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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS 

 

20 ans en 2017 ! 
 

 
 
 
 
 

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont une manifestation nationale 
de mise en valeur du patrimoine de pays. Elles ont lieu depuis 20 ans, le 3e week-end de 
juin, à l'initiative d’acteurs associatifs ou professionnels, mais aussi de collectivités, d'artisans 
spécialisés ou encore de particuliers œuvrant pour la protection et la transmission du 
patrimoine.  
 
Leur objectif : la découverte du patrimoine local et la rencontre avec les bénévoles et les 
professionnels, animés par la passion du territoire, qui s'investissent dans la sauvegarde de 
ces éléments souvent fragiles, et cependant si importants pour l'identité d'un territoire ou 
l'esthétique d'un paysage. 
 
Plus de 125 000 visiteurs participent chaque année aux 1 000 animations proposées 
partout en France : visites commentées de sites, démonstrations de savoir-faire, 
randonnées, circuits de découverte, conférences, animations jeune public, expositions, 
concours, inaugurations, repas amical, fête du pain autour du four et du moulin, etc. Ces 
nombreuses animations offrent à tous la possibilité de s'imprégner des richesses et de la 
diversité de notre patrimoine local et de nos paysages. Les animations proposées dans le 
cadre des Journées sont tous les ans réalisées autour d'un thème différent : la terre (terre 
cuite, terre crue), la pierre (pierre brute, pierre taillée), le patrimoine au bord de l’eau (moulins, 
fontaines, ponts, canaux, écluses), rues et chemins, etc. Ces thématiques permettent ainsi de 
faire un tour d’horizon du patrimoine rural des régions françaises.  
 
 

 



 

Qu’est ce que le « patrimoine de pays » ?   
   
Le patrimoine de pays n’a pas de vrai nom : « petit 
patrimoine »,  « patrimoine de proximité » « du 
quotidien », ou encore « patrimoine vernaculaire ».  Il 
souffre d’un grand handicap : être mal connu, 
conséquence d’une histoire, en France, plus nationale 
que locale. Mal connu et donc méconnu, et par 
conséquent souvent négligé alors qu’il devrait être, un 
objet de fierté, quelque chose que l’on a plaisir à 
entretenir, à valoriser et surtout quelque chose de 
partagé.  Un patrimoine « partagé » pour le passé dont 
il témoigne mais aussi pour le devenir des territoires.  
 
Quelle est la nature de ce Patrimoine de Pays ?     
 

I – Un patrimoine différent du patrimoine 
protégé des Monuments historiques, 
remarquable « au point de vue de l'histoire ou 
de l'art (…) » et présentant « un intérêt 
public ». Issus d’une loi (1913), les MH 
participent au roman national et distinguent le 
patrimoine « savant » des architectes, fixent 
des règles et une doctrine (exemplarité, 
ancienneté (← XXe siècle), caractère 
exceptionnel). Critères qui n’existent pas 
vraiment pour le Patrimoine de Pays ! 
 

 
II -  Le Patrimoine de Pays est un patrimoine local. Ses matériaux sont ceux du sol, du pays ; 
ses formes spécifiques liées aux anciens usages. 
 
III- Le Patrimoine de Pays et des Moulins est un patrimoine fonctionnel dont les fonctions 
créatrices ont souvent disparu (rurale, artisanale, industrielle, activités domestiques). La 
protection est donc difficile et par conséquent les bâtiments et les sites qui les accueillaient 
sont très fragilisés. 

 
Le patrimoine de pays est le patrimoine de la vie quotidienne passée, de l’histoire d’une 
région, d’une communauté d’habitants. Il porte en lui la mémoire d’une société et celle 
d’un territoire. Les journées du patrimoine de pays et des moulins souhaitent le faire 
connaître et encourager une prise de conscience à la fois pour le protéger et le 
transmettre aux générations futures. 
 



 

Quelques exemples d’animations pour les 20 ans ! 

 
Fêtons ensemble le patrimoine rural partout en France 

 
 
 
 

Des animations festives et inédites : 
 
 
AUVERGNE - RHONE-ALPES 
Velanne (38) 

Deux jours de Festival "autour du pisé,  la terre et 
ses traces" / Ateliers / Conférences, Forum, 
Exposition / Reportage sur place "pétale 
permaculturel : le patrimoine pisé " réalisé par 
l'association "clic et clap" …  

A l'humosphère (lieu de rencontre 
permaculturel) à Velanne Val 
d'Ainan, les délégations Maison 
Paysanne Isère et Pays de Savoie 
vous invite dans un lieu où le 
patrimoine rural en pisé fait partie 
du paysage et où les principes de 
la permaculture s'appliquent 
aussi à l'habitat.  
Les deux jours du Festival 
« AUTOUR DU PISE, la terre et ses 
traces » est une invitation à la 
découverte de nos paysages, de 
nos traditions et savoir-faire de 
notre région : 
 
Des ateliers (pisé, adobes, 

sgraffito, four à pizza,…), des conférences (la terre et ses 
traces, restauration, bâti en terre,…), forum, reportage, 
balades sensibles, contes,… Rencontre avec des artisans, 
architectes, archéologues, conteurs, artistes, fédérations, 
… bref des passionnés vous attendent pour partager la 
singularité de ce matériau et de ce patrimoine. 
Venez découvrir ce patrimoine rural en pisé typique de 
cette localisation,  
Approfondir la connaissance de ses propriétés,  
Participer à sa mise en œuvre,  
Explorer ses différents états,  
L’aborder dans ses aspects inattendus,… 
Buvette et restauration sur place. 
> Lieu, horaires et dates : 84 Ramelière / 10h / samedi 
17 et dimanche 18  juin 
> Organisateur : A l’humosphère (association) en 
partenariat avec Collectif d'artisan du bâti ancien 
MATIERE PREMIERE" / Maison Paysanne Isère et Pays de 
Savoie / TERRAMATA : Patricia CABARET, 04.76.55.33.04 
/ al.humosphere@laposte.net 
https://www.facebook.com/Al-Humosphere-
259046151210257/?fref=ts 
 

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE      
Orchamps (39) 

Eux aussi ils ont 20 ans !  

