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EURE  
 
ANDE 
Moulin d'Andé 
Roue, mécanisme, salle de la meule, visite 
libre 
> Lieu, dates et horaires: 65 rue du Moulin. 
vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 juin / 
9h à 12h et 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin d'Andé, ASM 27 et 76, 
Tél : nc. 
 
BROSVILLE 
Brosville forgée par les hommes et leurs 
savoir-faire 
Sculptée par le temps, la vallée de l’Iton 
abrite la commune de Brosville qui fut forgée 
par le travail et le savoir-faire de ceux qui 
nous ont précédés. Le circuit proposé débute 
avec la visite guidée du moulin de Cotepotte 
qui rythmait jadis la vie du village. La balade 
se poursuit avec la découverte des 
témoignages de son histoire et de son 
patrimoine. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Cotepotte 
14 rue des Roches. dimanche 19 juin / à 10h 
et à 14h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme du Pays 
du Neubourg. Tél : 02 32 35 40 57 / 
tourisme@paysduneubourg.fr. 
 
BROSVILLE 
Moulin de Cotepotte 
Moulin à tan du 16e siècle reformé, 
successivement dédié à la production de 
farine puis d'électricité. Mécanisme visible de 
l'intérieur et roue monumentale de type 
Zuppinger à l'extérieur. Visite de la roue et 

des berges puis visite intérieure avec 
présentation du mécanisme (Visites guidées à 
10h, 11h, 14h, 15h et 16h - durée 20 mn). 
> Lieu, dates et horaires: 14 rue des Roches. 
dimanche 19 juin / 10h12h et 14h17h / 
gratuit.  
> Organisateur: M. Eric Rouet. Tél : 06 42 42 
38 38. 
 
CONCHES 
Cuisson au four à pain 
Benoist Parmentier vous accueille au four à 
pain du musée du pays de Conches pour faire 
faire découvrir la cuisson au feu de bois. 
> Lieu, dates et horaires: Musée du Pays de 
Conches. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
14h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Musée du Pays de Conches. 
Tél : 02 32 37 92 16. 
 
CONCHES 
Démonstration de verre au chalumeau et 
visite d'atelier 
Le musée du verre de Conches propose deux 
rendez-vous : 
Samedi 18 juin : Démonstration de verre filé 
au chalumeau par Marie Corrieu, créatrice de 
bijoux depuis 2010. 
Dimanche 19 juin : Visite de l'atelier de 
sculptures en pâte de verre de Juliette 
Leperlier. 
> Lieu, dates et horaires: Musée du verre. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 17h / 
gratuit.  
> Organisateur: Musée du Verre. Tél : 02 32 
30 90 41. 
 
 

CROISY SUR EURE 
Croisy sur Eure 
Roue de Sagout 
> Lieu, dates et horaires: Moulin. nc / nc / 
gratuit.  
> Organisateur: M, ASM 27 et 76, Tél : nc. 
 
GIVERNY 
Démonstration de moteurs & machines 
visite libre 
> Lieu, dates et horaires: 2 chemin blanche 
Monet. samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h 
à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Museum de mécanique. Tél : 
meseum@aol.com. 
 
HAUVILLE 
Le Moulin de Pierre 
Moulin à vent, visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin de Pierre. 
dimanche 19 juin / 10h30 à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Assocation Roumois - Terre 
vivante, ASM 27 et 76, Tél : nc. 
 
LA COUTURE-BOUSSEY 
Portraits de luthiers, fabricant 
d'instruments à vent du 18e siècle à nos 
jours. 
 Les facteurs d’instruments à vent sont à 
l’initiative de la création du musée au 19è 
siècle, et des liens étroits l’unissent encore à 
la production contemporaine locale. 
Cette exposition se propose de mettre en 
lumière les luthiers qui ont fait la renommée 
du territoire depuis plusieurs siècles au 
travers de différents supports et dans 
différentes postures. Du portrait de famille 
aux photographies d’ouvriers au travail, en 



 

  

SEINE-MARITIME 

passant par les images de groupes dans le 
cadre de leurs activités extra-
professionnelles, musicales ou sportives, ou 
encore la mise en scène du luthier à des fins 
publicitaires, l’exposition a pour objectif de 
remettre l’humain au centre des collections 
du musée, au travers d’un accrochage et de 
la présentation de documents inédits, du 18è 
siècle à nos jours. 

