moulin et présentation d'outils 
d'autrefois 
 

 Lieu, date, horaires : 337, Promenade du 
Castera, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
10h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Valère Zacchello 

 Contact : 06 76 63 48 48, 
josette.zacchello@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint-Aubin 
 

Visite d'un site,Animation jeune public 
 

Le Moulin de Poyaller et la Fête des Moulins 
Notre Moulin est un lieu de Visite permanent 
associant le Moulin à Eau et un Parc animalier. Le 
Dimanche 23 Juin, un petit effort de déguisement 
sera demandé aux enfants pour venir ce jour-là au 
Moulin. Vers 16h00, nous organiserons un petit 
cortège avec nos ânesses et les enfants déguisés qui 
reproduiront l’arrivée du grain à moudre au moulin, 
puis, au Moulin, des petits ateliers permettront aux 
enfants de mieux comprendre la fabrication de la 
farine. 
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 Lieu, date, horaires : Moulin de Poyaller, 
Dimanche 23 juin, 14h-18h30 

 Tarif : 3,5€ par adulte (tarif exceptionnel), 
2,5€ (entre 6 et 14 ans) et 1,5€ (entre 2 et 
5 ans) 

 Organisateur : Le Moulin de Poyaller 

 Contact : 05 58 97 95 72, mail@moulin-
poyaller.com 

 
 
 

LOT-ET-GARONNE 

 

Agen 
 

Visite d'un site,Circuit découverte-
randonnée,Célébration festive 
 

Circuit de découverte du patrimoine de pays et 
des moulins en val de Garonne Gascogne 
Grâce à un car affrété gratuitement par le Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne, vous partirez à la 
découverte du patrimoine de pays et des moulins 
entre la vallée de la Garonne et les forêts des Landes 
de Gascogne. Toute la journée, vous serez 
accompagnés par des techniciens du Département, 
du CAUE47, des services compétents de l'Etat et de 
la Fondation du Patrimoine. Ce sera l’occasion de 
mieux connaître les projets de restauration de ce 
patrimoine et les acteurs mobilisés sur ces 
opérations. L’ambiance sera des plus conviviales ! 
Apportez votre pique-nique pour la pause-déjeuner 
! 
 

 Lieu, date, horaires : Départ du car depuis 
le parking du Gravier, Samedi 22 juin, 
8h45-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne 

 Contact : 05 53 69 41 38, 
sophie.bodenan@lotetgaronne.fr 

 
*** 

Barbaste 
 

Visite d'un site 
 

Le Moulin Batan à travers les siècles 
Visite guidée décrivant les 4 activités successives du 
moulin: drap, farine, liège et actuellement de 
l'hydroélectricité. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin Batan, 
Dimanche 23 juin, 14h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins de Lot 
et Garonne 

 Contact : 06 51 62 77 07, 
secretariat@adam-lg.org 

 
*** 

Barbaste 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin d'Henri IV 
Visite guidée 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins de Lot 
et Garonne 

 Contact : 06 77 89 02 41 / 05 53 65 27 75, 
secretariat@adam-lg.org 

 
*** 

Bias 
 

Visite d'un site 
 

Forge et Musée de vieux outils 
Démonstration de forge selon disponibilité du 
forgeron et si l'alimentation en eau et suffisante - 
parking et espace vert proches. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Bias, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 17h 
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 Tarif : 3 euros par adulte 

 Organisateur : Les Amis des Moulins de Lot 
et Garonne 

 Contact : 06 68 70 00 99, 
roger.mezzone@wanadoo.fr 

 
*** 

Casseneuil 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Moulin de Beaujeau 
Ancienne scierie en fonctionnement comprenant 
quatre rouets à cuves et une turbine de 25 cv. 
Production d'éclairage. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin du Beaujeau, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Pierre Astie 

 Contact : 06 67 47 94 99, 
p.astie.beaujeau@gmail.com 

 
*** 

Coulx 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du Moulin à vent de Coulx 
Mouture si vent favorable, blutage - Fabrication de 
pain sous réserve - parking et pique-nique autorisé 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins de Lot 
et Garonne 

 Contact : 07 83 83 83 19 / 06 07 75 01 16,  
 

*** 

Foulayronnes 
 

Démonstration de savoir faire 
 

Moulin à vent de "La Tuque" 
Moulin du XVIIIe siècle restauré à l'identique. 
Démonstration de mouture à l'ancienne si le vent est 
complice. 
 