Venez fêter les 20 ans de la 
Maison du Patrimoine 
d'Orchamps 

Exposition de photos sur l'activité 
de la Maison du Patrimoine depuis 
sa création (ouverte samedi et 
dimanche de 14h à 18h).  
A 18h30 Conférence : patois, 
Contes de notre terroir puis 
Animation par "Les Chamaves", 
musiques et "racontotes" 
(=situations comiques 
débouchant sur une "morale").  
> Lieu, horaires et dates : 
Maison du patrimoine / 14h à 20h / Samedi 17 juin : 14h 
à 20h 
> Organisateur : Maison du Patrimoine. Alain Frionnet, 
a.frionnet@orange.fr,  
www.patrimoine-orchamps-juranord.fr  
 
BRETAGNE 
Chartres de Bretagne (35) 

Fête champêtre de la Marionnais et du Pays 
Rennais 

Journée festive 
populaire, autour de la 
ferme manoir de La 
MARIONNAIS, construite 
en 1650 et en cours de 
restauration, par 
l'association de 
bénévoles " le cadeau de 
la Marionnais". Fête à 
l'ancienne, dans le style 
des kermesses 
d'autrefois, comprenant radio-crochet sur charrette 
(accessible à tous les âges), chansons, danses, tous 
instruments de musique, contes et histoires, jeux ruraux, 
chamboule-tout, pêche à la ligne, courses en sac, 
concours de palets, boules, de jongles, pique-nique, 
barbecue, stands exposition et vente de poteries, de 
céramiques artistiques, démonstrations cuissons de 
poteries etc .. (sous réserves météo).  
> Lieu, horaires et dates : 2 rue Anatole Le Braz / 10h 
à 19h / samedi 17 et dimanche 18  juin 
> Organisateur : Association "Le cadeau de la 
Marionnais" : Jean-Pierre Primault, 0681495741 
cadeaumarionnais@orange.fr 
 
 

https://www.facebook.com/Al-Humosphere-259046151210257/?fref=ts
https://www.facebook.com/Al-Humosphere-259046151210257/?fref=ts
http://www.patrimoine-orchamps-juranord.fr/


CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
Suèvres (41) 

Le moulin de Rochechouard en fête 

Inauguration des travaux intérieurs du moulin. Animation 
clownesque avec Juliette. 
Ambiances et voyages : les peintures de Claudine 

              
> Lieu, horaires 
et dates : Moulin 
de Rochechouard / 
15h à 19h / samedi 
17 juin 

   > 
Organisateur : 

Association de 
sauvegarde des 
moulins à eau du 
loir-et-cher, Bureau 

du tourisme de Suèvres et Cour sur Loire en partenariat 
avec FFAM : Fiot Nicole et Rabier Jean Pierre, 
0254878441,  

 
ILE-DE-FRANCE 
Donnemarie-Dontilly (77) 

Fête historique de Pays 

Métiers et savoir-faire anciens multi-époques 

Site de la Butte saint Pierre et domaine de 
Fortbois 

Site de la Mare Vincent 
ancienne tuilerie 

Dans le parc du domaine de 
Fortbois, des animations multiples, 
des présentations d'une vingtaine 
d'ateliers d'artisans avec 
démonstrations de savoir-faire. 
Musiques, danses, concert de 
chorale. 
Visite guidée de la Mare Vincent.  
Visite libre (avec documents) des 
Moulins à eau et du site des 
Moulins à vent. Ancienne 
Fromagerie de saint Presles à 
Gurcy-le-Châtel. 
Partenaires Associations: Trait 
d'Union du Montois et de la Bassée SHAAP, Lézard 
Dramatik, Boulangerie de la Halle, Les Grognards, le 
Choeur du Montois et du Provinois, Famille & Foyers 
Ruraux 
Partenaires officiels : Département de S&M, Communauté 
de Communes Bassée-Montois, Mairie de Donnemarie-
Dontilly, Syndicat d'Initiatives Bassée-Montois. 
> Lieu, horaires et dates : 1 rue des écoles / 10h à 
19h / dimanche 18 juin 
> Organisateur : ACréDéPô Association pour la Création 
et le Développement du Pôle Culturel Bassée-Montois en 
partenariat avec Communauté de Communes Bassée-
Montois, Mairie de Donnemarie-Dontilly : Alain Thiriot-
Thoret, 0686281236, alain-thiriot@orange.fr,  
www.acredepo.fr 
 
NORMANDIE 
Perche-en-Nocé (61) 

Manoir de Courboyer : ouverture exceptionnelle 
des combles et de la salle du guetteur 

Dans le cadre de cette 
manifestation, la salle du guetteur et 
les combles du manoir de Courboyer 
seront ouverts exceptionnellement à 
la visite de 10h30 à 12h et de 14h à 
17h30. Le manoir, quant à lui, se 
visitera gratuitement toute la 
journée, de 10h30 à 18 heures.  
Et pour découvrir, en famille et en 
s’amusant, le manoir et le domaine 
de Courboyer, la Maison du Parc 
propose deux jeux à faire en famille 
et en autonomie : « Le trésor de 

