Programme des
animations

BOURGOGNE

CÔTE D’OR
ARCENANT
Métiers et savoir-faire à l'époque galloromaine
Visites guidées du site gallo-romain de
l'Ecartelot agrémentées d'ateliers et de la
présentation de matériaux et outils employés
et retrouvés sur les lieux lors de la réalisation
des fouilles archéologiques en lien avec :
- l'agriculture et la sylviculture,
- le bâti : du bois à la pierre de taille,
- la métallurgie du fer.
> Lieu, dates et horaires: Site gallo-romain
dans la forêt communale d'Arcenant.
dimanche 19 juin / 15h à 18h / gratuit.
> Organisateur: ACAHN. Tél : 03 80 61 24 70;
acahn@orange.fr.
CHATEAUNEUF
Plein feux sur l'archéologie !
Visites libres ou guidées du site.
Mise en avant de l'archéologie par des
panneaux
explicatifs,
illustrations,
témoignages...
> Lieu, dates et horaires: Château de
Châteauneuf. Samedi 18 et dimanche 19 juin
/ 9h30 à 12h30 et 14h à 18h45 / accès = prix
d'entrée au château - animations gratuites.
> Organisateur:
Conseil régional
de
Bourgogne
Franche-Comté-Château
de
Châteauneuf.
Tél :
0380492189
/
chateau.chateauneuf@cr-bourgogne.fr.
FUSSEY
Agriculture
et
alimentation
du
Néolithique à l'époque gallo-romaine

- 14h30 - 16h, salle municipale de Fussey
Conférence réalisée par Anne Flouest : La
nourriture à la ville et à la campagne du
Néolithique à l'époque gallo-romaine
Entrée gratuite
- 16h30 - 18h30, sur le site gallo-romain de
l'Ecartelot, situé en forêt communale
d'Arcenant .
Agriculture à l'époque gallo-romaine sur ce
site : présentation du site et possibilités de
dégustation d'exemples de recettes élaborées
à partir d'ingrédients dont l'existence a été
attestée en ce lieu lors de la réalisation des
fouilles archéologiques.
Comparaison
avec
des
échantillons
alimentaires de tradition néolithique.
Dégustations sur réservation, frais de
participation 5 €
Inscriptions:
03
80
61
24
70;
acahn@orange.fr
En cas d'intempéries prévues d'avance, les
dégustations auront lieu dans la salle de
Fussey.
> Lieu, dates et horaires: Salle municipale.
samedi 18 juin / 14h30 et 16h / 5€.
> Organisateur: ACAHN, CBEH: Centre
Beaunois d'Etudes Historiques. Tél : 03 80 61
24 70; acahn@orange.fr.
GISSEY SOUS FLAVIGNY
collection et démonstration des outils de
tailleur de pierre
Visite de la maison médiévale restaurée
totalement
avec
une
exposition
photographique des restaurations.
> Lieu, dates et horaires : RUE DU PONT.
dimanche 19 juin / 9h18h / gratuit.

> Organisateur: L OREE DE LOZE, MPF. Tél :
06 85 67 88 58.
GRIGNON
La découverte de l'argile : initiation au
tour de potier.
Comment réaliser un vase avec l'argile de
l'AUXOIS. Découverte et fabrication d'une
tuile plate et d'une tomette avec les
anciennes presses de la tuilerie.
> Lieu, dates et horaires: LA TUILERIE DES
GRANGES. samedi 18 et dimanche 19 juin /
14h à 18h / 3,00 €.
> Organisateur: François LAURENT, TUILERIE.
.
Tél :
06
82
43
81
48.

GURGY-LA-VILLE
Découverte de la restauration du
patrimoine
-Diagnostic et analyse du bâti ancien
-Enduit au mortier de chaux
-Enduit au mortier chaux chanvre
-Découverte de la taille de pierre
> Lieu, dates et horaires: Château de Gurgyla-Ville. samedi 18 et dimanche 19 juin /
Entre 10h et 17h / gratuit.
> Organisateur: GUERRA. Tél : 07 50 52 88
05.

