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CHER  
 
 
BOURGES 
C'est quoi, ça sert à quoi ? 
Le moulin Saint-Paul, siège de l'association 
d'arts et traditions populaires "Notre Berry" 
vous ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir à travers un quizz des objets et 
outils anciens, connus ou méconnus qui ont 
fait le quotidien de nos ancêtres 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Saint-
Paul, 32 rue Henri Sellier. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Groupe Notre Berry. Tél : 02 
48 20 80 24. 
 
BOURGES 
Moulin de la Grange 
Visite guidée ou libre d'un ancien moulin à 
eau 
> Lieu, dates et horaires: moulin de la 
Grange. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h 
à 19h / gratuit.  
> Organisateur: SENNEQUIER MICHEL, FFAM, 
Tél : 02 48 50 34 33. 
 
CHEZAL-BENOIT 
Moulin à vent de Nouan 
Mise au vent et fonctionnement du moulin à 
vent. 
> Lieu, dates et horaires: Nouan. samedi 18 
et dimanche 19 juin / 10h18h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin de nouan 
environnement. Tél : 06 85 94 24 76.  
 
 
 

DUN SUR AURON 
Moulin de Préalix 
Visite guidée ou libre du moulin à vent 
> Lieu, dates et horaires: moulin de Préalix 
Route de Vorly. dimanche 19 juin / 10h à 19h 
/ gratuit.  
> Organisateur: TERRASSON MICHEL, FFAM, 
Tél : 02 48 74 74 25. 

 
JALOGNES 
Autour du Moulin de Pesselières 
Le Moulin à huile de Pesselières ouvre les 
portes de son atelier artisanal où sont 
produites des huiles de noix et de noisettes 
selon un ancestral procédé de fabrication à 
laquelle les visiteurs pourront assister. Huiles 
pures et fruitées de 1ère pression à déguster. 
Autour du moulin, des Artisans d'Art feront 
découvrir des métiers anciens toujours 
vivants : vannerie, forge, coutellerie, taille de 
pierre, vitrail....  
Un espace de restauration sur place et des 
producteurs locaux proposeront des  
spécialités gourmandes de notre terroir . 

Intermèdes musicaux. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de 
Pesselières 2 rue du champ de Foire. 
dimanche 19 juin / 10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin de Pesselières. Tél : 
02 48 72 90 12 / 
moulin.pesselieres@gmail.com. 
 
PLAIMPIED-GIVAUDINS 
Plus de 1000 ans d'histoire en moins de 
2000 mètres. 
Une promenade accompagnée d'environ 2 
Kms, parfaitement accessible, permettra aux 
visiteurs d'appréhender toute la richesse du 
Patrimoine de la commune. Depuis l'abbatiale 
du XII°siècle et ses dépendances, jusqu'aux 
marais de création récente qui s'ouvrent 
aujourd'hui à des modes de culture originaux, 
en passant par le canal de Berry, et la 
première école primaire communale. 
Une attention particulière sera portée aux 
questions environnementales et à la fragilité 
du patrimoine naturel. 
> Lieu, dates et horaires: Rendez-vous 
Samedi et Dimanche Place Jean Sautivet. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 15h / 
gratuit.  
> Organisateur: Centre Artistique et Culturel 
de Plaimpied-Givaudins. Tél : O6 31 04 42 86. 
 
SURY EN VAUX 
Moulin de Fricambault 
Visite guidée ou libre d'un ancien moulin à 
eau 
> Lieu, dates et horaires: moulin de 
Fricambault. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
10h à 19h / gratuit.  



 

  

> Organisateur: DEMITRY PATRICE, FFAM, 
Tél : 02 48 72 45 02. 
 
VAILLY SUR SAULDRE 
L'artisanat d'art autour d'une grange 
pyramidale 
Autour de notre grange pyramidale animée 
par une scénovision se tiendra une exposition 
d'artisanat d'art le dimanche 19 juin à partir 
de 14 Heures. Fileuse de laine- Brodeuse- 
Perlier- Dentelier- Kilteuse-pour le 
ravissement du public. 
> Lieu, dates et horaires: 2 route de 
concressault. dimanche 19 juin / de 14h à 
18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Office tourisme 
vailly/sauldre. Tél : 02 48 73 87 57. 



 

  

EURE-ET-LOIR 
 
 
 
CHAMPROND EN PERCHET 
Visites patrimoniales "Entre Saint Aubin 
et Saint Martin". 
Visite de la restauration des ruines de l'église 
Saint Aubin de Champrond en Perchet à 14h 
suivie vers 15h30 de la visite de l'église Saint 
Martin de Trizay Coutretôt Saint Serge et la 
découverte des vitraux évoquant la vie de 
Saint Martin pour les 1600 ans de la 
naissance du Saint. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise Saint Aubin à 
Champrond en Perchet. dimanche 19 juin / 
14h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de 
Nogent le Rotrou, l'association de sauvegarde 
du patrimoine de Champrond en Perchet et la 
munucupalité de Trizay Coutretôt Saint Serge, 
Tél : 02 37 29 68 86. 
 
