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CHARENTE  
 
ANGOULEME 
Visite guidée de l'exposition "Charente 
Confluences" 
(Re)découvrez notre exposition permanente 
Charente Confluences consacrée à l'aventure 
industrielle et papetière du bassin de 
l'angoumois du XVIème siècle au XXème 
siècle. Terminons notre parcours par une 
balade sur l'ancien site papetier aujourd'hui 
reconverti autour des industries de l'image. 
> Lieu, dates et horaires: 134 rue de Bordeaux. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Musée du Papier. Tél : 05 45 
92 73 43. 
 
BARBEZIEUX 
Exposition "La restauration d'art" 
Exposition mettant en valeur la restauration 
d'art, prêtée par Via Patrimoine. 
> Lieu, dates et horaires: Le Château. samedi 
18 et dimanche 19  juin / 10h à 13h; 14h à 18h 
/ gratuit.  
> Organisateur: CdC4B Sud Charente, Via 
Patrimoine, Tél : 05 45 78 91 04. 
 
BARBEZIEUX 
Rallye-Photo 
Un rallye-photo est proposée aux familles, afin 
de découvrir en s'amusant les savoirs-faire 
traditionnels qui constituent le charme de la 
ville de Barbezieux-St-Hilaire. 
Livret-jeu disponible à l'Office de Tourisme (au 
Château). 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme 
de Barbezieux. samedi 18 et dimanche 19  juin 
/ 10h à 13h; 14h à 18h / gratuit.  

> Organisateur: CdC4B Sud Charente. Tél : 05 
45 78 91 04. 
 
BAYERS 
L'art de la vannerie 
Visite guidée du Moulin par la famille Léau 
propriétaire depuis 1781. 
Fabrication, exposition, et vente de Vanneries 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Bayers 6 
rue du moulin. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
Samedi 14h à 18hDimanche 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: famille Léau. Tél : 05 45 22 26 
13. 
 
BUNZAC 
Visite du Moulin de Trotte-Renard 
Sur le Bandiat, ce moulin du XVIIe siècle a une 
seule grande roue à aubes qui fait tourner trois 
meules à grain. Il dispose aussi d'une meule à 
huile avec poêle, pressoir hydraulique et 
pressoir manuel. 
Au programme : visite libre, visite guidée à la 
demande, présentation de matériel ancien, 
fabrication de pains et brioches cuits au four à 
bois, ventes des produits des moulins (gâteaux 
et huile de noix). 
> Lieu, dates et horaires: Lieu-dit Trotte-
Renard. samedi 18 et dimanche 19 juin / 9h à 
12h et 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Hubert Maillet, Office de 
Tourisme du Pays Horte et Tardoire, Tél : 05 
45 70 30 74. 
 
CHAZELLES 
Moulin de Chazelles 
Visites libres des extérieurs, commenté pour 
l'activité. 

> Lieu, dates et horaires: Moulin de Chazelles. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h / 
14h à 18h / nc.  
> Organisateur: Alain Mitteau. Tél : 
0613621550 - alain,mitteau@wanadoo,fr. 
 
CONDEON 
Moulin A VENT 
Visites commentées du moulin à vent en 
fonctionnement. 
Démonstration de fabrication de farine de blé à 
l'ancienne 
Vente de farine sur place 
> Lieu, dates et horaires: LE GRAND FIEF. 
dimanche 19 juin / 10h à 13h et 15h à 18h / 1€.  
> Organisateur: ASSOCIATION MOULIN DU 
GRAND FIEF. Tél : 06 42 24 16 89. 
 
EMBOURIE 
Visite guidée de la villa gallo-romaine 
d'Embourie 
Visite guidée du villa d'Embourie à travers 
les âges 
Visite guidée du site archéologique de la villa 
gallo-romaine d'Embourie - départ à 15h - 
durée 1h 
suivie d'une visite guidée du village d'Embourie 
à travers les âges. cette visite sera l'occasion 
de découvrir le jardin antique, l'ancien 
cimetière et l'église romane. 
> Lieu, dates et horaires: espace découverte -
place de l'église. samedi 18 et dimanche 19  
juin / 15h / tarif réduit : 2,50€.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
Val de Charente. Tél : 07 80 38 37 89. 
 