MESSANGES
VISITE GUIDÉE D'UN Moulin À EAU
Le MOULIN CHEVALIER ouvrira ses portes
pour faire revivre, l'espace d'un week-end, les
savoir-faire du meunier : réglage et rhabillage
des meules, construction d’une roue à aubes.
Outre les techniques de fabrication, les visites
guidées permettront de découvrir les
machines utilisées jusqu’en 1983, sur 4
niveaux et 700m2.
Une exposition présentera les évolutions du
système hydraulique.
Visites guidées, expositions, animations et
vente de souvenirs.
Complément
d'information
sur:
www.moulinchevalier.fr
> Lieu, dates et horaires: Route de Segrois.
vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 juin /
10h. à 18h. / Demi-tarif.
> Organisateur: Association du moulin
Chevalier. Tél : 06 11 36 15 67.
MONTCEAUECHARNANT

Visite guidée de l'extérieur et de
l'intérieur du Moulin par la propriétaire
des lieux.

Exposition de photos, de documents et
d'objets en lien avec le Moulin.
Petit Musée à l'intérieur du Moulin.
Visite guidée par groupes de 12 personnes.
Durée environ 45 minutes.
> Lieu, dates et horaires: Sur le site du
Moulin. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à
12h et 14h à 18h / participation libre.
> Organisateur: Gunilla Rouxel. Tél : 03 80 20
24 78.
POUILLY-EN-AUXOIS
Laissez-vous conter Pouilly-en-Auxois
A l'occasion de l'édition de la brochure de
découverte "Laissez-vous conter Pouilly-enAuxois", le Pays d'art et d'histoire vous
propose une journée d'animations à Pouilly.
Le matin, deux conférences sont proposées,
de 10h à 12h à l'espace Patriarche : l'une
portera sur l'histoire du canal en Auxois
Morvan et l'autre sur l'étude des canaux de
Bourgogne par le Service Régional de
l'Inventaire. L'après-midi, rdv à 15h au
parking de la promenade du canal (à l'entrée
de la voûte), pour découvrir l'histoire et
l'évolution de Pouilly, accompagné pendant
2h par une guide-conférencière. L'Office de
Tourisme vous proposera à cette occasion de
vous présenter son circuit créatif. A la fin de
la balade, une petite collation vous attendra à
la Capitainerie afin d'inaugurer la brochure
"Laissez-vous conter Pouilly".
Pour les gourmands, des dégustations de
produits locaux vous seront proposées le
lendemain matin lors d'une balade sur la
péniche La Billebaude (informations à l'Office
de Tourisme de Pouilly-en-Auxois).

> Lieu, dates et horaires: Espace Patriarche
(matin) & entrée de la voûte (après-midi).
samedi 18 juin / 10h à 12h / 15h à 17h /
gratuit.
> Organisateur: Pays d'art et d'histoire de
l'Auxois Morvan, L'office de tourisme de
Pouilly-en-Auxois. Tél : 03 80 33 90 81.
SEMUR-EN-AUXOIS
"Semur-en-Auxois et ses Moulins à eau"
Le service patrimoine et l'association
Hydrauxois, spécialisée sur la question du
patrimoine hydraulique, s'associent pour une
visite à deux voix. Outre l'aspect technique,
l'histoire des moulins sera évoquée à travers
quelques exemples mettant en avant le rôle
joué par ces aménagements qui ont permis le
développement économique de la ville.
> Lieu, dates et horaires: Place Gaveau.
samedi 18 juin / 14h15 / gratuit.
> Organisateur: M de Semur-en-Auxois,
service du Patrimoine, association hydrauxois.
. Tél : 03 80 97 20 44 animationpatrimoine@wanadoo.fr.
SEMUR-EN-AUXOIS
" Eau, mon bô musée!"
Après la visite"Au fil de l'eau" avec
l'animatrice du patrimoine :
16h00 : pause saveur autour des produits
"Auxois Naturellement"
16h30 : "de la paléontologie à l'archéologie,
en passant pas les Beaux-arts, l'eau est
présente à tous les niveaux".
> Lieu, dates et horaires: Cour du musée.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h /
gratuit.

> Organisateur: Musée municipal de Semuren-Auxois, Service Animation du patrimoine.
Tél : 03.80.97.24.25.
SEMUR-EN-AUXOIS
"la ville au fil de l'eau"
Site défensif naturel, l'eau entoure la ville sur
trois côtés. Elément marquant du paysage, la
rivière, située en fond de vallée a été un atout
important, contribuant au rayonnement de la
ville.
A travers un parcours commenté, menant des
bords de la Saussiotte aux berges de
l'Armançon, un aperçu des constructions liées
à l'eau et des aménagements successifs
permettra de mieux comprendre le rôle de
l'eau dans l'histoire de la ville.
> Lieu, dates et horaires: Musée, parking
Collenot. dimanche 19 juin / 14h / gratuit.
> Organisateur: service Patrimoine, musée
municipal. . Tél : 03 80 97 20 44 animationpatrimoine@wanadoo.fr.