CRECY COUVE 
Le travail des pierres et marbres, de la 
carrière au chef d’œuvre 
18 juin 
14h ouverture du Moulin de la Bellassière 
14h30 démonstration de taille de pierre par 
Hugues de Bazelaire  
15h30 conférence "le travail des pierres et 
marbres, de la carrière au chef d’œuvre" 
17h visite guidée de l'église de Crécy-Couvé 
19 juin 
14h ouverture du Moulin de la Bellassière 
15h challenge des papas. Ils sont invités à 
constituer une équipe avec un enfant pour 
tester leurs connaissances sur l'histoire et sur 
l'utilisation de leurs sens. Lots à gagner 

Avec 
Exposition d'outils anciens 
Visites guidées du jardin des 6 sens 
Ateliers ludiques "savez-vous utiliser vos 6 
sens " 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la 
Bellassière, 2 chemin de la Bellassière. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 19h / 
Adultes : 5€,  Enfants de plus de 10 ans : 2€  
gratuit : enfant de moins de 10 ans, 
personnes en situation de handicap et 
personnes sans emploi.  
> Organisateur: CORDD, Centre 
d'Observation et de de Réflexion pour le 
Développement Durable. Tél : 06 24 42 45 22. 
 
EPERNON 
Exposition des Meules et pavés 
d'Epernon 
Visites libres ou guidées à la découverte du 
travail des carriers, paveurs et des meuliers 
de la région au siècle dernier. Extraction du 
grès, meulière et travail de façonnage des 
tailleurs de meules et de pavés d'Epernon. 
Situé dans une étable-écurie du XIXe siècle, le 
conservatoire des meules et des pavés du 
Bassin d'Epernon est un témoigne du travail 
et de la vie des carriers. 
> Lieu, dates et horaires: 23 rue de la Prairie. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / Samedi de 
14h à 18h Dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h / 3€ adultes 2€ enfants.  
> Organisateur: Conservatoire des meules et 
pavés du bassin d'Epernon. Tél : 06 09 74 27 
19. 
 
 
 

MEZIERES EN DROUAIS 
Balade historique des différents métiers 
exercés au début du XIXe siècle à 
Marsauceux et Mézières en Drouais. 
Une visite guidée est organisée de Mézières 
en Drouais à Marsauceux à la découvertes 
des différents métiers existant au début du 
XIXe siècle sur la base de la présentation de 
cartes postales anciennes et autres 
documents . 
Les généalogies des familles les plus 
anciennes du villages seront également 
évoquées. 
Le partage d'un panier pique nique est prévu 
à la suite de cette visite. 
> Lieu, dates et horaires: Face à l'église de 
Mézières en Drouais. dimanche 19 juin / 10h à 
12h30 / gratuit.  
> Organisateur: P 2 M. Tél : 06 08 00 64 20. 
 
NERON 
Marche découverte autour de Néron 
Périple autour de Néron et découverte des 
savoirs-faire (jardinage, meunerie, aquarelle). 
Visite guidée, clôturée par un goûter. 
> Lieu, dates et horaires: PLACE DE LA 
MAIRIE. dimanche 19 juin / 15h / 5€ pour le 
gouter.  
> Organisateur: Néron vie et Patrimoine, LE 
COMITE DES FETES DE NERON, Tél : 02 37 82 
74 85. 
 
OZOIR-LE-BREUIL 
Visite guidée de l'extérieur et de 
l'intérieur du Moulin tour 
Visite guidée de l'extérieur et de l'intérieur du 
moulin tour, avec son équipement remis 
entièrement en état, tournant à vide (suivant 



 

  

la météo du moment). La visite comporte un 
exposé technique sur le procédé de 
fabrication de la farine. Le produit fabriqué 
hors-visiteurs est proposé conditionné dans 
des sacs toile imprimés avec l'image du 
monument. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Frouville-
Pensier Route départementale 144.6 
intersection D 31. samedi 18 et dimanche 19 
juin / 14h30 à 18h30 / 2,50€.  
> Organisateur: Association de sauvegarde 
du moulin de Frouville-Pensier. Tél : 
moulinfrouvillepensier@gmail.com et site 
internet  http://moulin.frouville.free.fr/. 
 
SAINT MARTIN DE NIGELLES 
L'Engrenage du Moulin de la Perruche 
Visite d'un bel engrenage restauré, en fonte, 
alimentant à l'origine trois meules du moulin 
de la Perruche et commentaires sur l'histoire 
et la vie d'un bâtiment  prés-industriel 
mettant en œuvre la force hydraulique. 
> Lieu, dates et horaires: 9 rue du général de 
gaulle. samedi 18 juin / 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h,17h. / participation libre.  
> Organisateur: Moulin de la Perruche. Tél : 
02 37 63 54 42. 
 
SAINT MARTIN DE NIGELLES 
Les engrenages du Moulin de la 
Perruche 
Visite d'un bel engrenage en fonte restauré 
entrainant à l'origine trois meules et 
commantaires sur l'histoire et la vie d'un 
batiment pré-industriel mettant en oeuvre 
l'énergie hydraulique. 