 
 
 



 

  

LIGNIERES-SONNEVILLE 
Découvrez  l'histoire du lin et les 
techniques traditionnelles de tissage, de 
filage et de 
dentelle 
Et si le tisserand 
ou la dentellière 
c'était vous ? 
Venez découvrir à 
La Petite Maison 
du Lin les 
techniques de 
base (matériel 
fourni) et partez 
avec votre 
création. 
Visite du bourg ( église ( XIIe), château ( XVe) 
ferme de La Charmille, jardin des senteurs. 
> Lieu, dates et horaires: La Petite Maison du 
Lin. samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 
12h et 14h30 à 19h / 3€ adultes.  
> Organisateur: La Petite Maison du Lin. Tél : 
05 45 91 60 83.  
 
LIGNIERES-SONNEVILLE 
Journée du patrimoine de Pays à Lignières-
Sonneville 
Au programme : Démonstration d’une vingtaine 
d'artisans. Randonnée découverte de Touzac 
à Lignières-Sonneville. Ateliers patrimoine : 
démonstrations et rallye découverte.  
Expositions de peintures et sur le patrimoine 
de pays. Animation déambulatoire et de rue 
par la compagnie La part des anges. Un 
marché de producteurs.  
L'univers déjanté du professeur K et ses 
personnages farfelus dans son cabinet de 
curiosités. Fabrication et ventes de pains dans 
le four communal.  

Animation à la petite maison du lin : 
découverte des métiers autour du tissage et 
des métiers en rapport avec le tissu. 
> Lieu, dates et horaires: Mairie. dimanche 19 
juin / 9h parc des Charmilles / gratuit.  
> Organisateur: Maisons Paysannes de 
Charente, Pôle du territoire Ouest Charente, 
Tél : 05 45 69 13 04. 
 
MONTBOYER 
Présentation fonctionnement du Moulin à 
eau vivant. 
mouture sur deux jours présentation de 
l’environnement, passe à anguilles, 
vannages a gestion automatique, 
exposition de matériel ancien 
Visites guidées, explication de l'ensemble en 
fonctionnement & environnement. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin rabier. samedi 
18 et dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: f sabourdy, Mairie de 
Montboyer. 
agriculteurs producteurs locaux . 
SIAH Tude Dronne . 
Les Amis du moulin Rabier & Moulin Poltot, 
Tél : 06 81 06 67 59. 
 
MONTBRON 
Le suivi des papillons : un exemple d’action 
en Réserve Naturelle ! 
Venez découvrir le travail d’un gestionnaire de 
Réserve Naturelle en participant à un suivi des 
papillons et de la flore autour du sentier « 
Biodiversité ». 
> Lieu, dates et horaires: Parking de la 
Réserve naturelle côté Montbron. samedi 18 
juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: CREN Poitou-Charentes. Tél : 
05 45 90 39 68. 

MONTBRON 
Visite du Moulin de Menet 
Situé sur la Tardoire, le moulin de Menet est 
un exemple typique de moulin à cylindres. 
Ancien moulin banal, il fut transformé en 
minoterie à la fin du XIXe siècle. C'est donc un 
excellent exemple du début de l'industrie 
meunière. 
Au programme : visite libre ou guidée, vente 
des produits du terroir (pains, pommes, farines, 
huiles, confitures, miels). 
> Lieu, dates et horaires: Lieu-dit Menet. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme du Pays 
Horte et Tardoire, Communauté de communes 
Seuil Charente-Périgord, Tél : 05 45 63 07 45. 
 