 Lieu, date, horaires : 3033 route des 
moulins, Dimanche 23 juin, De 9h à 12h-
De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Personnel 

 Contact : 05 53 66 35 59,  
 

*** 

Gavaudun 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Randonnée des moulins 
Les moulins de la Lède Le moulin de St-Avit, est déjà 
le quatrième depuis la source de la Lède, située à 
environ 6 km en amont. Cet affluent du Lot en 
compte 52 sur une distance de 47 km. La possibilité 
d’utiliser l’énergie hydraulique a permis 
l’implantation d’activités non agricoles dans cette 
vallée. Ces activités attestées depuis la fin du 13ème, 
ont évolué au fil des siècles : meunerie, sidérurgie, 
papeterie, production de tanin, etc… « Lo camin dels 
molins » reliait en partie ces moulins et permettait 
d’expédier la production. 
 

 Lieu, date, horaires : Sur la place du village 
médiéval, Samedi 22 juin, Départ à 9h-12h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Commission Patrimoine/ 

 Contact : 06 86 84 13 70,  
 

*** 

Gavaudun 
 

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

Partage d'un site naturellement durable, son 
énergie, ses sources, découverte et visites g 
Visites libres et guidées du site de son patrimoine 
industriel, avec animations . 
 

 Lieu, date, horaires : La Filature, Samedi 22 
et dimanche 23 juin, Sur rendez-vous le 
samedi-Dimanche de 10h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Chenon 

 Contact : 06 76 85 56 83, congep@free.fr 
 

*** 

Grateloup-Saint-Gayrand 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Visite du Moulin à vent de Gorry 
Visite commentée, vide grenier, randonnée, 
despanouillade. 
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 Lieu, date, horaires : Moulin à vent de 
Gorry, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
15h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins de Lot 
et Garonne 

 Contact : 06 44 12 63 44,  
 

*** 

Hure 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin du Cros 
Visite guidée d'un moulin avec un rouet en cuve et 
deux rouets volants. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin du Cros, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins de Lot 
et Garonne 

 Contact : 05 56 61 21 85,  
 

*** 

Laroque-Timbaut 
 

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

Le Bois et l'Eau 
Exposition photos "L'eau dans tous ses états" et 
sculptures sur bois en présence du scultpteur Jean 
France et exposition de minis objets en bois 
tournés.Le dimanche : randonnée en boucle départ 
10h avec guide du PAH puis pique-nique sorti du sac. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise romande de 
Saint Pierre d'Orival (commune de 
Laroque-Timbaut), Samedi 22 et dimanche 
23 juin, 9h30-18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Patrimoine et Culture 

 Contact : 06 83 93 38 40, 
christian.meyzonnat@orange.fr 

 
*** 

Laugnac 
 

Visite d'un site 
 

Visite commentée d'un moulin à farine et à 
huile 
Visite d'un moulin à farine et à huile, pas en 
fonctionnement et bénéficie du label Fondation du 
Patrimoine. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Bordes 
1771,route de la Vallée de la Masse, 
Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Amis des 
Moulins de lot et Garonne 

 Contact : 06 81 32 78 47, 
jc.bouzerand@wanadoo.fr 

 
*** 

Mérignac 
 

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

Moulin Batan ou le petit moulin de Barbaste 
Visite guidée décrivant les 4 activités successives de 
l'Etablissement : le drap, la farine, les bouchons de 
liège et désormais de l'électricité en auto 
consommation. 
 