> Lieu, dates et horaires: 9 rue du Général de 
Gaulle. samedi 18 juin / 1Oh à 11h à 14 à 15à 
16 à 17h / participation libre.  
> Organisateur: Moulin de la Perruche. Tél : 
02 37 63 54 42. 
 
YMONVOILLE 
Animation au Moulin de la Garenne 
Visite guidée du moulin 
Explication du métier de meunier 
Fabrication de cordes à l'ancienne ( chacun 
pourra fabriquer sa corde) 
> Lieu, dates et horaires: Moulin d'ymonville. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 13h30 à 19h 
/ gratuit.  
> Organisateur: ASSOCIATION DES MEUNIERS 
D'YMONVILLE. Tél : 0237322021  / 
daniel.chartier28@orange.fr. 



 

  

INDRE 
 
 
 
ARGENTON-SUR-CREUSE 
La confection, toute une histoire !  

Le Musée de la Chemiserie, mémoire d'une 
activité industrielle locale, vous invite à 
découvrir le travail et la vie des "chemisières" 
qui ont fait la renommée d'Argenton. Des 
visites guidées vous conteront l'histoire de 
ces ateliers, les différentes étapes de 
fabrication d'une chemise... L'exposition 
"Vestiaire populaire en Berry" complètera 
cette visite en montrant le savoir-faire 
d'autrefois. 
La boutique du musée propose les chemises 
Lordson fabriquées dans l'Indre et d'autres 
savoir-faire français. 
Visites guidées : samedi à 15h30 et dimanche 
à 10h00 et 15h30. 
> Lieu, dates et horaires: Musée de la 
Chemiserie, Rue Charles Brillaud. samedi 18 
et dimanche 19  juin / de 9h30 à 12h et de 

14h à 18h / Entrée payante, animation 
gratuite (visites guidées).  
> Organisateur: Musée de la Chemiserie et de 
l'Elégance masculine. Tél : 02 54 24 34 69. 
 
BELABRE 
PROMENADE DANS LE PASSE DE 
BELABRE 
Promenade commentée à travers le village 
pour retrouver le passé de Bel Arbre, comme 
il s'écrivait en 1372. 
Du Moyen-Age à nos jours, l'histoire de ce 
bourg est riche. Nous évoquerons ceux de ses 
habitants qui ont marqué Bélâbre, qu'ils 
soient marquis, gabelous, académicien, 
cinéaste. 
Sur les rives de l'Anglin nous évoquerons 
l'histoire tragique de la dynastie de Bélâbre et 
de son remarquable château et découvrirons 
comment un drame humain épouse la ruine 
des lieux.. 
> Lieu, dates et horaires: OFFICE TOURISME. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 16h à 17h30 
/ 3€ adultes.  
> Organisateur: ASSOCIATION POUR LE 
Patrimoine DU PAYS DE BELABRE. Tél : 02 54 
28 73 08 paysbelabre@yahoo.fr. 
 
BELABRE 
Visite guidée du patrimoine de Bélâbre 
L'association du Patrimoine de pays de 
Belabre vous fera découvrir les richesses de 
Belabre son Histoire son Patrimoine en circuit 
pédestre. Un guide d'origine de Bélâbre 
depuis plusieurs générations vous 
commentera le circuit. Départ et RV devant 
l'office de Tourisme de Belabre. Durée 2H00. 

Convivialité assurée. Verre de l’amitié offert 
après la visite guidée. 
> Lieu, dates et horaires: office de tourisme 
de Belabre. samedi 18 juin / 16h / 3€ gratuité 
pour les  enfants.  
> Organisateur: MME NADAUD, DELEGUEE 
FPE, Tél : 06 87 57 13 33. 
 
EGUZON 
Tous en piste ! 
Découverte des métiers d'autrefois à travers 
un jeu de piste. Sur place, dégustation de 
mijot. 
> Lieu, dates et horaires: Musée de la Vallée 
de la Creuse. dimanche 19 juin / 14h18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Musée de la Vallée de la 
Creuse. Tél : 02 54 47 47 75. 
 
GARGILESSE 
GARGILESSE  ART MEDIEVAL 
OCCIDENTAL  VISITER  SON EGLISE 
ROMANE SA CRYPTE ET  RV DES 
ARTISTES 
Eglise romane du XIIe siècle : 
"C’est un petit chef-d’oeuvre... Elle est 
parfaitement homogène de style au dehors et 
charmante de proportions. A l’intérieur, le 
plein cintre et l’ogive molle se marient 
agréablement.  
Ses voûtes sont décorées de fresques datées 
du XIIIe au XVIe siècle représentant 
également des scènes des Saintes-Ecritures. 
La statue en bois de la Vierge au-dessus de 
l’autel aurait été ramenée d’Orient par un 
croisé. L’intérêt éminent de cette crypte 
réside dans ses peintures murales des XIIIè et 
XVIè siècles, montrant l’évolution de la piété 



 

  

et des goûts artistiques des 
commanditaires.Jouxtée et Chapelle du 
château, aujourd'hui église communale. 
> Lieu, dates et horaires: OFFICE DE 
TOURISME. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: OT DE GARGILESSE, 
DELEGUEE FPE, Tél : 06 65 20 76 05. 
 