NIEVRE
ALLIGNY EN MORVAN
Savoir-faire, jardiner au naturel &
exposition de minéraux
Exposition de minéraux. Fabrication de
paniers, peinture sur porcelaine, peinture sur
toile,
tissage, tricots aux aiguilles et crochet, la
broderie.
Exposition de ruches et le métier d'apiculteur.
Exposition "jardiner au naturel", jardinage.
> Lieu, dates et horaires: salle des bruyères.
dimanche 19 juin / visite de l'atelier
d'ébénisterie "maître artisan" / gratuit.
> Organisateur: Association ALLIGNY EN
MORVAN Patrimoine. Tél : 06.85.85.24.74.
ALLIGNY-EN-MORVAN
Visite et démonstrations, l'atelier de
Menuiserie Ébénisterie.
Visite guidée de la salle d'exposition et
l'atelier de menuiserie Ebénisterie de Pierre
Mathé "maître artisan".
> Lieu, dates et horaires: Laplace. dimanche
19 juin / nc / gratuit.
> Organisateur: asssociation "Alligny en
Morvan Patrimoine". Tél : 03.86.76.18.22.
BONA
Visite de l'ancien Moulin
Visite commentée de l'ancien moulin
(Rénovation en cours en chaux-chanvre et
ocre de Puisaye).
Quelques métiers d'antan évoqués par des
outils anciens.

> Lieu, dates et horaires: Moulin de Bona.
dimanche 19 juin / 13h30 à 18h / gratuit.
> Organisateur: Association
"BonAction pour le Moulin". Tél : 06 45 92 22
38 / francoise.demarche@laposte.net.
BOUHY
Visite du Moulin à vent / Repas
champêtre
Visite du site du moulin à vent
Messe de St Hubert à 11h le dimanche
Repas champêtre le dimanche
> Lieu, dates et horaires: Moulin à vent de
Bouhy. samedi 18 et dimanche 19 juin /
14h30 à 18h30 / gratuit
repas payant.
> Organisateur: Association des Amis du
Moulin Blot. Tél : 06 83 21 72 55 / jeanlouis.champagnat@wanadoo.fr.
COLMERY
Visite de l'ancien Moulin
Visite guidée de l'ancien moulin à eau :
son histoire et son fonctionnement
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Poinçon.
dimanche 19 juin / 9h à 12h et 14h à 19h /
gratuit.
> Organisateur: Particulier. Tél : 03 86 28 13
80 / poitreneau.pierre@wanadoo.fr.
CRUX LA VILLE
Visite du Moulin en activité / Savoir-faire
Visite guidée du moulin en activité.
Démonstration de forge - Sculpteur - Ebéniste
- Viticultrice.
> Lieu, dates et horaires: Moulin d'Aron.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 18h /
gratuit.

> Organisateur: SARL Moulin d'Aron
Moulin à farine, Office de Tourisme de St
Saulge. Tél : 03 86 58 35 54.
DONZY
Visite de l'Ecomusée de la Meunerie
Visite guidée du moulin, démonstration de
mouture (du grain de blé à la farine).
> Lieu, dates et horaires: Moulin de
Maupertuis
Rue André Audinet. samedi 18 et dimanche
19 juin / 14h à 18h / tarif réduit : 3,50€ le
dimanche
gratuit le samedi.
>
Organisateur:
Association
"APSMM"
Association pour la Promotion du Site du
Moulin de Maupertuis. Tél : 03 86 39 39 46 /
moulin-maupertuis@wanadoo.fr
DONZY
Visite du Moulin à huile
Visite guidée du moulin à huile en
fonctionnement + Produits locaux +
Dégustation d'huiles de noisettes et de noix.
> Lieu, dates et horaires: Moulin de l'Ile.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h /
14h à 19h / gratuit.
> Organisateur: SARL du Moulin de l'Ile
Moulin à huile en activité. Tél : 06 87 97 32
10 / fg.co@orange.fr.
MOULINS ENGILBERT
Découverte d'un atelier de reliure
Visite d'un atelier de reliure, découverte des
outils, des matériaux, cuirs et papiers et des
différents stades de réalisation de reliures.
Démonstration du travail de reliure, de
restauration et du décor du livre.