Jacquou » (durée : environ 1 heure) et « A la recherche 
de Gédéon » (durée : environ 1h30). 
Pour la Journée du patrimoine de Pays, jeux gratuits. 
Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte.  
Ces jeux sont à demander à l’accueil touristique de 
10h30 à 16 heures. 
> Lieu, horaires et dates : Maison du Parc / 10h30-18h 
/ samedi 17 et dimanche 18  juin 
> Organisateur : Parc naturel régional du Perche : 
Vanessa HUE, 0233257010,  
www.parc-naturel-perche.fr 
 
OCCITANIE 
Saint Nicolas de la Grave (82) 

Fêtons ensemble le Château Richard Cœur de Lion 

Samedi et Dimanche : exposition de textes et de photos 
relatant l'histoire du Château à travers les siècles, et du 
roi Richard Coeur de Lion. 
Dimanche à 15 h : visite extérieure du Château 
commentée " in situ " par Monsieur Gilles Séraphin, 
archéologue.  
Dimanche à 16h30 : danse sur la musique Occitane du 
groupe "Los Escampilhats" 
> Lieu, horaires et dates : Château "Richard Coeur de 
Lion" / 10 h à 12 h et 14 h à 18 h / samedi 17 et 
dimanche 18  juin 
> Organisateur : OFFICE DE TOURISME en partenariat 
avec Mairie de St Nicolas de la Grave : Josette LABESQUE, 
tourismesnlg@gmail.com,  
www.tourismesnlg.fr 
 
 
 
 

Des balades : 
 
BRETAGNE 
Réguiny (56) 

" Bienvenue en terre réguinoise : le village de 
Locmalo " 

Parcourez les rues du bourg de Locmalo, explorez son 
histoire et découvrez son patrimoine au cours d’un après-
midi d’animations. 

Visites guidées du bourg à 14h et 15h - concerts de 
harpe par les élèves du conservatoire de Pontivy à 16h et 
par leur professeur 
Armelle Gourlaouën à 
17h - visite libre du 
bourg en famille avec 
un livret découverte - 
exposition de 
photographies du 
patrimoine de Réguiny 
et de Locmalo au 
lavoir - parcours dans 
les collections d’outils 
agricoles et d’objets de la vie quotidienne avec les 
propriétaires du bar-musée de l’Ecurie. 
Animations gratuites de 14h à 18h. 
Informations au 02 97 25 04 10 
> Lieu, horaires et dates : Village de Locmalo / De 14h 
à 18h / Samedi 17 juin 
> Organisateur : Pôle patrimoine de l'Office de 
Tourisme de Pontivy Communauté en partenariat avec 
Mairie de Réguiny : Stéphanie GUEGUEN, 0297250410,  
www.tourisme-pontivycommunaute.com/ 
www.reguiny.com 

http://www.acredepo.fr/
http://www.tourismesnlg.fr/
http://www.reguiny.com/


ILE-DE-FRANCE 
Vauhallan (91) 

Une balade-découverte de 
l'exceptionnel patrimoine 
rural de Vauhallan, village 
en Hurepoix ! 

Visite guidée. Une balade-
découverte de l'exceptionnel 
patrimoine rural de Vauhallan 
village en Hurepoix : la halle, 
les petits monuments, les 
maisons rurales, la richesse de 
la nature et de sa biodiversité, 
l'église Saint Rigomer-Sainte 
Ténestine, sa crypte, ses "site 
et abords archéologiques" du 
Moyen-Âge, son orgue. 
Le Syndicat d’Initiative de 
Vauhallan en collaboration 
avec les associations du Patrimoine : Association pour la 
Restauration de l’Eglise de Vauhallan (AREVA), Comité 
des Amis de Rigomer et Ténestine (CARITE), Essonne 
Millénaire, Vivre à Vauhallan (VIVA), Un Orgue à 
Vauhallan, Association des Etangs et Rigoles du Plateau 
de Saclay (ADER), avec la participation de la mairie. 
> Lieu, horaires et dates : sous la halle, place du 
Général Leclerc / 14h30 / dimanche 18 juin 
> Organisateur : Syndicat d'Initiative de Vauhallan en 
partenariat avec Association pour la Restauration de 
l’Eglise de Vauhallan (AREVA), Comité des Amis de 
Rigomer et Ténestine (CARITE), Essonne Millénaire, Vivre 
à Vauhallan (VIVA), Un Orgue à Vauhallan, Association 
des Etangs et Rigoles du Plateau de Saclay (ADER) : 
Renée  
Delattre, 0683262059,  
http://www.sivauhallan.com 
 
NOUVELLE AQUITAINE 
Vertheuil en Médoc (33) 
Balade-découverte 

*Balade-découverte, de Vertheuil à Cissac avec 
l'association "Cissac-Rando". 
En chemin, visite 
gratuite de la 
chartreuse de 
Picourneau avec 
son propriétaire, 
puis visite gratuite 
de l’église de 
Cissac. 
*Abbaye de 
Vertheuil en 
Médoc: Expositions 
Reproductions sur 
kakémonos des 
gravures  extraites de l'ouvrage "Léo Drouyn en Médoc" 
édité par "Les éditions de l'entre-deux-mers". 
Exposition itinérante réalisée par les Archives 
départementales de la Gironde et les services de 
l'Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine: "L'estuaire, 
paysages et patrimoine" 
Visite guidée gratuite par Claire Steimer conservateur du 
Patrimoine, et Alain Beschi, chercheur. 
*Abbatiale  Saint-Pierre (M.H.) visite guidée gratuite par 
Philippe Araguas, historien, spécialiste du Moyen-Age. 
*Château médiéval (M.H.) visite guidée gratuite par la 
propriétaire. 
*Balade-découverte gratuite du "Musée dans la rue" en 
dix panneaux, avec l'association "Les Amis de l'abbaye 
de Vertheuil" 
*Visite gratuite de l'écomusée "Le garde-mémoire". 
*Concert trad et repas médiéval (sur réservation 15 
euros vin inclus). 
*Animation scolaire: ateliers sur le blason, le vitrail, le 
château-fort avec le C.L.E.M. 
Partenaires: Commune de Cissac, association "Cissac-
rando". 