GARGILESSE 
Atelier et fabrication de savons 100% 
naturels dans l'atelier de Berthe. 
L'univers du savon et ses dérivés : savoir-faire 
de fabrication de savons 100% naturels. 
L'atelier de Berthe, c'est 70 parfums et 
senteurs. Fabrication artisanale et ventes du 
place dans l'atelier. 
> Lieu, dates et horaires: ATELIER DE BERTHE 
GARGILESSE. samedi 18 juin / 10h30 à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Atelier DE BERTHE, 
PATRIMOINE ENVIRONNEMENT, Tél : 06 31 61 
83 04. 
 
GARGILESSE 
Exposition Peintres de la Vallée de la 
Creuse, galerie l'Encadrerie et Maison-
Atelier Léon Detroy 
Présentation des peintres de la Vallée de la 
Creuse et de Gargilesse. Conservation et 
Restauration de tableaux : présentation de 
travaux en cours. 
> Lieu, dates et horaires: ENCADRERIE. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 15h19h / 
gratuit.  
> Organisateur: ENCADRERIE. Tél : 02 54 47 
86 79. 
 

MARTIZAY 
Métiers et savoir-faire d'autrefois 
Animations de savoir-faire d'artisanat 
d'autrefois: peintre en lettres avec son 
chevalet, Sieur Jacques. Démonstration 
vannerie : Sieur Raymond; Tailleur de pierres 
: Sieur Henri; Dentellière au fuseau, fileuse au 
rouet : Dame Marie; Brodeuse de Jours 
d'Angles : Dame Danièle; enluminures et 
calligraphies par Rolland Lesage. Départ à 
10h Défilé de tracteurs anciens et exposition 
de matériel agricole organisé par le Sieur 
Patrick. 
> Lieu, dates et horaires: AIRE DE LOISIRS DE 
MARTIZAY. samedi 18 juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Amis du Vieux Martizay. Tél : 
06 21 00 44 25. 
 
MEOBECQ 
"Battons le linge, battons le fer à 
Méobecq" 
Visite guidée de l'église abbatiale 
Exposition outils anciens forgerons maréchal 
ferrant 
Visite et exposition dans le lavoir 
Vente et dégustation de produits du terroir 
> Lieu, dates et horaires: PLace Saint Pierre. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Association de sauvegarde 
du Patrimoine de Méobecq. Tél : 
joelle.gaudin@netcourrier.com. 
 
MONTIPOURET 
Travail et vie du meunier au 18ème 
siècle. 

Visite de la meunerie, découverte du 
fonctionnement du moulin et du travail du 
meunier.  
Vie paysanne au 18ème siècle. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin d'Angibault. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 13h à 19h / 
Réduit 2€/+12ans.  
> Organisateur: Moulin d'Angibault. Tél : 02 
54 31 11 46. 
 
REUILLY 
Marius Jacob, le "lupin" de Reuilly 
Visite commentée du musée Marius Jacob, 
bagnard, anarchiste et cambrioleur de la Belle 
Epoque. 
> Lieu, dates et horaires: 5 rue Rabelais. 
dimanche 19 juin / 16h à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de 
Reuilly. Tél : 0254492494 
otsireuilly@wanadoo.fr. 
 
RUFFEC LE CHATEAU 
La Lorne en fête...tous à la tuilerie ! 
Visite guidée de la tuilerie, de la carrière au 
four...toutes les étapes de l'argile au produit 
fini... 
Départ des visites guidées à 11H, 15H, 17H. 
Visite libre du hall d'exposition. 
Accueil d'artisans (modiste, céramiste, potier, 
maçon, tailleur de pierre...), découverte de 
leur savoir-faire. 
Animations enfants : atelier découverte 
argile, chapeaux ... 
> Lieu, dates et horaires: La Lorne (Tuilerie). 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 19h / 
gratuit.  
> Organisateur: SARL TERRES CUITES DE LA 
LORNE. Tél : 02 54 37 70 19. 



 

  

 
SAINT BENOÎT-DU-SAULT 
TOUS A SAINT-BENOIT POUR L’ANGORA 
FRANÇAIS 
Visite commentée de la fabrication. Seule 
entreprise de fabrication artisanale de laine 
Angora française, de la matière première 
brute (poil de lapin des éleveurs français) aux 
produits finis (pelotes de laine, écharpes,  
bonnets, snood, etc...). Bains de couleurs faits 
sur place artisanalement, privilégiant la 
qualité, la beauté et le durable. Vente sur 
place. 
> Lieu, dates et horaires: Z.A. LA 
BOUSSINIERE. samedi 18 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur: ENTREPRISE MME CUEVAS, 
DELEGUEE FPE, Tél : 02 54 47 69 05. 
 
SAINT-LACTENCIN 
Suis-je un Moulin ? 
Découverte libre de la tour-moulin du Manoir 
des fauves, résidence de Sarah Caryth Rancy, 
artiste de cirque, entre 1928 et 1941. 
Exposition de cartes postales anciennes sur le 
village de Saint-Lactencin. Conférence à 15h 
sur l'histoire du Manoir des fauves avant et 
après Sarah Caryth. 
> Lieu, dates et horaires: Manoir des fauves 
13, rue du stade. dimanche 19 juin / 14h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: association Monumenta 36. 
Tél : 06 66 25 09 78 
sitesarahcaryth@orange.fr. 