 Lieu, date, horaires : 1 rue de la Riberotte, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association des Amis des 
Moulins de Lot et Garonne (ADAM-LG) 

 Contact : 06 51 62 77 07, jean-
louis.milon@wanadoo.fr 

 
*** 

Montpezat 
 

Visite d'un site 
 

Moulin à vent Capet 
Visite commentée, participation libre, parking et 
pique-nique autorisé. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins de Lot 
et Garonne 

 Contact : 06 70 22 00 52,  
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*** 

Pujols 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin du Mail 
Visite commentée d'un moulin à farine, 2 paires de 
meules, explications et démonstrations des 
ouvertures des vannes. Grand parc pour pique-
niquer. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin du Mail, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins de Lot 
et Garonne 

 Contact : 06 51 62 77 07, 
secretariat@adam-lg.org 

 
*** 

Sainte-Livrade-sur-Lot 
 

Visite d'un site 
 

Visite des vestiges et de l'histoire de la 
Poudrerie Nationale 
1939, 62 exploitations de la vallée du Lot 
expropriées, 420 hectares rasés. Début du chantier 
de poudrerie nationale. Recours à 3500 réfugiés 
républicains espagnols. 1940, débâcle de l'armée 
française, arrêt des travaux mais le site continue 
d'exister. Lieu de transit ou de vie de population en 
détresse pendant des dizaines d’années. Gérard 
Fillol, fait découvrir pendant deux heures de visite les 
incroyables vestiges de béton, les péripéties et 
anecdotes de ce site pharaonique. Une page 
tragique de l'histoire récente aux prolongements 
actuels et inattendus. Visite à pied, facile d’accès. 
 

 Lieu, date, horaires : Lycée Etienne-Restat 
de Sainte-Livrade-sur-Lot, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 15h-17h 

 Tarif : Participation libre 

 Organisateur : Gérard Fillol 

 Contact : 06 74 01 73 75, 
gfillol@wanadoo.fr 

 
*** 

Saint-Léon 
 

Circuit découverte-randonnée,Démonstration de 
savoir faire,Marché dégustation 
 

Le vignoble des côtes de Buzet 
Le patrimoine viticole, l'histoire du vignoble et 
l'intégration aujourd'hui du développement durable. 
Randonnée cycliste avec possibilité de location de 
vélos. 

 

 Lieu, date, horaires : Pichon Domaine 
viticole, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
9h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Réjalot 

 Contact : 06 89 25 06 49, 
jacques.rejalot@orange.fr 

 
*** 

Saint-Pierre-sur-Dropt 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite du Moulin de Cocussotte et exposition " 
Bestiaires" 
Visite assurée par un "raconteur de pays" : histoire 
du moulin, de la navigation, présentation d'une 
anguillère, mise en mouvement de la roue à aubes 
et présentation de l'expo de Franck Espagnet 
"Bestiaires". 
 

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

 Tarif : 3 € 

 Organisateur : Moulin de Cocussotte 

 Contact : 06 74 16 46 82, 
dominique.olivain@wanadoo.fr 

 
*** 

Trentels 
 

Visite d'un site 
 

Moulin fortifié de Lustrac visible de l'extérieur, 
parking pique-nique 
Histoire du moulin. Histoire de l'écluse avec 
démonstration de l'ouverture des portes. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin fortifié de 
Lustrac, Samedi 22 et dimanche 23 juin, 
De 10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins de Lot 
et Garonne 

 Contact : 06 25 62 08 95, 
monique.paszkowski@sfr.fr 

 
*** 

Villeréal 
 

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

Moulin de la Fage-Haute 
Fabrication et vente de farine, mise au four, cuisson 
du pain au four à bois, vente de pain, pique-nique 
sur demande 8 jours avant. 
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 Lieu, date, horaires : Moulin de la Fage 
Haute, Dimanche 23 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis des Moulins de Lot 
et Garonne 

 Contact : 05 53 36 02 55, 
claudebrouillet@orange.fr 

 
 
 

PYRENEES-
ATLANTIQUE 

 

Arette 
 

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

La vie du meunier dans son moulin du XVIe 
siècle 
Visite interactive du moulin avec "lou baylet moulié" 
et "la daoune moulière" suivie d'une pose 
gourmande au bord de l'eau. 
 