Les éditions de l'entre-deux-mers. Les associations 
"C.L.E.M" Les Amis de Léo Drouyn"," Les Amis de 
l'abbaye de Vertheuil"," Le garde-mémoire" 
Les propriétaires du château médiéval et du château 
Picourneau de Vertheuil. 
L'école Lucie Aubrac de Vertheuil. 
 
> Lieu, horaires et dates : Mairie de Vertheuil 2, place 
Saint-Pierre / 9h30 et 14H pour ceux qui ne piquent-
niquent pas sur place / samedi 17 juin, vendredi 16 juin 
(inscription FFAM pour les scolaires) 
> Organisateur : Commune de Vertheuil en Médoc en 
partenariat avec Les associations et personnes et 
structures citées plus haut dans le descriptif : Michèle 
MORLAN-TARDAT, 05 56 73 30 
communedevertheuil@orange.fr,www.vertheuil-
medoc.com 
 
OCCITANIE 
Marvejols (48) 

La vallée de la Colagne au fil de l'eau et des usines 
de lainières au XIXème siècle.  

La visite-conférence sera 
adaptée au public, y compris 
jeune, pour découvrir dans 
une randonnée-parcours 
l'histoire d'une activité qui a 
fait vivre 2000 ouvriers et 
ouvrières au XIXème siècle. 
Elle permettra de découvrir 
les ressources du bassin 
hydrographique de la 
Colagne, affluent du Lot. 
Cette activité fit la réputation 
du Gévaudan et de la Lozère, 
au Sud du Massif Central. 
> Lieu, horaires et dates : 
Office communautaire du 
tourisme du Pays de 
Marvejols / 11 heures / 

samedi 17 juin 
> Organisateur : Association pour la mise en valeur du 
Patrimoine rural lozérien en partenariat avec Office 
communautaire de tourisme du pays de Marvejols : 
Didier DASTARAC, 0466320214, dastaracdidier@yahoo.fr 
 
 
 

 
Des savoir-faire : 

 
AUVERGNE - RHONE-ALPES 
Chapdes Beaufort (63) 

Art et patrimoine en Chartreuse 

Découverte guidée du site avec un parcours 
d'installations in situ, rencontre avec des artisans 
traditionnels 
> Lieu, horaires et dates : la chartreuse entre les 
ancizes et St Jacques d' Ambur / visites les 17 et 18 juin, 
animations le dimanche 18 de 14h à 17h  
> Organisateur : Les amis de la chartreuse Port sainte 
Marie : Rossignol Jacqueline, 
chartreuse.psm@wanadoo.fr,  
http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse/ 
 

 
  

http://www.sivauhallan.com/
mailto:communedevertheuil@orange.fr,www.vertheuil-medoc.com
mailto:communedevertheuil@orange.fr,www.vertheuil-medoc.com
mailto:dastaracdidier@yahoo.fr
http://chartreuse-psm.fr/Chartreuse/


NORMANDIE 
Saint-Michel de Montjoie (50) 

Démonstrations et taille de pierre... 

Visite libre du site pour 
découvrir ou redécouvrir 
l'histoire du Bleu de Vire... 
Démonstrations des 
anciennes techniques de 
taille de pierre, initiation à 
la gravure sur des blocs de 
calcaire pour les enfants. 
Plusieurs jeux en bois 
seront à disposition dans le 
parc, vous pourrez ainsi 
vous défier en famille. 
> Lieu, horaires et dates : Parc-Musée du Granit / 14h 
à 18h / samedi 17 et dimanche 18  juin 
> Organisateur : Parc-Musée du Granit : Laëtitia 
Lhermelin, parcgranit@msm-normandie.fr,  
www.patrimoine.manche.fr 
 
PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR 
Villar d'Arène (05) 

La pierre et le verre : mise en lumière d'un édifice 
en voie de restauration. Le travail du maître 
verrier, synthèse d'un art et d'une technique 

L’église de Villar d'Arène sort de 
plus de 30 ans d'abandon et 
entame sa restauration pas à 
pas. Après la mise sous 
surveillance du bâtiment en 
2016 ( pause et relevés de 
jauges) elle bénéficiera en 2017 
d'une" mise en lumière" par la 
restauration et la repose des 
vitraux de son porche : deux 
quadrilobes, l'un avec lancettes 
au-dessus de la porte d'entrée, 
l'autre sur le côté gauche du 
porche. Tous deux réalisés en 
grisaille dans les années 1860. 
Une exposition photos permettra 

de prendre connaissance  du projet global de 
restauration du bâtiment et d'approfondir l'art du vitrail. 
> Lieu, horaires et dates : Porche de l'église, place du 
village / 10h-18h30 / samedi 17 et dimanche 18  juin 
> Organisateur : Amis de l'église Saint Martin en 
partenariat avec Mairie de Villar d'Arène : Anne-Marie 
Martin, 0683037821, www.amiseglisevillardarene.fr 
 
 
 
 

Des moulins : 
 
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE 
Lugny les Charolles (71) 

Du blé au pain en passant par la farine, voilà le 
thème de la réalisation de notre Association. avec 
utilisation d'une chute d'eau sur rivière et produire 
de l'électricité à injecter sur le réseau E.D.F.. 