> Lieu, dates et horaires: 7 rue du pont du
guichet. samedi 18 et dimanche 19 juin /
11h18h / gratuit.
> Organisateur: Atelier des Bernardins au
vert, office de tourisme. . Tél : 0627373753
catherine@atelierdesbernardins.com.
MOULINS-ENGILBERT
Fête "Le Charolais autrement"
Animations festives sur le thème du Charolais
et du métier d'éleveur naisseur dans le
Morvan.
A
travers
des
expositions,
démonstrations et des interventions de
professionnels, découvrez ce métier-passion
et le processus de sélection et d'élevage de la
race charolaise. Expositions à voir à la Maison
de l'Elevage et du Charolais : Les étranges
instruments vétérinaires, Les machines
agricoles de Grand-Papa, La poterie
d'autrefois.
> Lieu, dates et horaires: 4, rue de la Mission.
dimanche 19 juin / Toute la journée / nc.
> Organisateur: Les Amis de la Maison de
l'Elevage et du Charolais. Tél : 06 78 37 03
70.
MOULINS-ENGILBERT
Sur les traces des anciens Moulins
autour de Moulins-Engilbert
Une visite guidée sur les traces des activités
qui étaient liées à l'eau autour de MoulinsEngilbert : tanneries, moulins, etc., toutes
nécessitaient l'eau pour fonctionner. Entre les
rivières Guignon et Garat, venez découvrir
l'histoire de "la petite Venise sudMorvandelle".
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme
du Sud Morvan. samedi 18 juin / 15h / gratuit.

> Organisateur: Office de Tourisme du Sud
Morvan. Tél : 03 73 21 03 00.
NANNAY
Visite / Conférence
Visite guidée de l'ancien moulin / conférence
sur l'histoire du moulin et les trechniques
mises en oeuvre en 1850.
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Janlard.
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Association "Les Amis
du Moulin de Janlard". Tél : 06 83 36 12 12 /
jacques.delery@trident2000.fr.
SAINT PERE
Visite des Moulins + Exposition
Visite des 3 moulins à eau de Moulin l'Evêque,
à cheval sur les communes de St Père et
Cosne, exposition de tableaux.
> Lieu, dates et horaires: Moulin l'Evêque.
dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h30 à
18h30 / gratuit.
> Organisateur: Association pour la Protection
de l'Environnement, du Cadre de Vie et la
mise en valeur des moulins de Moulin
l'Evêque, Office de Tourisme "Loire et
Nohain". Tél : 03 86 28 04 65.
SAINT-PERE
Journées du patrimoine de pays et des
Moulins
Visite
des
moulins,
en
état
de
fonctionnement, libres ou guidées.
> Lieu, dates et horaires: Rue des Moulins.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 9h à 12h &
15h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Association des Moulins,
Mairie de Saint-Père. Tél : 03.86.28.00.40.

ST PIERRE LE MOUTIER
Spectacle de Fauconnerie au Moulin des
Eventées
Spectacle de Fauconnerie
Marché Artisanal
Danses traditionnels
Réalisation de cordage avec appareil
Stand du travail de l'osier
Visite du Moulin à 15 heures
> Lieu, dates et horaires: Les Eventées à
partir de St Pierre le Moutier direction Decize.
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Association Patrimoine
Nivernais Bourbonnais. Tél : 06.69.96.28.64.

SAÔNE-ET-LOIRE
AUTUN
Les savoir-faire autour d'un Moulin
Visites guidées.
> Lieu, dates et horaires: Moulin de montjeu
49 bis faubourg saint blaise. dimanche 19 juin
/ 10h à 12h / 14h à 18h / gratuit.
> Organisateur: MArie Dupasquier Marin,
MOULINS EN SAÖNE ET LOIRE. Tél : 03 85 52
08 51.
CHISSEY EN MORVAN
Visite de l'ancien Moulin
Visite du moulin accompagnée par groupes
de 10 personnes maximum.
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Vieux
Château. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h
à 12h / 14h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Particulier. Tél : 06 08 76 77
30 / jdesmarquest@yahoo.fr.
CRECHES SUR SAONE
Que la roue tourne au Moulin D'Estours
Exposition, projet sur la future roue du
moulin.
> Lieu, dates et horaires: Moulin D'ESTOURS.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h le
sam 10 à 18h le dim / nc.
> Organisateur: Que la roue tourne !,
MOULINS EN SAÖNE ET LOIRE. Tél : 06 81 65
68 17.
DIGOIN
Visite de la Manufacture de Digoin
Depuis 1875, la manufacture des grès et
poteries perpétue son savoir-faire en