 Lieu, date, horaires : 3 rue Marcel Loubens, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 9h à 
12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin Lagayette 

 Contact : 05 59 88 93 01,  
 

*** 

Bedous 
 

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

Visite du Moulin d'Orcun 
Visite guidée du moulin par le raconteur de pays, 
démonstration de mouture, fabrication et vente 
pain bio. 

 

 Lieu, date, horaires : Moulin d'Orcun route 
d'Aydius, Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-
De 15h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin d'Orcun 

 Contact : 06 08 54 45 27, info@moulin-
orcun 

 
*** 

Beuste 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Moulins du Lagoin 
Visite du moulin de Camy et fabrication de farines, 
diverses exposition d'outils anciens. 
 

 Lieu, date, horaires : 12 rue du Moulin, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Particulier 

 Contact : 05 59 53 60 75, 
georgescambet@orange.fr 

 
*** 

Bidart 
 

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

Visite du Moulin de Bassilour 
Visite du moulin et de son site. 
 

 Lieu, date, horaires : Quartier Bassilour, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, De 8h à 
13h-De 14h30 à 19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Bassilour 

 Contact : 05 59 41 94 49, 
moulindebassilour@sfr.fr 

 
*** 

Castétis 
 

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

Le moulin de Candau à cinq siècles de 
production sans pollution 
Visite guidée du moulin et de son site , 
démonstration de mouture de blè, blutage de la 
farine. Exposition d'outils anciens du moulin et de la 
ferme. Visite de la pico centrale hydroélectrique qui 
participe au chauffage du moulin. Visite de la scierie 
alternative en cours de restauration. Exposition 
artisanale. Promenades en calèche tirée par l'âne du 
moulin. 
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 Lieu, date, horaires : Moulin de Candau 2 
impasse du canal, Dimanche 23 juin, De 
10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Alain Forsans 

 Contact : 06 84 36 62 64, a-
forsans@orange.fr 

 
*** 

Crouseilles 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée dans le Madiran 
A l’occasion de visites guidées par un vigneron, nous 
vous emmenons partager un bout de notre histoire, 
de notre passion, nous vous plongeons dans notre 
métier, dans notre travail quotidien, nous vous 
initions à nos vins, à ce qui fait Crouseilles. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de 
Crouseilles, Samedi 22 juin, 15h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Cave de Crouseilles 

 Contact : 05 59 68 57 14, 
info@crouseilles.fr 

 
*** 

Crouseilles 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée du vignoble et de la cave 
A 15h00 - Savoir-faire des hommes du vin, secrets de 
Vignerons et de vinification, la Cave de Crouseilles 
invite les amateurs à partager sa passion du terroir 
et du vin. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Château de 
Crouseilles, Samedi 22 juin, 9h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Cave de Crouseilles 

 Contact : 05 59 68 57 14, 
info@crouseilles.fr 

 
*** 

 
Espoey 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Visite d'un moulin en restauration ; Potentiel 
hydraulique 
Moulin en restauration en vue de la production 
l'électricité 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Bielsa 

 Contact : 651152611, 
lebusanimation@gmail.com 

 
*** 

Lantabat 
 

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

Moulin Biziko Eihera 
Visite guidée du moulin, démonstration de mouture, 
vente de pain bio et de patisseries. 
 

 Lieu, date, horaires : Quartier St Martin, 
Dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Biolangerie Moulin Biziko 
Eihera 
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 Contact : 06 83 43 41 44, 
biolangerie@live.fr 

 
*** 

Larnus 
 

Visite d'un site 
 

Visite du moulin Cauhapé/Rouvrais 
Visite du moulin avec la présentation par son 
propriétaire de l'historique de la vallée d'Ossau et de 
sa région en fonction des moulins. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin, rue du 
bourgneuf-escu, Samedi 22 et dimanche 
23 juin, De 10h à 12h-De 16h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : RICHARD ROUVRAIS 