POURSAC 
Balade patrimoine et savoir-faire à Poursac 
Rallye pédestre en famille :  
Rendez-vous : parking de la mairie (1 rue de la 
Mairie)  
- Départ libre de 9h à 10h : 
- Itinéraire de 2 km (variante 3 km), dans le 
bourg, villages, routes, chemins et bords de 
rivière  
- A voir sur le parcours: église, puits, fours, 
animations au lavoir, au bord de la rivière, 
démonstration de sciage de bois sur scie 
mobile. 
12h 30 : Pique-nique sorti du panier (cour de la 
mairie) 
-Vente de fromagers (dessert traditionnel) et 
café 
-Remise des prix du rallye 
Ferme Perrin, lieu-dit Villars : 
10h à 12h30 et 14h à 18h : 
- démonstrations de savoir-faire : dentelle au 
fuseau, transformation de la laine, tournage de 



 

  

toupies, encadrement, recyclage artistique 
d’outils en fer, apiculture. 
- expositions : machines et outils agricoles, 
équipements de la vie quotidienne, photos du 
patrimoine de la commune. 
- présentation de l’évolution d’un bâtiment 
agricole du XIXème siècle 
Inscription recommandée - renseignements: 
0683695218 – 0679972186 
> Lieu, dates et horaires: parking de la mairie  - 
1 rue de la Mairie. dimanche 19 juin / 9h à 18h 
/ gratuit.  
> Organisateur: Comité d'Animation de 
Poursac. Tél : 0683695218 / 0679972186. 
 
POURSAC 
Balade patrimoine et savoir-faire à Poursac 
Au cœur de la vallée de la Charente, un 
bâtiment de ferme en pierre datant du XIXème 
siècle au caractère initial préservé attire le 
regard par son imposante toiture d’ardoise et 
son charmant campanile. Dans ce bel exemple 
de patrimoine rural auront lieu : 
- une présentation de l’évolution des bâtiments 
agricoles. 
- des expositions : machines et outils agricoles, 
équipements de la vie quotidienne, photos du 
patrimoine de la commune. 
- des démonstrations de savoir-faire : dentelle 
au fuseau, transformation de la laine, tournage 
de toupies, encadrement, recyclage d’outils en 
fer, apiculture. 
> Lieu, dates et horaires: Ferme Perrin - accès 
route départementale 26- lieu-dit Villars. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Comité d'Animation de 
Poursac. Tél : 0683695218 et 0679972186. 
 

RANCOGNE 
Fabrication de farine de maïs 
Entre meules et cylindres, Le moulin de La 
Forge de Rancogne du XVIIème dévoile son 
secret ! vous découvrirez tout le chemin que 
parcours le grain. 
La roue entraînera les mécanismes anciens du 
moulin et apportera la force nécessaire pour 
notre fabrication. 
Dégustation oblige des spécialités du moulin ! 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin de La 
Forge. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: l'Association du Moulin de La 
Forge de Rancogne, Françoise MICHENAUD, 
Tél : 06 78 58 85 23. 
 
SAINT SULPICE 
Le Moulin à eau de "chez Gauthier", une 
histoire, deux fonctions,( fabrication d'huile 
et hydroélectricité) un triple partenariat 
Associatif. 
Visite guidée et commentée de la vallée de 
Spet Fonts, évocation de l'histoire du moulin, 
démonstration de pressage de noix et 
dégustation- vente de produits du moulin ( 
huile de noix- gâteaux de noix). 
> Lieu, dates et horaires: Parking du Lieu dit 
"Chez Gauthier ez Gauthier. vendredi 17, 
samedi 18, dimanche 19 juin / 14h30 à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: l'Oeil en Colimaçon. Tél : 06 
87 74 72 29 / vidal.jjacques@wanadoo.fr. 
 
SAINT-FRAIGNE 
Autour des lavoirs d'hier à aujourd'hui 
L'Isle Nature vous fera découvrir au cours 
d'une visite guidée les espaces du village liés à 
l'eau. Depuis la bujhée (laverie charentaise 

d'autrefois) avec ses ponnes, vous découvrirez 
ensuite le Lavoir de Demain, un projet 
écologique de machine à laver à pédales et 
ses mares phyto-épuratrices, puis vous 
revivrez le temps des lavandières au lavoir de 
Bourbonneaud, un lavoir particulier aux 
pontons amovibles. 
> Lieu, dates et horaires: Accueil des Jardins 
éphémères. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
15h30 / 3,50€.  
> Organisateur: M de Saint-Fraigne. Tél : 
05.45.21.57.65. 
 