 

  

INDRE-ET-LOIRE 
 
 
 
AZAY LE RIDEAU 
Moulin d’Aulnay 
Moulin à blé datant de 1527 et ancien moulin 
à tan (1517). Biefs fleuris reliés par des ponts 
de bois. Visite libre ou guidée du site : jardins 
et bords de l’Indre – Dégustation de gâteaux – 
Exposition de braies et de boutons (pêche aux  
anguilles). 
> Lieu, dates et horaires: Moulin d’Aulnay, 10 
rte de la Vallée du Lys (face au n° 97). samedi 
18 et dimanche 19 juin / 14h à 19h / nc.  
> Organisateur: Dominique et Nicole 
BERTHIER, Association des moulins de 
Touraine, Tél : 02 47 45 53 53. 
 
BALLAN MIRE 
Le Grand Moulin 
Sur le Cher, l’un des derniers moulins « à roue 
pendante » de France. Vue extérieure du 
chemin rive gauche, derrière la minoterie 
moderne. 
> Lieu, dates et horaires: Le Grand Moulin.  
> Tél : nc. 
 
BEAULIEU LES LOCHES 
Moulin Forge 
Visite en petit groupe (10 pers.) d’un petit 
moulin datant de 1.500, transformé en atelier 
en 1880 pour des monteurs en moulins. Une 
douzaine de machines en place, dans leur jus, 
avec poulies et courroies, ainsi qu’une forge. 
La roue ne tourne plus depuis les années 70, 
mais l’atelier respire encore le savoir-faire de 
ces monteurs en moulins. 

> Lieu, dates et horaires: Moulin Forge - Place 
Sainte-Anne (près du mail Saint-Pierre). 
samedi 18 et dimanche 19 juin / de 10h à 12h  
et   de 14h à 17h30 / nc.  
> Organisateur: M de Beaulieu-les-Loches, 
Association des moulins de Touraine, Tél : 02 
47 91 94 94. 
 
BLERE 
Moulin DU VAU D’ORQUAIRE 
Ce moulin à eau situé sur le ruisseau du 
Vaugerin dans la vallée de Vau à Bléré, date 
du moyen âge. Il a été modifié à l’ère 
industrielle au XVIIIe siècle. Sa roue de 3.50 
m, entièrement restaurée en 2013, est à 
augets. Il dispose d’une paire de meule. Son 
mécanisme complet fonctionne. Il n’y avait 
pas de système de bluterie. Il servait à 
écraser le grain pour les animaux de la vallée. 
Comme voici 50 ans, vous pourrez apporter 
votre blé et repartir avec votre farine 
(apporter vos contenants). Les visites se 
feront toutes les heures et seront guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Vau 
d’Orquaire 6 rue du Moulin. samedi 18 juin / 
de 9h à 12h et de 14h à 18h / nc.  
> Organisateur: Elisabeth Girault, Association 
des moulins de Touraine, Tél : 06 75 06 06 
50. 
 
BLERE 
Moulin du Fief Gentil 
Visite libre de la propriété (retenue d'eau, 
chute). Présentation du fonctionnement d'un 
moulin. Remise d'un document récapitulatif. 
Visite extérieure seulement. Pas de 
mécanisme ou roue existants. 

> Lieu, dates et horaires: Moulin du Fief 
Gentil - 3 rue de Culoison. dimanche 19 juin / 
11h à 17h / nc.  
> Organisateur: Florence Heurtebise, 
Association des moulins de Touraine, Tél : 02 
47 30 32 51. 
 
BOURGUEIL 
Histoire des Moulins dans Bourgueil 
Le moulin de la Planche, dépendant de 
l’Abbaye de Bourgueil, est cité en 
fonctionnement dès 1543. Il  a  perdu sa roue 
à aubes sur le Changeon, remplacée par une 
turbine (qui ne fonctionne plus). Visite 
intérieure guidée, gratuite. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de La 
Planche, 1 rue des Moulins. samedi 18 juin / 
de 14h à 18h / nc.  
> Organisateur: ROSS Robert et Jenny, 
Association des moulins de Touraine, Tél : 02 
47 97 95 40. 
 
BOURGUEIL 
Le Moulin bleu 
Moulin à vent (cavier) sur les hauteurs de 
Bourgueil. Salle de restaurant dans sa cave 
voûtée. Inscrit à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques. 
> Lieu, dates et horaires: Le moulin bleu. nc / 
nc / nc.  
> Organisateur:  Tél : nc. 
 
 
CHARNIZAY 
Moulin Forge 
Charmant petit moulin à farine du 15ème 
siècle, avec une roue de coté, une paire de 
meule, qui fonctionnait par éclusée. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: Moulin de 
Rouenceau. dimanche 19 juin / de 10h à 18h / 
nc.  
> Organisateur: Mr et Mme CAILLET, 
Association des moulins de Touraine, Tél : nc. 
 