Un moulin est activé 
par une roue à 
palettes de type 
ZUPPIGER, laquelle 
actionne tout le 
système de meunerie 
pour fabriquer de la 
farine, laquelle 
permet de faire du 
pain dans le four 
construit sur place, et 
entraîne un multiplicateur muni d'une génératrice 
électrique.  
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Lugny les 
Charolles / 14h à 18h / samedi 17 et dimanche 18  juin 

> Organisateur : Les Amis du moulin de Lugny en 
partenariat avec SMBS Rempart : LAUVERNIER, 
lauvernierjean@gmail.com (pour Moulin),  
http://les-amis-du-moulin-de-lugny.over-blog.com/ 
 
PAYS DE LA LOIRE 
Nalliers (85) 

Du blé au pain 

Moulin à vent produisant farine 

Pains cuits au four à bois du fournil du moulin 

Visite guidée gratuite du moulin à vent du Champ de la 
truie en fonctionnement 

Dégustation et vente de pains cuits au four à bois sur le 
site 
> Lieu, horaires et dates : Chemin des meuniers / 10h 
12h et 15h 18h / dimanche 18 juin 
> Organisateur : ASMN en partenariat avec AVAM : 
Dany Boidé, 0685911224,  
 
PAYS DE LA LOIRE 
Vigneux de Bretagne (44) 

Visite du Moulin Neuf et de la minoterie 

Visites guidées 
gratuites du moulin 
en fonction et de la 
minoterie : revivez le 
parcours d'un grain 
de blé noir jusqu'à la 
fabrication de la 
farine. Atelier meule 
de pierre, jeux 

traditionnels 
bretons, restauration 
sur place, 
dégustation de 

crêpes et galettes, ambiance musicale. 
> Lieu, horaires et dates : rue du moulin Neuf / 
11h/18h / dimanche 18 juin 
> Organisateur : Ecomusée rural du pays nantais : 
Robert Paul, 02.40.57.14.51,  
www.ecomusee-rural-vigneux@centerblog.net 
 
PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR 
Lambesc (13) 

Visite d'un moulin à vent de type provençal 

Sur le week end : Visite commentée et gratuite du moulin 
à vent. 
Démonstration de la fabrication de farines diverses sur 
place et panification au four à bois.  
Dimanche, danses folkloriques et chants provençaux ; 
tournage sur bois ; petites expositions (musée, philatélie, 
têtes de vent...) 
Buvette sur place, tables pique-nique à disposition 
> Lieu, horaires et dates : Avenue Léo Lagrage / de 
10h à 18h / samedi 17 et dimanche 18  juin 
> Organisateur : Association Conservation du 
Patrimoine de Lambesc en partenariat avec Associations 
soucieuses du patrimoine de Lambesc : Albert ANTONIOL, 
0442929077,  
Calamo/ moulin de Lambesc et 
moulindeprovence.canalblog.com 
 
  

http://www.patrimoine.manche.fr/
http://www.amiseglisevillardarene.fr/
http://les-amis-du-moulin-de-lugny.over-blog.com/
http://www.ecomusee-rural-vigneux@centerblog.net/


PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR 
Le Thor (84) 

A la découverte d'un moulin sur la Sorgue aux 
multiples Histoires.... 

Nous sommes un lieu particulièrement étonnant en 
Vaucluse car nous avons la chance d'avoir été un moulin 
depuis le XVII° siècle. Au XIXème, un canal a été creusé 
en même temps que le moulin devenait un moulin à 
papier, suivi au XXème par une scierie de marbre ( en 
provenance de Carrare, en Italie). Il n'y a donc plus de 
moulin à voir, mais un lieu d'exception avec une île 
formée par le canal d'amenée et la rivière la Sorgue. Le 
canal est toujours alimenté car il y a un grand barrage 
sur la Sorgue. Tout cela ayant été construit au XIX°. Le 
lieu a un charme indicible et il y a encore des roues pour 
réguler les debits. Dans le jardin potager il est possible 
de voir une grande turbine qui a, malheureusement, été 
déplacée du canal dans un champs. 
Sur l'île et sur une pelouse devant la Bastide, nous 
invitons des sculpteurs contemporains, et certaines 
oeuvres seront déjà en place. Le thème de cette 
exposition 2017 qui commence le 11 juin est : le Songe 
d'une Nuit d'Été: les animaux du paradis terrestre. 
Nous présentons un petit Musée Pierre Salinger avec des 
souvenirs du Porte-Parole du President J.F. Kennedy. 
> Lieu, horaires et dates : 99 chemin des croupières / 
14:30 /18:30 derniers entrées- fermeture 19:30 / samedi 
17 et dimanche 18  juin 
> Organisateur : La BAstide rose en partenariat avec : 
Nicole (Poppy) Salinger LeCesne, 04.90.02.14.33,  
www.labastiderose.com 
 
 
 
 

D’autres animations à découvrir…  
 
CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
Mardié (45) 

La nouvelle vie d'un 
"petit patrimoine" : 
une loge de champ 
restaurée à Mardié  

Dans un joli paysage 
champêtre, au bord du 
canal d'Orléans, les 
bénévoles de deux 
associations: Maisons 
Paysannes du Loiret et 
De Mardiacus à Mardié 
vous accueillent  le 18 
juin 2017 de 15h à 18h 
dans une loge de 
champ sauvée de la 
ruine et restaurée grâce 
aux chantiers organisés 
par leur deux  
associations: visite, 
diaporama et échanges 
sur la restauration extérieure et intérieure . Petit goûter 
et verre de l'amitié pour les visiteurs. 
> Lieu, horaires et dates : Rue de Genon -Mardié / 15h 
à 18h / Dimanche 18 juin 
> Organisateur : Maisons Paysannes du Loiret en 
partenariat avec De Mardiacus à Mardié : Claudie 
PLISSON, 0632956672  loiret@maisons-paysannes.org,  
www.maisons-paysannes-loiret.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND-EST 
Vaucouleurs (55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18 juin 2017 : Animations château de 
Gombervaux 