façonnant des objets culinaires et horticoles
en grès. Des objets fabriqués dans nos
ateliers en Bourgogne par des hommes qui
ont un vrai savoir-faire et un amour de leur
métier.
> Lieu, dates et horaires: 1, rue de la Verne.
samedi 18 juin / 10h / gratuit.
> Organisateur: Office de Tourisme Digoin,
Manufacture. . Tél : 03 85 53 00 81.
LUGNY LES CHAROLLES
Du blé au pain en passant par la farine.
et Production d'électricité.
Visites commentées du Moulin, roue à Aubes Fonctionnement du mécanisme de meunerie Confection de farine avec des meules. Musée Matériel et photos - Cuisson de pain
au four.- Echantillons de farine.
Fonctionnement d'un multiplicateur et d'une
génératrice
électrique
avec
armoire
numérique qui envoi le courant sur le réseau
ERDF.
Site agréable en bordure de l'eau.
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin de Lugny
les Charolles. samedi 18 et dimanche 19 juin
/ 14h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Les Amis du Moulin de Lugny,
S.M.B.S. / REMPART. Tél : 03 85 88 30 73 lauvernier.j@orange .fr.
MARTAILLY LES BRANCION
TREMPLIN Homme et Patrimoine fête ses
20 ans : Exposition des principales
réalisations de TREMPLIN Homme et
Patrimoine.
Démonstration de savoir-faire en restauration
du bâti ancien : taille de pierre, murs en
pierres sèches, construction de voûtes,

initiation à l'archéologie (pour les juniors),
colombage, charpente, couvertures, enduits,
peintures anciennes, clayonnage. Sur le site
de l'Espace REVERMONT les professionnels de
TREMPLIN Homme et Patrimoine vous invite à
découvrir les techniques mises en œuvre par
ses équipes pour la restauration du
patrimoine archéologique et bâti à travers
divers ateliers.
> Lieu, dates et horaires: Espace REVERMONT
- Site Médiéval de Brancion. samedi 18 et
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.
> Organisateur: TREMPLIN Homme et
Patrimoine. Tél : 03 85 32 90 30.
MENETREUIL
Le Moulin de Montjay à Ménetreuil
Ce moulin historique, restitué dans son état
des années 1950 vous entraîne dans l’univers
de la meunerie de l’époque. Chaque étage
apporte son lot de techniques et de
découvertes. L’ancienne réserve à farine
accueille désormais une exposition consacrée
à l’eau en Bresse ; richesses, usages et
perspectives environnementales sont ainsi
largement abordées et illustrées par les
collections.
> Lieu, dates et horaires: Le moulin de
Montjay. dimanche 19 juin / 14h à 18h /
gratuit.
> Organisateur: EcoMusée de la Bresse
bourguignonne, Le moulin de Montjay. Tél :
0385762716
/
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr.
MONTPONT
La Chou montre ce qu'elle sait faire

Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins, 18 juin 2016, Montpont-en-Bresse «
La chou montre ce qu'elle sait faire » à partir
de 17h, à La Petite Ferme (Montpont).
Démonstrations de savoir-faire et animations
diverses - Tombola - Apéritif.
Entrée libre et gratuite
> Lieu, dates et horaires: La Chou des Cayons
- La Petite Ferme. Samedi 18 juin / 17h à 21h
/ gratuit.
> Organisateur: La Chou des Cayons. Tél : 06
81 86 90 13.
ORMES
La lessive au lavoir
Démonstration du savoir-faire sur la lessive à
l'ancienne. Démonstration de dentellières, de
brodeuses. Participation des enfants de
l’école dans le cadre des activités
périscolaires.
> Lieu, dates et horaires: lavoir Chatain
Ormes. dimanche 19 juin / nc / gratuit.
> Organisateur: La Veurdée, Mairie Ormes 74
et APSFO. Tél : 06 15 48 50 44.
OYE
Filer
la
laine
au
rouet
Dentelle au
fuseau
Sur place, au
musée, une
fileuse filera
la laine au
rouet.
Des
dentellières
travailleront