SAINT-FRAIGNE 
Visite de l'église et des peintures 
contemporaines classées. 
La grande richesse de l'église réside dans ses 
peintures murales, fruit du hasard et de l'amitié 
qui lia Louis Mazetier, maître verrier réputé de 
la première moitié du XXème siècle, et 
Ferdinand Couffignal, curé de Saint-Fraigne de 
1910 à 1972. La visite guidée vous fera 
découvrir ces fresques représentant le chemin 
de croix et de scènes de l'Ancien Testament. 
> Lieu, dates et horaires: Accueil des Jardins 
éphémères. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
16h30 / 3,50€.  
> Organisateur: M de Saint-Fraigne. Tél : 
05.45.21.57.65 
 
SAINT-FRAIGNE 
Visite du pigeonnier 
Ancien élément architectural du château de 
Saint-Fraigne du XVe siècle, la tour ronde, seul 
vestige du château, a été transformée en 
pigeonnier. Une visite guidée est assurée par 
les propriétaires qui vous conteront l'histoire de 
ce patrimoine local. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: Pigeonnier Rue du 
Chant du Coq. samedi 18 et dimanche 19  juin 
/ Toute la journée / gratuit.  
> Organisateur: M de Saint-Fraigne, Betty 
Prudhomme, Tél : 05.45.21.57.65. 
 
VILHONNEUR 
Les hommes de la pierre 
Visite du dernier moulin hydraulique de sciage 
de la pierre en état de fonctionnement. 
Exposition de sculptures en pierre de 
Charente. Démonstrations de sculpture par 
des professionnels et des adhérents de 
l'association "Pierre et Savoir Faire".  
Exposition de photos sur le thème les hommes 
de la pierre. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la pierre de 
Rochebertier. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
9h30 à 12h et 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Pierre et Savoir Faire au 
Moulin de la pierre. Tél : 06 30 35 15 86 ou 06 
75 30 51 44. 



 

  

CHARENTE-MARITIME 
 
 
 
CLERAC 
Découverte des métiers et savoir-faire 
locaux 
Visite du musée municipal des métiers et 
traditions populaires à Clérac, de ses 
expositions temporaires (théières) et 
démonstration de savoir-faire. 
> Lieu, dates et horaires: Le bourg. samedi 18 
juin / 10h à 12h/ 14h à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme 
intercommunal de Montguyon, Musée de 
Clérac, Tél : 05 46 04 07 83. 
 
ECURAT 
Ancienne forge en Saintonge : de la 
tradition à la 
création

 
Dans le décor préservé d'une ancienne forge 
saintongeaise, vous découvrirez l'ensemble de 
l'outillage nécessaire au travail du forgeron et 
du maréchal-ferrant. Exposition d'outils, de 
fers. La forge est aussi un lieu de création à 

partir de pièces d'outillage agricole recyclées. 
A  voir un" cheval de fer "et les projets en 
cours de réalisation. Visites libres. 
> Lieu, dates et horaires: 16, rue du centre. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association d'archéologie et 
d'histoire d'Ecurat. Tél : 05 46 74 03 99.  
 
JONZAC 
Régalade & Traditions 
Circuit commenté autour du patrimoine de 
pays et des savoir faire en pays jonzacais. Le 
long de la rivière la Seugne, seront évoqués 
tanneurs, tisserands, lavandières, meuniers 
comme autant de métiers de l'eau. Le paysage 
des vignes du Cognac nous conduira vers le 
monde de la viticulture et de la tonnellerie, les 
abords d'une carrière à celui des tailleurs de 
pierre. Au terme du parcours, un goûter 
traditionnel, "Régalade de Haute Saintonge" 
sera offert aux Ateliers de la Corderie au son 
de l'accordéon diatonique en compagnie des 
artisans résidant à Jonzac (vitrail, mosaïque, 
cuir, poterie, perlier d'art) et invités. NB : 
Départ de la balade à 14h30 - Le goûter et le 
concert d'accordéon interviendront aux 
alentours de 17h30.  
RDV pour le départ de la balade  - place saint 
Exupéry (Parking lycée) 
> Lieu, dates et horaires: parking du lycée - 
place saint exupéry. samedi 18 juin / 14h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme. Tél : 05 46 
48 49 29. 
 