Visites Guidées Costumées (sans réservation) :  
10h30; 14h00; 15h45 et 17h30 
Démonstrations de savoir-faire traditionnels. 10h30-18h 
> Lieu, horaires et dates : Château de Gombervaux (le 
long de la D964 entre Void-Vacon et Vaucouleurs) / De 
10h30 à 18h / samedi 17 et dimanche 18  juin 
> Organisateur : Association Gombervaux, 06 52 93 94 
72 / 09 71 51 77 11 / contact@gombervaux.fr,  
www.gombervaux.fr 
 
GRAND-EST 
Sillegny (57) 

Visite commentée de l'église et ses peintures 
murales. 
Les peintures murales de l'église St Martin de Sillegny à 
découvrir, ces peintures 
datent de 1540. A une 
époque inconnue elles 
furent totalement 
recouvertes, et ce n'est 
qu'en 1845 que nous les 
avons découvertes. 
C'est un véritable 
catéchisme en image à 
voir absolument. 
L'église St martin fut  
inscrite à l'inventaire 
des monuments 
historique le 1.05.1881 
> Lieu, horaires et dates : Eglise St Martin de Sillegny 
/ 14h30 / Dimanche 18 juin 
> Organisateur : La Sixtine de la Seille : Danielle 
Perrette, 03.87.52.71.23.,  
www.sixtinedelaseille.com 
 
HAUTS DE FRANCE 
Paissy (02) 

Découvrir les architectures et les paysages de 
Paissy 

Dans le cadre de leur partenariat, la Fondation du 
patrimoine et le CAUE 02 vous invitent à la découverte 
du patrimoine de Paissy et des paysages environnant. 
Le 18 juin après-midi des visites accompagnées, ou des 
parcours fléchés, seront proposés pour s’informer sur 
l’habitat troglodyte de la commune, en apprendre plus 
sur son église de la Reconstruction et comprendre son 
territoire à travers l'analyse de ses paysages.  
En fin de journée, nous vous convions à un temps 
d’échanges et de convivialité autour d’une petite 
dégustation de produits locaux.  
Pour le CAUE, cette animation intervient dans le cadre 
des 40 ans de la Loi sur l’Architecture de 1977 et de son 
action régionale "40 ans - 40 lieux". 
Pour la Délégation Picardie de la Fondation du 
patrimoine, cet évènement est l’occasion de réaffirmer 
son engagement pour la préservation du patrimoine de 
proximité. 
> Lieu, horaires et dates : Eglise / 14h - 17h / 
dimanche 18 juin 
> Organisateur : Fondation du patrimoine en 
partenariat avec CAUE 02 : Amélie Brun, 

http://www.labastiderose.com/
http://www.maisons-paysannes-loiret.org/
http://www.gombervaux.fr/
http://www.sixtinedelaseille.com/


picardie@fondation-patrimoine.org; 
virginie.dupont@caue02.com,  
https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-
patrimoine/picardie/presentation; 
http://www.caue02.com/02_presentation.asp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOUVELLE AQUITAINE 
Bassac (16) 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à 
Bassac 

9h : RDV parking mairie de BASSAC pour une randonnée 
d’environ 10 km 
Visite du village de Cheville, moulin du logis de Lafond et 
du domaine Les Plantes 
Repas au moulin de Bassac pour 10€.  
Inscription : 06 61 55 48 32, contact@mairie-bassac.fr 
14h : ouverture du village des exposants (une vingtaine 
d’exposants) et démonstrations de savoir-faire 
Démonstrations de savoir-faire village de taille de pierre, 
murs en moellons, peinture naturelle.  
Atelier enfants : Pays d’Art et d'histoire de Cognac atelier 
montage de voûtes, MPF16 cadran solaire.  
Animations en continue par la famille HOGNONS 
"Les Sinthan Tchavé, Mélodies Bohémiennes" en concert 
acoustique (Clarinette - Tatiana Hognon / Violon - Alexis 
Hognon / Tambourin - Anastasia Hognon / Guitare - 
Marcel Hognon) 
"Contes dans la roulotte" 
"La fonte du métal" avec réalisation d'un bijou. 
Animations en continu : La Part des Anges, troupe de 
théâtre ambulante.  
14h30 : visite patrimoine par un guide conférencier au 
départ de l’abbaye, parcours dans le  village.  
17h00 : deuxième visite patrimoine 
19h : repas champêtre par l’association des Chasseurs. 
20h30 : concert de gospel à l’abbaye, environ 12€ par le 
Rotary de Jarnac. Inscription : 05 45 830 832, 
abbayedebassac16@gmail.com 
> Lieu, horaires et dates : Mairie / 9h / samedi 17 juin 
> Organisateur : Maisons Paysannes de Charente en 
partenariat avec Mairie, abbaye et associations de 
Bassac, Pôle Territoire Ouest Charente, Leader, Rotary 
Club de Jarnac : Christelle Pilotte, 0545691304,  
www.maisons-paysannes.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caue02.com/02_presentation.asp
http://www.maisons-paysannes.org/


 
 
 

 
 

Le comité de pilotage 
Les coorganisateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La Fédération Patrimoine-Environnement 

  

Reconnue d’utilité publique, Patrimoine-Environnement 
regroupe des centaines d’associations qui aiment et 
défendent le patrimoine et les paysages. Elle a fusionné en 
2013 avec la Ligue Urbaine et Rurale dont l’un des objectifs 
est la promotion de la qualité du cadre de vie des français 
associant ainsi son idée que le patrimoine est indissociable 
de son environnement, que ce soit en ville ou à la 
campagne. Le patrimoine de pays est également le champ 
d’action privilégié des associations locales qui sont appelées 
à occuper une place de plus en plus importante en matière 
de préservation et de tourisme culturel. La fédération mène 
également une action pédagogique avec le concours 
scolaire du « meilleur petit journal du patrimoine » qui porte 
chaque année sur le même thème que les « JPPM », avec 
plus de 100 classes inscrites et 3000 élèves ainsi 
sensibilisés. 