sur leur carreau.
> Lieu, dates et horaires: Musée au bourg.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 15 à 18h /
gratuit.
> Organisateur: la Mémoire d'Oyé. Tél : 03 85
25 89 84.
OZENAY
Description
technique
d'un
Moulin
complet
Visites guidées et libres.
> Lieu, dates et horaires: Moulin Le COQ.
dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h à 16h / nc.
> Organisateur: Elizabeth SOMMERLAD,
MOULINS EN SAÖNE ET LOIRE. Tél : 03 85 32
50 64.
RANCY
Un savoir-faire bressan : la chaise
paillée
C’est à Rancy que siège un musée dédié à cet
illustre savoir-faire bressan. Dans la vallée de
la Seille, le bois et la laîche, les ressources
naturelles indispensables à la confection des
chaises paillées, étaient à portée de mains de
nos artisans chaisiers et pailleuses. Aux
19ème et 20ème siècles, s’est ainsi
développée une véritable société de la chaise
paillée entraînant avec elle la création de
syndicat et de confrérie. Le temps d’une
visite, accordez votre attention à ces acteurs
du mobilier bressan.
> Lieu, dates et horaires: Maison des
chaisiers et pailleuses. dimanche 19 juin / 14h
à 18h / gratuit.
> Organisateur: EcoMusée de la Bresse
bourguignonne, Maison des chaisiers et

pailleuses.
Tél :
0385762716
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr.

/

RATTE
Un petit Moulin bressan...
Madeleine et Henri Vincent nous ont quittés
mais leur moulin avec sa nouvelle roue à
aubes leur survit comme ils l’avaient
souhaité.
L’émouvant
témoignage
des
Vincent, les derniers descendants d’une
grande famille de meuniers bressans.
Visite guidée assurée par messieurs Renaut
et Mazué.
> Lieu, dates et horaires: Le moulin de la
Croix. dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.
> Organisateur: EcoMusée de la Bresse
bourguignonne, Le moulin de la Croix. Tél :
0385762716
/
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr.
ROMENAY
La Ferme du Champ bressan, musée du
terroir
En tant que lieu de rencontres et d’échanges,
la ferme du Champ bressan est également
vivante grâce à des animations telles que la
pressée d’œillette sous la meule de l’huilerie
entraînée par un cheval. C’est pourquoi, à
l’occasion de la Journée des moulins et du
patrimoine de pays, le vieux moulin de la
Ferme du Champ bressan revivra sous vos
yeux !
Animation huilerie avec Marjolaine BIOLLAY et
son cheval : samedi 18 et dimanche 19 juin
2016 après-midis, de 15h à 17h l
> Lieu, dates et horaires: La Ferme du Champ
bressan, musée du terroir. samedi 18 et

dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h à 18h /
3,50 €.
> Organisateur: EcoMusée de la Bresse
bourguignonne, La Ferme du Champ bressan.
Tél : 03 85 76 27 16.
ROUSSILLON EN MORVAN
Visite de l'ancien Moulin
Visite guidée de l'ancien moulin.
> Lieu, dates et horaires: Moulin des Viollots.
dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h à 18h /
gratuit.
> Organisateur: Particulier. Tél : 03 85 82 72
78 / 06 42 49 84 42.
SAINT GERMAIN EN BRIONNAIS
Travail du verre à la flamme - verre filé
Dans l'ancienne ferme du Prieuré de SaintGermain-en-Brionnais, dernière demeure de
Benoit Raclet (sauveur de la vigne en 1830),
vous vous laisserez fasciner par ce
passionnant spectacle du fileur de verre.
Véritable magicien, avec une parfaite
maîtrise, il file sous vos yeux, transformant
ainsi la matière en fusion pour faire naître un
monde merveilleux de miniatures animalières
et d'objets de rêves.
(Atelier accès tout public)
> Lieu, dates et horaires: Le prieuré. samedi
18 et dimanche 19 juin / 10h à 19h / gratuit.
> Organisateur: Verrerie du Prieuré. Tél : 03
85 70 64 20.
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE
Découverte et fonctionnement d'un four
à pain restauré par la commune en
octobre et en novembre 2015

Samedi 18 et dimanche 19 juin : A partir de
10 h : Présentation de la restauration du four
à pain, situé près de l'église, avec un
diaporama et visites guidées d'autres fours à
pain du village.
A partir de 11 h : Enfournement de pizzas
préparées et proposées par l'Association et
de pains ou brioches apportées par les
habitants de Saint-Clément et d'ailleurs. Pour
permettre une programmation des cuissons,
réservation le mardi 15 juin avant 18 h au
plus tard au 06 88 97 44 86.
Dimanche 19 juin à 16 h : Concert en l'église
romane avec l'ensemble vocal LAOSTIC.
Musiques monodiques et polyphoniques de
Charlemagne à Louis XIII : Musiques vocales
du Moyen Age et de la Renaissance. Entrée :
10 €, tarif réduit 12 à 18 ans : 5 €, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.
http://www.stclement-patrimoine.org
> Lieu, dates et horaires: Four à pain
communal près de l'église. samedi 18 et
dimanche 19 juin / 10h à 19h / gratuit sauf
pour les pizzas et le concert.
> Organisateur: Association de sauvegarde et
de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye.
Tél : 06 88 97 44 86 asso-sauvegarde-stclement@laposte.net.
SAINTE-CROIX
Bienvenue au Moulin de l'Abergement
Les bénévoles de l'association d'Artagnan
vous proposent cette année de découvrir un
charmant lieu de patrimoine de pays : le
moulin de l'Abergement. Sis sur la Sâne
Morte, dans un magnifique coin de verdure, le
moulin de l'Abergement vous fera découvrir
son histoire grâce à des visites guidées et une