 Contact : 06 80 14 76 55, 
rouvrais.a.r@free.fr 

 
*** 

Lembeye 
 

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

Chai souterrain Doléris - Visite et dégustations 
Le Chai souterrain du Royal Béarn, aujourd’hui 
communément appelé Chai Doléris, fut creusé au 
début du 20e siècle au pied de la côte de Lembeye 
par le Docteur Doléris, obstétricien de renommée 
mondiale, il a notamment accouché la dernière 
Tsarine de Russie ! Lembeye étant une zone de 
production de vin blanc, il eut l'idée, à sa retraite, 
d'élaborer un vin à la méthode champenoise. À la 
porte Sud des appellations Madiran et Pacherenc du 
Vic-Bilh, le Chai Doléris vous invite à une visite libre 
ou guidée du souterrain et de la salle d’exposition, 
présentant des vieux outils de la vigne. 
 

 Lieu, date, horaires : Chai Doléris, Samedi 
22 juin, 9h30-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Chai Doléris 

 Contact : 05 59 68 20 79, 
chaidoleris@crouseilles.fr 

 
*** 

L'Hôpital-Saint-Blaise 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du Moulin de L'Hôpital-Saint-Blaise 
Visite guidée du Moulin du village avec 
démonstration par le petit fils de l'ancien meunier. 
 

 Lieu, date, horaires : Rendez-vous dans 
l'église de L'Hôpital-Saint-Blaise, Samedi 
22 et dimanche 23 juin, 10h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Eglise de l'Hôpital-Saint-
Blaise 

 Contact : 05 59 66 07 21, hopital-saint-
blaise@wanadoo.fr 

 
*** 

Moncaup 
 

Circuit découverte-randonnée,Exposition,Animation 
jeune public 
 

Autour de L'Estipe : des fontaines entre nature 
et culture 
Présentation guidée des ressources durables en eau 
à Moncaup avec un accent particulier sur l'une des 
fontaines, l'Estipe. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Salle des fêtes, 
Dimanche 23 juin, 9h30-15h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Gens de la fontaine 

 Contact : 06 77 68 32 07, contact@gens-
de-la-fontaine.fr 

 
*** 

Saint-Pée-sur-Nivelle 
 

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

Mouture de Maïs "Artogorria" au moulin 
Plazako 
Visite guidée, démonstration de mouturedu maïs 
local "Artgorria", dégustation de talo, cidre et 
gâteaux basques, exposition sur l'histoire de 
Senpere 
 

 Lieu, date, horaires : Place de l'église, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin Plazako Errota 

 Contact : 06 87 49 44 55, 
jeanbruno.etcheverry@sfr.fr 

 
*** 

Viven 
 

Visite d'un site,Exposition,Célébration festive 
 

Concert du chœur Arioso et Exposition 
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Visites libres ou guidées; les visites guidées sont à 
10h et 15h le samedi et dimanche. 
 

 Lieu, date, horaires : Chemin du Château, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 9h-19h 

 Tarif : prix réduit 4€ 

 Organisateur : château de Viven 

 Contact : 06 86 48 60 97, 
jardins@chateau-de-viven.com 

 
 

 

VIENNE 

 

Archigny 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Ferme acadienne et construction en terre 
Les fermes acadiennes, ont, de par leurs habitants 
une riche histoire, mais elles sont également 
atypiques de par leurs constructions alliant silex, 
terre et brande. Une utilisation de matériaux 
directement trouvés sur place ! Venez découvrir 
cette construction ainsi que l'histoire des Acadiens. 
Visite et animation. 
 

 Lieu, date, horaires : Ferme acadienne, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de tourisme de Grand 
Châtellerault 

 Contact : 04 92 37 01 60, celine.hulin@ot-
chatellerault.fr 

 
*** 

Asnois 
 

Circuit découverte-randonnée,Exposition,Autres… 
 

Journée Festive à Asnois 
Randonnée pédestre, équestre et attelage suivi 
d'une grande pause pique-nique tiré du sac pour les 
randonneurs et les visiteurs du Moulin. Découvrez la 
région d'Asnois, à pied, à cheval ou en attelage, 
plusieurs circuits vous seront proposés au départ du 
Château de Châteauneuf avec la participation des 
Associations de LA TRACE et de l'APEPCA. Dans le 
Bourg d'Asnois, vous pourrez profiter aussi d'une 
exposition de Peintures à la salle des fêtes et d'un 
concert à l'église à 16h. Plus d'infos 06 86 25 01 98. 
 