 

 

La FFAM 

En participant aux « JPPM », la Fédération Française des 
Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM) et ses 
membres vous proposent un moment festif de rencontres 
et d’échanges rares autour des moulins à vent et à eau 
dans des lieux souvent privés. Le moulin, ancêtre de la 
machine industrielle, se distingue comme étant le premier 
système mécanique complexe qui a fonctionné en utilisant 
la force de l’eau et du vent. Un interlocuteur compétent 
vous décrira avec passion tous les rouages internes de ces 
machines pleines d’astuces techniques. 
 Depuis deux millénaires, les moulins, au fil du temps, ont 
créé toute une activité économique. Autour d’eux, les 
infrastructures se sont développées, le milieu s’est adapté, 
le paysage s’est modelé. Notre ambition est de vous faire 
découvrir l’influence qu’a eue ce patrimoine industriel sur le 
développement de notre civilisation et de vous alerter sur 
les risques de disparition. 

 

 
 

Maisons Paysannes de France 
  

Depuis cinquante ans, Maisons Paysannes de France se 
bat pour faire connaître et sauvegarder le patrimoine rural 
bâti et paysager. Sur le terrain, notre association reconnue 
d’utilité publique, aide particuliers et collectivités locales 
dans leurs projets en faveur du patrimoine (restauration, 
construction, intégration paysagère…). Participer aux 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins est pour 
nous, un engagement, une invitation à la découverte, à 
l’initiation et à la sensibilisation au patrimoine vernaculaire. 
Faire se rencontrer artisans, architectes et grand public 
autour d’une même préoccupation, celle de la sauvegarde 
du patrimoine rural, mais aussi celle de la transmission des 
savoir-faire, est une forme de partage et d’échange 
inestimable. Sachons faire partie intégrante de notre 
patrimoine, vivons-le et par ces journées, mettons-le en 
fête.  

 

 

 
 

REMPART 
  
REMPART est l'union de 170 associations de sauvegarde 
du patrimoine dans toute la France. Chacune d'elles a 
pour but la sauvegarde, la mise en valeur et l'animation 
d'un château, d'une chapelle, d'un lavoir, etc. Le 
patrimoine est au cœur de chaque projet associatif local 
et en est à la fois le but et le support. 
-- Le but : restaurer, réhabiliter, transmettre aux 
générations futures l'élément du patrimoine dont nous 
avons hérité du passé ; 
-- Le support : de formation, de découverte, 
d'apprentissage, de socialisation pour toute personne - 
jeune et moins jeune - qui participe au projet. Sous le 
slogan "Mission patrimoine" REMPART propose à plus de 
3.000 bénévoles chaque année de participer à des 
chantiers de sauvegarde et de mise en valeur du 
patrimoine. Au travers des Journées du patrimoine de 
pays et des moulins, venez découvrir le patrimoine et les 
techniques de restauration utilisées sur nos chantiers 
internationaux de bénévoles. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Architectes du Patrimoine 
  

L’architecte restaurateur intègre toutes les données du 
passé et du présent pour transmettre aux générations 
futures, les témoins qui nous sont parvenus. Il ne se limite 
plus à intervenir dans le cadre d’une restauration, il 
regarde, découvre, met en valeur la construction afin de 
faire découvrir aux générations modernes le bâti ancien. 
Toujours situé entre traditions anciennes et technologies 
nouvelles, les 850 Architectes du Patrimoine, issus de 
l’Ecole de Chaillot, sont les principaux acteurs du 
patrimoine. Ils apportent leur savoir-faire sur les édifices 
majeurs ou modestes, sites urbains ou ruraux, aux maîtres 
d’ouvrage publics ou privés soucieux de restaurer, 
réutiliser, ou mettre en valeur les témoignages de l’histoire 
dont ils ont la charge. Ils contribuent surtout à la 
transmission d’un savoir-faire tout en restant respectueux 
de notre héritage. 

 

 
 

 
L'AFMA 

  
Les Musées d’agriculture et du patrimoine rural, au nombre 
de près de 1200, conservent la mémoire des pratiques 
agricoles et de la vie rurale. Leur mission est de collecter, 
de conserver, d’étudier et de présenter les patrimoines 
matériel et immatériel représentatifs de la vie des sociétés 
rurales et de leurs activités. Ils collectent aussi les savoir-
faire à des fins de présentation, comme de transmission. 
Ils œuvrent pour que ces pratiques restent vivantes et 
trouvent leur place dans la société contemporaine. Les 
musées qui illustrent la vie rurale ont donc tout à fait leur 
place dans ces JPPM consacrées aux savoir-faire pour 
affirmer que ces métiers et leurs techniques sont bien 
vivants ! L’AFMA, Fédération des musées d’agriculture et 
du patrimoine rural dont le rôle est de soutenir et de faire 
connaître le travail de ces musées, participe pleinement à 
cette occasion de découverte de ces nombreuses activités 
des campagnes et des pays. 