exposition. Bâti en 1805 par le sieur Laurent
Goux, il fonctionna jusqu'au milieu des
années 1950 et était caractéristique des
petits moulins de hameaux. Propriété privée,
il fait néanmoins la joie des amoureux du
patrimoine depuis que sa roue, récemment
rénovée, tourne à nouveau. Les pêcheurs et
les promeneurs y trouvent également un joli
coin de repos.
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin de
l'Abergement. dimanche 19 juin / 15h à 18h /
gratuit.
> Organisateur: Association d'Artagnan. Tél :
06 81 86 90 13.
SIGY LE CHATEL
Autour du Moulin
Visites guidées et libres.
> Lieu, dates et horaires: Moulin de PRAS.
dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h à 18h / nc.
> Organisateur: Thierry COLAS, MOULINS EN
SAÖNE ET LOIRE. Tél : dorlan@orange.fr.
SULLY
Découverte du Moulin de Sully
Pour la première fois, le domaine du Château
de Sully ouvre les portes de son moulin. Non
loin du Château, le moulin se situe dans le
hameau de Bouton, sur la rivière de la Drée.
Depuis toujours attaché au domaine de Sully,
nous vous proposons le dimanche 19 juin à
15h, une exploration de ce moulin en
compagnie de l'un de nos guides.
> Lieu, dates et horaires: Château de Sully.
dimanche 19 juin / 15h / 4,20 €.
> Organisateur: Château de Sully. Tél : 03 85
82 09 86 / info@chateaudesully.com.

VENDENESSE LES CHAROLLES
Visites guidées des fours à chaux,
classés "Monument Historique", datant
du XIXe siècle.
Visites guidées de 14h à 18h : à la découverte
d'un patrimoine industriel et rural témoignant
de l'activité économique du XIXe et du XXe
siècles de la région. En plein cœur du
Charolais, vous découvrirez ces fours
surmontés de cheminées de brique, son
histoire, son fonctionnement, ses métiers
anciens, sa réhabilitation...
> Lieu, dates et horaires: Fours à chaux.
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.
> Organisateur: Association des fours à
chaux. Tél : 03 85 24 21 40.

YONNE
CRUZY LE CHATEL
démonstration de charronnage: roue de
charrette
démonstration de forge
Visite libre ou guidée d'un ancien atelier de
forge et charronnage.
Exposition de machines à bois début 1900,
outils à bois anciens, tronçonneuses.
Atelier de menuiserie ancien fonctionnant
avec un moteur, transmission par courroies.
Four à pain.
> Lieu, dates et horaires: 14 rue du Four.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h /
14h30 à 18h30 / gratuit.
> Organisateur: Atelier forge- charronnage,
patrimoine environnement. . Tél : 03 86 75 22
40.
DIXMONT
Autour des outils anciens
Démonstrations artisanales de métiers, videateliers, vente-échanges d'outils anciens,
visite commentée du Prieuré de l'Enfourchure.
> Lieu, dates et horaires: Enfourchure.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 18h /
gratuit.
> Organisateur: Amis du Patrimoine du Pays
d'Othe, MPF. Tél : 03 86 87 30 38.
MOUTIERS EN PUISAYE
La Poterie Musée à remonter le temps.
Fondée au XIIIème siècle, la Poterie de la
Bâtisse accueille dans ses anciens murs les
visiteurs qui souhaitent découvrir travail des