CROUZILLES 
Moulin de Saussaye 
Avant dernier moulin sur la Manse, affluent de 
la Vienne, déjà cité en 1306, Les deux roues à 
pales ont été remplacées par une roue 
unique. Une turbine permet la production 
hydro-électrique. Visite extérieure et 
intérieure guidée. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Saussaye. 
dimanche 19 juin / de    15h30 à 20h / gratuit.  
> Organisateur: Mr et Mme MEUNIER Bruno, 
Association des moulins de Touraine, Tél : 02 
47 58 50 44. 
 
INGRANDES DE TOURAINE 
Le Monde des Abeilles au Chateau de 
Miniere 
Venez découvrir le monde des abeilles aux 
côtés de notre apiculteur qui s'occupe de nos 
4 ruches installées en 2015 dans notre parc. 
Les colonies de 135.000 abeilles au total se 
sont très bien adaptées à leur environnement 
et à la biodiversité qui les entoure. Nous 
souhaitons sensibiliser le public sur 
l'importance des abeilles et de leur 
sauvegarde pour notre environnement et 
alimentation. Exposition d'une ruche 
décomposée, d'une ruche vitrée et de divers 
panneaux d'information. Si la météo le 
permet, nous procéderons également à la 
récolte de miel. Des combinaisons de 

protection seront disponibles afin d'effectuer 
une visite de ruche avec l'apiculteur. 
> Lieu, dates et horaires: CHATEAU DE 
MINIERE 25 RUE DE MINIERE. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 11h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: SCEV DU CHATEAU DE 
MINIERE. Tél : 02 47 96 94 30. 
 
LE GRAND-PRESSIGNY 
Sortie archéologie : Ponts et voies 
romaines 
Venez découvrir la voie romaine qui traversait 
la Claise au Grand-Pressigny, de la Creuse à 
La Guerche pour aller ensuite en direction de 
Poitiers. Animé par Jean-Claude Marquet. 
> Lieu, dates et horaires: 7 grand rue. samedi 
18 juin / 14h30 / 5€.  
> Organisateur: Patrimoine Vivant en Claise 
Tourangelle. Tél : 
0247910748/patrimoinevivant.pvct@gmail.co
m. 
 
PERRUSSON 
Moulin de Battereau 
Moulin de Battereau ou Moulin des Aulnes- 
13ème siècle. La roue de 6m25 de diamètre 
est alimentée par le dessus par le ruisseau 
des Aulnes, petit affluent de l’Indre. 
Mécanismes au complet. Présentation à l’aide 
de panneaux de l’histoire, du système 
hydraulique et du fonctionnement du moulin. 
Démonstration. Visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de 
Battereau, 6 chemin du Moulin. dimanche 19 
juin / 14h à 19h / nc.  
> Organisateur: Mr et Mme Jacques Marsaud, 
Association des moulins de Touraine, Tél : 02 
47 59 41 65. 

 
PONT DE RUAN 
Moulin de Rouenceau 
Autrefois propriété des archevêques de Tours. 
Moulins à étoffes, puis à farine. Roues en 
activité sur l’Indre, visites extérieure et 
intérieure. Site géré par l’Office de Tourisme 
d’Azay-le-Rideau. 
> Lieu, dates et horaires: Moulins Lambert ou 
Gillet , « La Maison du Meunier ». nc / nc / 
payant.  
> Organisateur:  Tél : nc. 
 
RIVARENNES 
La poire tapée dans tous ses états 
Découverte de la poire tapée à l'ancienne : 
historique, procédé, conduite des vergers, 
consommation, dégustation. 
> Lieu, dates et horaires: 14 RUE DE 
QUINCAY. samedi 18 juin / 10h18h30 / gratuit.  
> Organisateur: POIRES TAPEES A L 
ANCIENNE. Tél : 02/47/95/45/19. 
 
SAINT AVERTIN 
Bonnets de Touraine 
Présentation d'une partie de la Collection : 
Bonnets de Touraine de la Société 
Archéologique de Touraine. Démonstration 
par le Conservatoire de la broderie de 
Touraine. 
> Lieu, dates et horaires: Maison des Rives. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 12h / 
14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: DPVCT Découvertes et 
Patrimoines, Vallée du Cher Touraine, Ville de 
Saint AVERTIN, Société Archéologique de 
Touraine, Conservatoire de la broderie de 
Touraine, Tél : dpvct37550@gmail.com. 



 

  

 
SAINT HIPPOLYTE 
Energie renouvelable exempte de gaz à 
effet de serre(GES) 
Visite guidée de la micro centrale électrique 
neuve. Explication des différentes méthodes 
de production d’électricité de source 
hydraulique. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Lege. 420 
route de Lège. samedi 18 et dimanche 19 juin 
/ 14h à 18h / nc.  
> Organisateur: M. MALGOUYRES, Association 
des moulins de Touraine, Tél : nc. 
 