 Lieu, date, horaires : Château de 
Chateauneuf, Dimanche 23 juin, 9h 
accueil-9h30 départ de la randonnée 

 Tarif : 2€ par randonneur 

 Organisateur : Frédérique Mothiron 

 Contact : 06 86 25 01 98, gastou-
mothiron@wanadoo.fr 

 
*** 

Asnois 
 

Visite d'un site 
 

Un moulin bien caché 
Dans un cadre vallonné, avec un bâti du XIXe siècle, 
le moulin de Châteauneuf a été présenté, en 1886, 
par son propriétaire de l'époque comme un moulin 
à trèfle. Dans les années 1940-1950 il servait aussi 
d'atelier de menuiserie, avec une scie à ruban et une 
scie circulaire. Il s'agit d'un moulin à eau, alimenté 
par son propre étang. Ayant appartenu au même 
propriétaire que le moulin de Roussille, commune 
d'Asnois, à la fin du XIXe siècle, il est aujourd'hui 
équipé d'une turbine américaine de chez Teisset, 
Vve Brault & Chaperon à restaurer. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Frédérique Mothiron 

 Contact : 06 86 25 01 98, gastou-
mothiron@wanadoo.fr 

 
*** 

Asnois 
 

Visite d'un site 
 

Visite du Moulin de Roussille 
Visite d'un moulin à turbines sur la Charente, dont 
les origines remontent au Moyen-Age (avant 
1482).Meules de pierre, archives et objets de 
meunerie, petite production d'électricité. 
Environnement naturel préservé. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Roussille, 
Dimanche 23 juin, De 9h à 12h-de 14h à 
16h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association les Moulins du 
Poitou 

 Contact : 05 49 46 24 90 / 06 18 98 25 31, 
martinfabrice.86@gmail.com 

 
*** 

Beaumont 
 

Visite d'un site 
 

Visite guidée de la Chapelle de La Madeleine 
Découverte de la chapelle funéraire des seigneurs de 
Baudiment, édifiée sur un site troglodytique. Durée 
1 heure environ. 
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 Lieu, date, horaires : 1 rue de la Madeleine, 
Dimanche 23 juin, de 10h à 12h-De 14h à 
17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Patrimoine Culture et 
Traditions 

 Contact : 06 85 80 53 12, 
beaumont.patrimoine@gmail.com 

 
*** 

Château-Larcher 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Découverte du Moulin Robin 
Le Moulin Robin sera ouvert toute la journée, avec 
des visites commentées assurées par Ph. Blonde. 
Des grimolles, cuites dans le four à pain de l’ancien 
hospice seront proposées aux visiteurs ainsi que des 
ouvrages sur notre village. Des visites de l’église et 
du site castral seront également possibles dans 
l’après-midi. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office du Tourisme 

 Contact : 05 49 43 40 56, 
officechateaularcher@gmail.com 

 
*** 

Jouhet 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Visite du moulin et jardin 
Visite du moulin et de son jardin, démonstration de 
production farine bio, visite du four à pain. 
 

 Lieu, date, horaires : Les Roches Fleuries 
Les Mineaux, Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : les Moulins du Poitou 

 Contact : 05 49 91 05 35,  

 
*** 

La Trimouille 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Grande Braderie au Moulin de la Font à La 
Trimouille 
"Bric et Broc" les samedis, dimanches 22/23 et 29/30 
juin de 9h à 19h. Entrée et visite libres du Moulin. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de la Font, 15 
rue du Moulin de la Font, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 9h-19h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Martine Rocchi 

 Contact : 06 81 16 96 95, 
martine.rocchi@yahoo.fr 

 
*** 

Leignes-sur-Fontaine 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Exposition photographies sur le patrimoine du 
Pays Montmorillonnais 
Exposition photographies sur le patrimoine de pays 
(puit, fontaine, lavoir, moulin, etc). 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise - Salle du 
Presbytère, Samedi 22 et dimanche 23 
juin, De 10h à 12h-De 14h à 18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Leignes et son 
patrimoine 

 Contact : 05 49 03 29 31 / 06 43 64 71 02, 
brigitte.blanchet251@orange.fr 

 
*** 

Leignes-sur-Fontaine 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite de l'église de Leignes 
Visite commentée de l'église par Jean Pirus. 
 