 
Visites guidées à 14h30 et 16h samedi 18 et 
dimanche 19 juin 2016.  
> Lieu, dates et horaires: 2 rue d'Ivry. samedi 
18 et dimanche 19  juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Musée des instruments à 
vent. Tél : 02 32 36 28 80, 
musee@lacoutureboussey.com. 
 
ST GERMAIN DES ANGLES 
Visite du Moulin de St Germain des 
Angles 
visites libres 
> Lieu, dates et horaires: 5 rue de l'Iton. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / de 15h à 
18h30 / gratuit.  

> Organisateur: L'Usine à Zabu. Tél : 
06.24.40.94.97. 
 
ST OUEN DE PONTCHEUIL 
Moulin de Saint-Ouen de Pontcheuil 
Roue et mécanisme, visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: route du Moulin. 
dimanche 19 juin / 14h30 à 18h30 / 4,00 €.  
> Organisateur: Moulin Amour, ASM 27 et 76, 
Tél : 02.35.77.54.44. 
 
 
 
 
ST VIGOR 
Moulin de la Côte 
Moulin à eau du 16e siècle avec roue situé au 
cœur de la vallée de l’Eure dans un écrin de 
verdure exceptionnel. Visite extérieure et 
mise en eau de la roue (selon le niveau 
d’eau). 
> Lieu, dates et horaires: 8 route de Jouy. 
dimanche 19 juin / 14h17h / gratuit.  
> Organisateur: Jean François ISTRE. Tél : 06 
44 19 15 22. 
 
AUFFAY 
Costumes à jouer, costumes à rêver 
Présentation, par leur créateur, d'une 
sélection de maquettes et de dessins de 
costumes d'opéra et de ballet provenant de la 
" Collection Alain Germain" dont les costumes 
originaux sont conservés au département des 
Arts du Spectacle de la Bibliothèque nationale 
de France. Visite guidée exceptionnelle par le 
propriétaire des salons du château de 
Bosmelet qui présentent pour l'occasion une 

exposition de dessins et de maquettes de 
costumes de scène. 
Visite libre de la chapelle, du parc, des jardins 
et des vestiges de la Seconde Guerre 
Mondiale 
> Lieu, dates et horaires: chapelle du château 
de Bosmelet. samedi 18 et dimanche 19  juin 
/ ouverture: 13h/19h. Conférence et visite du 
château: 15h et 16h / exposition-conférence 
offerte aux visiteurs munis de billets d'entrée 
jardins et château : 10€.  
> Organisateur: Château de Bosmelet, 
compagnie Alain Germain, Tél : 
compagnie@alaingermain.com  ; 
0689265092. 

 
 
BOLBEC 
Moulin de Bolbec 
Roues Papavoine et Vallot (visibles de la rue) 
> Lieu, dates et horaires: square du Général 
Leclerc. nc / nc / gratuit.  
> Organisateur: M, ASM 27 et 76, Tél : nc. 
 
BOLBEC 
De la balle de coton au tissu. 



 

  

Lors de la visite guidée, d'anciens ouvriers du 
textile montreront toute la chaîne de 
fabrication depuis la balle de coton jusqu'au 
tissu fini. Démonstrations et ateliers autour 
du tissage sur des métiers manuels. 
> Lieu, dates et horaires: 5, rue A. 
Desgenétais. samedi 18 et dimanche 19  juin 
/ 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Atelier-Musée du textile. Tél : 
06 38 39 10 17. 
 