SAINT-PATRICE 
Découverte des artisans de Saint-Patrice 
- EBENISTE MARQUETERIE  : DE SECRETS EN 
TIROIRS 
53 rue Dorothée de Dino  
 - VITICULTRICE : Nathalie OMASSON 
A.O.C. Bourgueil 
3 rue de la Cueille Cadot 
 - BOULANGER fournil au bois : Monsieur 
GODINEAU  
17 rue Dorothée de Dino 
 
> Lieu, dates et horaires: cf descriptif. samedi 
18 et dimanche 19  juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: M. Tél : 06 11 85 66 87. 
 
ST EPAIN 
Moulin des Roches 
Roue à aubes en fonction sur la Manse, visite 
guidée. En 1336, il appartenait à la collégiale 
de St Martin. Son activité a cessé en 1930. 
Roue à pales, mécanismes et meules au 
complet. Visite intérieure guidée. 

> Lieu, dates et horaires: Moulin des Roches. 
dimanche 19 juin / 14h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: LANGLOIS J.Paul et Elisabeth, 
Association des moulins de Touraine, Tél : 02 
47 65 83 55. 
 
VERNOU SUR BRENNE 
Moulin Garnier 
Chambres d’hôtes - visite guidée site et 
installation de production hydroélectrique. 
Dégustation de vin de Vouvray. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Garnier. 21 
route de Château-Renault. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / Samedi de 14 à 20h à 
dimanche de 10h à 19h / nc.  
> Organisateur: Mr Olivier GUEGNAUD, 
Association des moulins de Touraine, Tél : 02 
47 52 10 91. 



 

  

LOIR-ET-CHER 
 
 
 
CHAMBON SUR CISSE 
Visite du site historique des tranchées 
d'entraînement de la Guerre 1915 -1918 
sous la conduite de son inventeur. 
Ce site, classé monument historique pour son 
centenaire en 2015 est le seul en France à 
être conservé dans l'état de sa fin 
d'occupation en 1918. Il conserve environ 
3000 mètres de tranchées et postes 
pédagogiques qui représentent tous les cas 
que pouvaient trouver les futurs soldats sur le 
front de la guerre. 
Visite commentée sur place à 9h30 
> Lieu, dates et horaires: Chemin des 
Courtaudières, carroir de la Jorandière. 
samedi 18 juin / 9h30 / gratuit.  
> Organisateur: Vallée de la Cisse. Tél : 
vallee.de.la.cisse@gmail.com, 0254700035. 
 
FOSSE 
Ouverture du Moulin d'Arrivay 
Visite 
> Lieu, dates et horaires: rue du Moulin. 
dimanche 19 juin / nc / nc.  
> Organisateur: Amis du moulin d'ARRIVAY, A 
S M E 41, Tél : nc. 
 
NAVEIL 
Métiers et savoir faire au Moulin de 
Varennes 
Explications autour de la turbine en activité 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Varennes. 
samedi 18 juin / 15h00 / gratuit.  
> Organisateur: Entreprise Minier, ASME 41, 
Tél : Valérie Piauger 02 54 73 40 41. 

 
ROMORANTIN 
Vieux métiers des artisans et vignerons 
au Faubourg St Roch à Romorantin 
La Société d'Art d'Histoire et d'Archéologie de 
Sologne (Sahas) propose une visite 
thématique sur les vieux métiers des artisans 
et vignerons au Faubourg St Roch 20ème 
siècle. 
Départ devant le Carroir Doré - Musée 
d'archéologie Marcel de Marchéville. 
> Lieu, dates et horaires: 21 rue de la Pierre. 
dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: SAHAS, Office de Tourisme 
Sologne côté sud, Tél : 02 54 76 22 06. 
 
ST FIRMIN DES PRES 
De l'Art au Moulin de Moncé 
Trois artistes du vendômois (Monique 
Godillon, Françoise Hersant et Gabriel 
Richard) seront présents pour présenter leurs 
œuvres : peintures, gravures et sculptures. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Moncé. 
vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 juin / 
14h à 18h le 17, 10h/12h et 14/18h les 18 et 
19 / gratuit.  
> Organisateur: propriétaire, A S M E 41, Tél : 
02 54 77 29 76. 
 
ST. LAURENT-NOUAN 
Journée au Moulin St. Jacques 
Visite du moulin gratuite, 
Explication, historique et implantation du lieu, 
la Loire... 
Fonctionnement si vent il y a. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin St. 
Jacques à Nouan. dimanche 19 juin / 10h à 
17h.30 / gratuit.  

> Organisateur: Syndicat d'Initiative. Tél : 02 
54 87 01 31 ; 
tourisme41sln@stlaurentnouan.fr. 
 
SUEVRES 
Rhabillage de meules 
Visites libres ou guidées de la meule 
tournante. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin 
Rochechouard rue Pierre Pouteau. samedi 18 
et dimanche 19 juin / 15h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: S I Suèvres/Cour/Loire, 
ASME41 et SI Suèvres, Tél : 02 54 87 84 41. 
 
VENDOME 
Découverte de la forge et de l'évolution 
du métier de 
métallier

 
La métallerie Bouclet vous ouvre ses portes et 
vous fait découvrir le métier de métallier par 
des objets et des photographies. Laissez-vous 
porter par les coups de marteau et regarder 
les braises dans notre forge datant de 1945. 
L'accès de notre atelier est libre. Les artisans 
seront à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: 10 ALLEE 
NICEPHORE NIEPCE. samedi 18 juin / 10h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: SARL ETIENNE BOUCLET. 
Tél : 02 54 77 25 79 
contact@etiennebouclet.com.  