 Lieu, date, horaires : Eglise, Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, De 10h à 12h-De 14h à 
18h 
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 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Association Leignes et son 
patrimoine 

 Contact : 05 49 03 29 31 / 06 43 64 71 02, 
brigitte.blanchet251@orange.fr 

 
*** 

Lésigny sur creuse 
 

Visite d'un site,Exposition,Animation jeune public 
 

Les coulisses de la Minoterie 
La Minoterie de Lésigny, construite sur les 
fondations d'un ancien moulin, ouvre ses portes 
pour présenter son passé patrimonial et son projet 
d’avenir. Éléments du temps artisanal révolu (biefs, 
écluses et turbines) seront à voir mêlés à des 
accessoires contemporains (décors, costumes et 
machineries) de théâtre clownesque montrant ainsi 
l’envers du décor des nouveaux résidents, artistes 
du spectacle vivant. Dans une ambiance 
décontractée, vous suivrez le guide qui vous fera 
déambuler dans cet univers coloré et insolite. 
 

 Lieu, date, horaires : 11 rue du moulin, 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : La Minoterie de Lésigny 

 Contact : 05 49 19 79 72, 
laminoterie2lesigny@gmail.com 

 
*** 

Loudun 
 

Circuit découverte-randonnée 
 

Rallye pédestre 
Rallye pédestre ouvert à tous pour découvrir les lieux 
naturellement durables du territoire (lavoir, 
pigeonnier, fontaine, glacière). 
 

 Lieu, date, horaires : Office de tourisme, 2 
rue des marchands, Dimanche 23 juin, 
14h15-17h30 

 Tarif : 5 € 

 Organisateur : association de tourisme 

 Contact : 06 80 78 96 41, 
tourismedecouverte86@gmail.com 

 
*** 

Massognes 
 

Visite d'un site,Démonstration de savoir faire 
 

Une journée au Moulin Boilève 
Visite des vestiges du site de l'ancien moulin: canal; 
bief, chute d'eau et meules. démonstration de 
savoir-faire traditionnel : réparation d'un vieux mur 
de clôture par des bénévoles. A partir de 16h : 
dégustation de gourmandises poitevines et boissons 

printanières. Possibilité de pique-nique au bord de la 
Dive et autour du site. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin Boilève allée 
du Moulin, Dimanche 23 juin, 10h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Société Archéologique de 
Massognes 

 Contact : 0951060003 / 0685485662 / 
0675370708, jg_moreau@yahoo.fr 

 
*** 

Migné-Auxances 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite du Moulin Berthault et exposition des 
peintures de Fernand Bonneau 
Visite guidée du système hydraulique et de la 
machinerie du Moulin Berthault avec ses trois 
meules. Découverte des tableaux peints par Fernand 
Bonneau, instituteur à l'école de Nanteuil à Migné 
de 1945 à 1962. Les visiteurs pourront reconnaître 
des paysages familiers. 
 

 Lieu, date, horaires : 5 rue du Moulin 
Berthault, Dimanche 23 juin, De 10h à 
12h-De 14h30 à 18h30 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : François Chatenet 

 Contact : 05 49 88 20 08,  
 

*** 

Migné-Auxances 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

Visite du Moulin Vieux de Salvert 
Visite du site et du moulin vieux déjà mentionné 
dans les archives en 1170, avec la roue et le rouet de 
fosse. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : 2 chemin du moulin 
vieux, Dimanche 23 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 
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 Organisateur : Association Les Moulins du 
Poitou 