BRACHY 
Visite commentée de la Minoterie 
Capron 
Installée depuis 1890, sur les bords de la 
Saâne, la famille Capron a à coeur de 
perpétuer la tradition et de conserver cette 
minoterie. 
Venez donc profiter de cette journée du 
patrimoine de pays et des moulins pour 
découvrir tout le savoir-faire de cette lignée 
qui a su faire évoluer son métier et ses 
infrastructures au fil du temps tout en 
conservant son authenticité. 
A partir de 10h, le samedi 18 juin, partez le 
temps d'une visite guidée à la rencontre de la 
farine et du blé. 
La visite se terminera par une dégustation 
offerte par l'Office de Tourisme de Quiberville 
Saâne et Vienne. Baguettes et autres pains 
seront à l'honneur ! 
> Lieu, dates et horaires: Cavée de Saint 
Ouen. samedi 18 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de 
Quiberville Saâne et Vienne, Minoterie 
Capron, Tél : 02 35 04 08 32. 
 
 

CANY BARVILLE 
Moulin de St Martin 
roue, écomusée, visite libre 
> Lieu, dates et horaires: 1 rue de l'abrevoir. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / payant.  
> Organisateur: Moulin de St Martin, ASM 27 
et 76, Tél : nc. 
 
COMPAINVILLE 
Moulin de Trépied 
roue, visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Trepied. 
dimanche 19 juin / 10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin de Trépied, ASM 27 et 
76, Tél : nc. 
 
GRAINVILLE LA TEINTURIERE 
Moulin de Grainville la Teinturière 
roue, mécanisme, visite libre 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h à 17h / 
gratuit.  
> Organisateur: Comité des Lettres, ASM 27 
et 76, Tél : nc. 
 
GRAINVILLE LA TEINTURIERE 
Moulin de Grainville la Teinturière 
Roue et mécanisme, visite libre/guidée 
> Lieu, dates et horaires: CD 131. dimanche 
19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: les 2 Moulins, ASM 27 et 76, 
Tél : nc. 
 
HERONCHELLES 
Moulin d'Héronchelles 
roue, mécanisme, visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: roue de Vascoeuil. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  

> Organisateur: Moulin d'Héronchelles, ASM 
27 et 76, Tél : nc. 
 
LA HALLOTIERE 
Moulin de Normanville 
roue, visite libre 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de 
Normanville. dimanche 19 juin / 10h à 12h et 
14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin de Normanville, ASM 
27 et 76, Tél : nc. 
 
MARTAINVILLE EPREVILLE 
La peinture à la chaux 
Nous proposerons sur notre stand une 
démonstration pratique de mise en œuvre 
simple de peinture à la chaux colorée avec 
des pigments de terre d'ocre. 
> Lieu, dates et horaires: Chateau de 
Martaiville RD31. dimanche 19 juin / 10h / 
gratuit.  
> Organisateur: Maisons paysannes de 
France 76, Tél : 
0625395397/yhmpf@orange.fr. 
 
MARTAINVILLE-EPREVILLE 
Fête des métiers du patrimoine 
Le château de Martainville accueille la Fête 
des métiers du patrimoine avec la Fondation 
du Patrimoine qui célèbre ses 20 ans à cette 
occasion.  
Dimanche 19 juin dès 14h : charpentier, 
chaumier, sculpteur et tailleur de pierre, 
maçon, vitrailliste, menuisier, ferronnier, 
artisan du staff et du stuc, fabricant de 
carrelage à l’ancienne seront présents, aux 
côtés d’acteurs de la protection du patrimoine 
bâti. Démonstrations, ateliers pour toute la 



 

  

famille, rencontres (Compagnons du devoir, 
CEREF…) rythmeront l’après-midi.  
A 15h30, visite guidée de l’exposition « 
Maisons Normandes » (3€), présentée du 
02/04/16 au 27/02/17, au cours de laquelle 
d’autres démonstrations seront proposées 
avec la  participation des compagnons du 
devoir et des associations de sauvegarde du 
patrimoine dont Maisons Paysannes de 
Normandie et la Sauvegarde des Patrimoines 
de Basse-Seine.  