 

  

LOIRET 
 
 
 
 
CHAPELON 
LE Moulin GAILLARDIN de CHAPELON 
Etant donné que 
la visite du Moulin 
n'est plus possible 
(pour des raisons 
de sécurité). Les 
membres de 
l'Association 
proposent un 
accueil ainsi que 
l'historique de 
notre moulin, 
véritable 
emblème de notre 
village rural. 
> Lieu, dates et 
horaires: rue du Moulin. dimanche 19 juin / 
14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association du Moulin 
Gaillardin. Tél : 06.77.30.09.27.  
 
DORDIVES 
Démonstration de soufflage de verre au 
chalumeau par des verriers Meilleurs 
Ouvriers de France bénévoles. 
 Exposition " Meilleurs Ouvrier de France 
: des femmes et des hommes 
d'excellence" 
Démonstrations de soufflage de verre au 
chalumeau par nos verriers Meilleurs Ouvrier 
de France. Une occasion unique de découvrir 
le métier de souffleur de verre, d’observer la 

transformation de la matière et d’échanger 
avec un verrier. 
Visites libres ou guidées du musée  
Visites libres de l'exposition " Meilleurs 
Ouvriers de France : des femmes et des 
hommes d'excellence " 
> Lieu, dates et horaires: 12 avenue de Lyon. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 19h / 
gratuit.  
> Organisateur: Musée du verre et de ses 
métiers. Tél : 02 38 92 79 06. 

 
 
FERRIERES-EN-GATINAIS 
Mains et merveilles du Gâtinais 
Entrée libre 
> Lieu, dates et horaires: 18, Grande rue. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / samedi 18 
juin de 10h à 12h et de 14h à 18h/ 
dimanche19 juin de14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Maison des Métiers d'Art. 
Tél : 0238260405 / 
maisondesmetiersdart@ferrieresengatinais.fr. 
 
 
 

GIEN 
5e Rallye-Patrimoine du Giennois 
Sous la conduite d'un guide-conférencier 
agréé par le ministère de la Culture, cette 
excursion d'une journée à bord de minibus 
gracieusement prêtés par la ville de Gien se 
propose de vous emmener à la découverte 
d'un patrimoine, petit ou grand, mais souvent 
rural et méconnu, à l'écart des grands circuits 
touristiques. Ce 5e Rallye-Patrimoine nous 
fera naviguer au long du fleuve royal; un 
cabotage à la découverte de "Métiers et 
savoir-faire", à la rencontre d'hommes et de 
femmes; de leur travail, de leurs créations, et 
de leurs mains d'or. 
Prévoir un pique-nique, de bonnes 
chaussures, des vêtements adaptés et peu 
salissants, notamment en fonction de la 
météo, éventuellement une paire de jumelles. 
Le nombre de places étant limité, la 
réservation est vivement conseillée. 
> Lieu, dates et horaires: Place du château 
(face au portail de l'église). dimanche 19 juin 
/ De 8h30 à 9h / 10 à 15€/pers, prix indicatif 
suivant programme définitif. Nous contacter 
pour plus de renseignements..  
> Organisateur: Société Historique et 
Archéologique du Giennois, Ville de Gien, Tél : 
0685260748 / antoine.estienne@orange.fr. 
 
MONTBARROIS 
Exposition d'art contemporain d'une 
vingtaine d'artistes sur le thème:  Cac 40 
et dix de der. 
Les créations seront exposées dans une 
ancienne grange qui possède une charpente 
en tenons-mortaises, du torchis entre les 
colombages et des pierres de taille. Les 



 

  

installations et les sculptures prennent place 
dans le jardin arboré d'un hectare. Visite libre 
pour découvrir le savoir-faire de chaque 
exposant dans un lieu qui regorge d'objets 
anciens (présentation dans des vitrines) qui 
montrent le savoir-faire de la préhistoire à 
nos jours. De même le mode de construction 
de la charpente reste étroitement associé au 
savoir-faire de l'époque. 
> Lieu, dates et horaires: 38 route de 
Boiscommun. samedi 18 et dimanche 19  juin 
/ 14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Lachaize, Centre les Temps 
d'Art, Tél : 06 47 52 12 52. 
 
OLIVET 
Visite de l'ancienne chapelle de 
Couasnon du XVIIIe siècle 
L'ancienne chapelle du XVIIIe siècle est située 
impasse du château à Olivet. Abritée sous un 
grand cèdre plusieurs fois centenaire, elle a 
été en partie restaurée et accueille des 
expositions de statues ainsi que la réalisation 
de sujets en bois, en stuc, en modelage par le 
sculpteur. 
> Lieu, dates et horaires: Impasse du 
château. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
10:00 à 12:00 / 14:00 à 19:00 / gratuit.  
> Organisateur: Association de sauvegarde 
de la chapelle de Couasnon. Tél : 
07.86.70.42.90. 
 
 