 Contact : 07 83 86 22 52, j.pallard@free.fr 
 

*** 

Naintré 
 

Visite d'un site,Exposition 
 

L'Eau 
Le Clain - moulins - coutelleries - ruisseaux - 
fontaines - lavoirs - puits - systèmes hydrauliques. 
Partenaires : les Moulins du Poitou, ASC Naintré, 
PMO, Caus'ette, Les Apiculteurs du Grand 
Châtellerault 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Les Amis du Moulin des 
Coindres 

 Contact : 05 49 90 20 05, 
lionelbertrand86@orange.fr 

 
*** 

Nouaillé-Maupertuis 
 

Visite d'un site 
 

Promenade : Des pierres et des plantes 
Promenade à deux voix, alliant découverte des 
patrimoines bâtis et naturels de Nouaillé, à la 
recherche de murets, fontaine, lavoir, chasse-roue, 
et autres détails architecturaux autour desquels se 
développent des plantes sauvages. Ces dernières, 
injustement appelées « mauvaises herbes », aident 
à la détoxification des sols, à la purification de l’air et 
des eaux, et sont un lieu de vie pour de nombreuses 
espèces d’insectes.Apprenez à les identifier et à 
découvrir leurs vertus parfois oubliées. 
 

 
 

 Lieu, date, horaires : Devant le jardin 
d'inspiration médiévale, Samedi 22 juin, 
15h-17h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Mairie de Nouaillé-
Maupertuis 

 Contact : 05 49 55 35 69, 
patrimoine@nouaille.com 

 
*** 

Saint-Chartres 
 

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

Découverte du Moulin de Chollay, 
hydroélectricité. 
Le Moulin de Chollay,  situé sur la Dive à Saint 
Chartres dans la Vienne,  sera ouvert  le dimanche 
23 juin 2019, de 10h à 18h, entrée gratuite - Energies 
renouvelables : Installation hydroélectrique en 
fonctionnement. - Visite commentée du site. - Vidéo 
sur les travaux réalisés. - Diaporama de cartes 
postales anciennes de moulins à eau, en France et 
dans le Monde - Brocante, objets et outils de 
meunerie. -Buvette. Nous vous invitons à passer 
avec nous une agréable journée au fil de l’eau. 
 

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

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Moulin de Chollay 

 Contact : 05 49 98 91 22, 
emile.couraud@gmail.com 

 
*** 

 
Saulgé 
 

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

Journée à l'Ecomusée du Montmorillonnais 
Animations à l'Ecomusée site de Juillé. Visite guidée 
de la nouvelle exposition "accueil des réfugiés 
mosellans 1939-1940" ? présentation d'un film en 
partenariat avec la Saulterchen ; démonstration d'un 
artisan-forgeron, présentation de l'élevage des ânes 
"aux grandes z'oreilles", et ateliers "papiers roulés et 
recyclés" Réalisation d'un arbre à bijoux dont les 
branches seront habillées de papiers roulés aux 
multiples couleurs. 
 

 Lieu, date, horaires : Ecomusée site de 
Juillé, Samedi 22 juin, 14h30-17h30 

 Tarif : 5€/pers atelier 

 Organisateur : Ecomusee du 
Montmorillonnais 

 Contact : 05 49 91 02 32, 
ecomusee.mrc86@laposte.net 

 
*** 

Vouneuil-sur-Vienne 
 

Visite d'un site,Autres… 
 

Moulin et nature 
A l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, venez découvrir l’environnement du 
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moulin de Chitré : l’eau comme énergie et les 
plantes comme aliments ou remèdes. L’occasion de 
savoir comment reconnaître et utiliser les éléments 
qui nous entourent.  Visite libre du moulin, 
animations par le CPIE Seuil du Poitou et GEREPI. 
 

 Lieu, date, horaires : Moulin de Chitré, 
Samedi 22 juin, 14h-18h 

 Tarif : Gratuit 

 Organisateur : Office de tourisme de Grand 
Châtellerault 

 Contact : 05 49 21 05 47, moulin-
chitre@grand-chatellerault.fr 

 
*** 

 