 

 
 

Observatoire du Patrimoine Religieux 
 
Depuis 2006, l’Observatoire du Patrimoine Religieux, 
association loi 1901, œuvre à la connaissance, au 
rayonnement et à la préservation du patrimoine religieux 
français. Ce travail d’intérêt général, complémentaire de 
celui des acteurs publics du patrimoine dont le Ministère 
de la Culture, les Directions Régionales des Affaires 
Culturelles (DRAC), les musées nationaux et les 
collectivités territoriales, s’exerce sur l’ensemble du 
territoire national et concerne l’ensemble du bâti, toutes 
époques et toutes religions confondues. L’Observatoire du 
Patrimoine Religieux poursuit ainsi son projet fondateur : 
l’inventaire de l’ensemble des édifices religieux en France. 
Car, c’est de la parfaite connaissance de ce patrimoine 
que naîtra une dynamique de protection efficace. L’équipe 
de l’inventaire, aidée par des correspondants locaux, 
parcourt le pays département par département pour 
recenser et photographier l’intégralité du patrimoine ciblé. 
 
Au-delà de cette première mission, l’association mène des 
campagnes de presse dans le but d’alerter et de 
sensibiliser les publics. L’Observatoire du Patrimoine 
Religieux conseille et accompagne, sur le long terme, les 
responsables du patrimoine cultuel pour tout problème 
juridique, financier ou technique, afin d’aider à la 
préservation de ce patrimoine. Enfin, plus largement, la 
recherche historique, liée à la réalisation de l'inventaire, 
sur les édifices religieux et notamment ceux n'ayant pas 
fait l'objet d'un dossier pour leur protection au titre des 
monuments historiques, permet à l'Observatoire de fournir 
des informations susceptibles d'éclairer les décisions des 
élus qui ont la charge de 40 307 édifices religieux en 
France. 
 

 
 

La Fondation du Patrimoine 
 
La Fondation du patrimoine a pour but essentiel de 
sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non 
protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, 
patrimoine industriel, mobilier, naturel… tous les types de 
patrimoine de proximité sont éligibles à l'action de la 
Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs 
du secteur, elle aide les propriétaires publics et 
associatifs à financer leurs projets, permet 
aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie de 
leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise. 
 
Les missions de la Fondation du Patrimoine sont vastes : 
sensibiliser le public au patrimoine national, identifier les 
édifices et les sites menacés, susciter et organiser le 
partenariat entre les associations, les pouvoirs publics et 
les entreprises, participer à la mise en place de 
programme de restauration, et enfin favoriser la création 
d'emploi et la transmission des métiers et savoir-faire.  

 

https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/aides-au-patrimoine-83/restaurez-votre-patrimoine-44
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/aides-au-patrimoine-83/restaurez-votre-patrimoine-44
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/aides-au-patrimoine-83/restaurez-votre-patrimoine-44
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/aides-au-patrimoine-83/aidez-nous-a-developper-notre-action-52/mecenat-des-entreprises-54


 

 
Les Partenaires 

 

Weekisto vous permet de découvrir l’histoire autour de vous à pied ou 

en voiture lors de vos balades en France. Fonctionnant à partir d’une 
base de données continuellement mise à jour et validée par des 

historiens, vous pouvez visualiser sur une carte les lieux où se sont déroulés des événements 
historiques, lancer l’outil d’itinéraire pour vous y rendre directement ou passer en mode 
balade pour vous laisser guider et découvrir un territoire. 

Toutes les animations des 17 et 18 juin 2017 seront répertoriées sur l’application. Grâce à cette 
nouvelle technologie vous pourrez géolocaliser les sites et créez votre circuit JPPM ! 

À télécharger sur votre smartphone 

 
 

L'Association des Maires Ruraux de France fédère, informe et représente 
les maires des communes de moins de 3 500 habitants partout en France. 

L'association s'engage au quotidien au niveau local comme national pour 
défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. 

 
 

Depuis septembre 2015, J’aime mon patrimoine édite un site internet 
et des réseaux sociaux mettant en valeur la richesse et la diversité du 
patrimoine culturel français. 

Ces contenus portent sur différents thématiques : histoire, culture, monuments, paysages, savoir-faire, 
traditions, gastronomie, objets d’art… 
 

Le patrimoine architectural fait partie de l’identité culturelle d’un territoire. 
C’est pourquoi le Département du Nord contribue depuis de nombreuses 
années à la préservation et à la valorisation du patrimoine nordiste. Le 
Département se mobilise pour la valorisation des richesses culturelles, 
artistiques et patrimoniales des territoires et soutient la production artistique 

et culturelle contemporaine. Ainsi, il a la volonté de reconnaître et faire connaître plus largement les 
cultures vivantes du Nord, donner une image exigeante et ambitieuse à travers le développement des 
six équipements départementaux, faciliter la redécouverte et la réappropriation du patrimoine par sa 
restauration, son animation ou par de nouveaux usages. 

 
 

http://www.amrf.fr/
http://www.amrf.fr/
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/
http://www.amrf.fr/
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/


 
 

Informations pratiques 
 
 
 

Les programmes régionaux  
sont disponibles en MAI sur demande  

et seront en ligne fin mai 
 
 

Renseignements  
Anne Le Clésiau, coordinatrice  JPPM 

Fédération Patrimoine-Environnement 
6-8 passage des Deux Sœurs 75009 Paris 

01 42 67 84 00  
 

jppm@associations-patrimoine.org 
www.patrimoinedepays-moulins.org 

 
 
 
 
 

 

http://www.patrimoinedepays-moulins.org/