 
> Lieu, dates et horaires: Château de 
Martainville. dimanche 19 juin / 14h à 18h30 / 
4€ PT, 2€ TR, gratuit - 18 ans.  
> Organisateur: Musée des Traditions et Arts 
Normands - Château de Martainville, 
Fondation du Patrimoine, Maisons Paysannes 
27 & 76, Tél : 02 35 23 44 70. 
 
ND DE BONDEVILLE 
Corderie Valois 
Roue et mécanisme, visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: 185 route de 
Dieppe. vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 
juin / 13h30 à 18h / gratuit.  

> Organisateur: Corderie Valois, ASM 27 et 
76, Tél : 02.35.74.35.35. 
 
OHERVILLE 
Moulin Ste Catherine 
roue, turbine, visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: 1 route de la Vallée. 
dimanche 19 juin / 14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin Ste Catherine, ASM 27 
et 76, Tél : nc. 
 
ROBERTOT 
Moulin de Robertot 
Roue et mécanisme, visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: 556 route des 
Moulins. dimanche 19 juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Moulin de Robertot, ASM 27 
et 76, Tél : nc. 
 
ROUEN 
Moulin St Amand 
Roue, visite libre 
> Lieu, dates et horaires: 2 rue du Tour. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h et 
14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin St Amand, ASM 27 et 
76, Tél : nc. 
 
ROUEN 
Moulin de la Pannevert 
Roue, visite libre 
> Lieu, dates et horaires: 1 rue de la 
Pannevert. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
11h à 12h et 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin de la Pannevert, ASM 
27 et 76, Tél : nc. 
 

SAINT SAENS 
Moulin Saens 
roue, visite libre 
> Lieu, dates et horaires: 10 rue du Moulin. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Mouln, ASM 27 et 76, Tél : nc. 
 
SAINT-WANDRILLE-RANÇON 
Randonnée patrimoine, accompagnée et 
commentée, à la découverte des 
patrimoines de Saint-Wandrille-Rançon 
(dans le cadre de l'inventaire croisé 
mené par le Parc sur la nouvelle 
commune de Rives-en-Seine). 
Circuit pédestre d'une quinzaine de 
kilomètres à travers la commune de Saint-
Wandrille-Rançon. Points d'arrêt sur des 
éléments de patrimoine bâti et paysager. 
Étape ludique sur le site d'un ancien moulin 
de la Rançon autour du métier de meunier et 
jeu sur les savoirs-faire à partir de la 
présentation d'objets issus de la collection du 
Parc. 
> Lieu, dates et horaires: Lieu de départ 
précisé à l'inscription. samedi 18 juin / 10h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine normande. Tél : 02 35 37 
23 16 / contact@pnr-seine-normande.com. 
 
SAUMONT-LA-POTERIE 
Le Pont de Coq (1620 - 1640), six années 
de restauration pour sauvegarder un des 
ponts les plus anciens de Normandie. 
Lors du week-end, les bénévoles de 
l'association seront en chantier sur le site. 
Plusieurs ateliers seront visibles :  



 

  

- chantier taille de pierre : taille de pierre 
servant à restaurer la voûte avec un tailleur 
de pierre 
- chantier charpente : réalisation d'un 
étaiement (cintre) et mise en place en fond 
de rivière. 
- chantier maçonnerie : dégarnissage de 
joints de la chaussée du pont 
- chantier environnement : fauchage raisonné 
Une visite du pont (histoire, environnement, 
usage, chantiers...) de 3/4 heure sera 
dispensée et le public pourra assister aux 
différents ateliers. 
> Lieu, dates et horaires: SAUMONT LA 
POTERIE RD 41 Le pont de Coq (sur la route 
de haussez). samedi 18 et dimanche 19  juin / 
10h à 16h / gratuit.  
> Organisateur: Association pour la 
Sauvegarde du Pont de Coq. Tél : 06 86 57 05 
00. 
 
VEULES LES ROSES 
Moulin des Aieux 
Roue, visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: 31 rue du Docteur 
Girard. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin des Aieux, ASM 27 et 
76, Tél : nc. 
 



 

  

 

 