potiers à travers les siècles. Visites libres
gratuites.
> Lieu, dates et horaires: 6 lieu dit La Bâtisse.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h /
14h à 17h / gratuit.
> Organisateur: Association La Bâtisse Musée & Ateliers de la Poterie de la Bâtisse.
Tél : 06 87 25 00 62.
ROGNY LES SEPT ECLUSES
Visite commentée des 7 écluses et du
lavoir
Après
quatre
siècles
d'existence,
le
monument historique des Sept Écluses et le
canal de Briare sont toujours d'actualité en
notre XXIème siècle. Annie-France Gaujard,
guide-écrivain, vous invite à découvrir leur
histoire, nombreux documents à l'appui.
Ensuite, un petit tour vers le lavoir dont les
peintures murales récentes illustrent le travail
des lavandières.
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 15h / 3 €.
> Organisateur: Office de tourisme Coeur de
Puisaye.
Tél :
0386745766
et
rogny@tourisme-coeurdepuisaye.fr.
SAINT-FARGEAU
MATERIAUX ET SAVOIR-FAIRE DANS LE
BATI ANCIEN DE SAINT-FARGEAU EN
PUISAYE
Conférence animée par Stéphane Büttner,
Archéologue-géologue au Centre d'Etudes
Médiévales, conférence qui sera suivie d'une
visite dans la ville : nous aurons ainsi
l'occasion d'observer atttentivement, sous la
conduite de notre conférencier et guide, les
matériaux issus de notre territoire et les

savoir-faire des artisans qui les ont façonnés
depuis le Moyen-Age pour bâtir notre ville,
édifices ou maisons modestes, et lui donner
son identité.
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme
St Fargeau. samedi 18 et dimanche 19 juin /
14h45 / gratuit.
> Organisateur: Association Histoire et
Patrimoine
de
Saint-Fargeau.
Tél :
03.86.74.10.07.
TANNERRE EN PUISAYE
Savoir faire du fer
Dès 10h, venez assister au chargement du
bas-fourneau en minerai de fer et en charbon
de bois. Le bas-fourneau d'argile a été
préparé les semaines précédentes, le minerai
local concassé et grillé.
Un forgeron s'activera à la forge et fabriquera
des outils sous vos yeux. Vous trouverez aussi
une exposition sur l'historique du Ferrier et la
technique de réduction de minerai de fer.
A 14h30 une visite guidée vous conduira sur
les sentiers du Ferrier. L'ouverture du basfourneau aura lieu vers 16h30.
> Lieu, dates et horaires: Ferrier, route des
Mussots. dimanche 19 juin / 10h à 18h /
gratuit.
> Organisateur: Ferrier de Tannerre en
Puisaye. Tél : ferrierdetannerre@gmail.com.
TOUCY
" Histoire des rues de Toucy"
Au travers d'un parcours commenté, vous
découvrirez l'histoire de Toucy : ses rues
moyenâgeuses, son église fortifiée, les
anciens commerces,... et Pierre Larousse.

> Lieu, dates et
horaires: Office
de
Tourisme
"Coeur
de
Puisaye".
samedi 18 et
dimanche
19
juin / 15:00 /
gratuit.
> Organisateur:
Office
de
Tourisme
"Coeur
de
Puisaye". Tél :
03 86 44 15 66
toucy@tourisme-coeurdepuisaye.fr.
TREIGNY
Histoire de l'ancienne poterie / Four
couché / atelier contemporain
Visite commentée des vestiges de l'ancienne
poterie du XIXème s. par le propriétaire :
Histoire du lieu et de ses anciens habitants.
Four couché/ Atelier de poterie contemporain.
> Lieu, dates et horaires: 21, rue du Petit
Pont. samedi 18 juin / 14h à 19h / gratuit.
> Organisateur: Association "Les Terres
Rouges de Treigny". Tél : 06 85 14 82 39
lesterresrouges@gmx.fr.
TREIGNY
Promenade autour du bief de l'ancien
Moulin
Promenade sur le site (bief) de l'ancien
moulin situé sur la Vrille.
> Lieu, dates et horaires: Moulin Rapé.
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h /
gratuit.

> Organisateur: Particulier. Tél : 06 75 79 71
03
03 86 74 67 92.
VENOUSE
Fête médiévale : 20 ANS de l'association
Grange de Beauvais
Venez découvrir un espace médiéval avec
tailleur de pierre, forgeron, cuir, enluminures,
apiculteur, vannerie, travail du bois, poterie,
filage de la laine. Animations : danses
médiévales, cornemuses, cracheur de feu.
Retrouvez espace jeux en bois pour les plus
jeunes ainsi qu'un espace expos-conférences,
aquarelles. Sans oubliez "Bienvenue à la
ferme" regroupant producteurs et artisans
locaux (traiteur médiéval, fournil ...).
> Lieu, dates et horaires: chemin de
Beauvais. dimanche 19 juin / 9h à 19h /
gratuit.
> Organisateur: Grange de Beauvais. Tél :
grangedebeauvais89@orange.fr.