JONZAC 
Les Moulins de Jonzac 
Moulins restaurés à l'identique, découverte 
avec les meuniers 

Fabrication de farine au moulin à vent du 
Cluzelet (face aux Antilles de Jonzac) 
Fabrication huile de noix au moulin à eau de 
chez Bret, découverte de l'univers de la rivière, 
exposition archéologique villa gallo romaine de 
Jonzac. 

> Lieu, dates et 
horaires: zac du 
val de seugne. 
samedi 18 et 
dimanche 19 
juin / 14h à 18h / 
tarif réduit 
adulte - gratuité 
jeunes.  
> Organisateur: 
Office de 
tourisme de 
Jonzac. Tél : 05 
46 48 49 29 - 
tourisme@villed

ejonzac.fr.  
 
JONZAC 
"Nos campagnes au rythme des saisons" 
Exposition "Nos campagnes au rythme des 
saisons" au moulin de chez Bret. 
Avec le dimanche 19  à 16h au moulin de chez 
Bret Une présentation de l'exposition par 
Monsieur Jean-Claude Arrivé - historien  
> Lieu, dates et horaires: Moulin de chez Bret. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h et 
de 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme de Jonzac. 
Tél : 05 46 48 49 29. 
 
LE CHATEAU D'OLERON 
Ateliers ouverts à l'association Couleurs 
Cabanes 



 

  

A l'ombre des remparts de la citadelle Vauban, 
le port du Château d'Oléron mène une double 
vie : ostréicole et artistique. 
Une vingtaine de cabanes ostréicoles aux 
couleurs pimpantes transformées en ateliers, 
une grande diversité de métiers et quatre 
sentiers balisés pour les découvrir tous - 
peinture, sculpture, ferronnerie d'art, 
enluminure-calligraphie, bijouterie, vitrail, 
marqueterie, coutellerie, maroquinerie, 
céramique, voilerie, tous portés par des 
passionnés. 
> Lieu, dates et horaires: Avenue du Port. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 12h30 
et 15h à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association Couleurs 
Cabanes. Tél : 06 89 71 25 69. 
 
LE CHATEAU D'OLERON 
A la découverte de la Citadelle, les cabanes 
de créateurs, du patrimoine du Château 
d'Oléron 
Visite libre de la Citadelle avec l'intégralité du 
bâtiment de l'Arsenal réhabilité en 2015 et ses 
bastions.  
Venez découvrir la forge et son ferronnier d'art 
dans l'enceinte de la Citadelle. Sur le port, une 
vingtaine d'artistes et artisans d'art vous 
accueillent dans leurs cabanes, lieux de 
création et d'exposition. 
> Lieu, dates et horaires: Citadelle. samedi 18 
et dimanche 19  juin / Toute la journée / gratuit.  
> Organisateur: M du Château d'Oléron. Tél : 
05 46 75 53 00. 
 
LE MUNG (PRES SAINT SAVINIEN) 
Métiers et savoir-faire sur les bords de La 
Charente 

Maisons Paysannes de France, Délégation de 
Charente-Maritime, SEFCO et Les amis de 
Saint Savinien, organisent une animation le 
dimanche 19 juin 2016 
Sur l’Ile de la Grenouillette, commune de 
17350 Le Mung (à côté de Saint Savinien)  
•        10 H 00 à 18 H 00 :  
o        Exposition de vieux outils. 
o        Participation et démonstrations 
d’artisans. 
o        Portes-ouvertes de la Maison du 
Patrimoine. 
•        10 H 30 et 15 H 00 : 
o        Visite guidée de Saint Savinien par « 
Les amis de Saint Savinien ». 
•        12 H 30 : 
o        Verre de l’amitié suivi du pique-nique 
sorti du panier. 
> Lieu, dates et horaires: Ile de la 
Grenouillette. dimanche 19 juin / 10h00 à 
18h00 / gratuit.  
> Organisateur: Maisons Paysannes de France 
- Délégation de Charente-Maritime, SEFCO et 
Les Amis de Saint Savinien, Tél : 06 56 71 44 
74 charente-maritime@maisons-
paysannes.org. 
 
SAINT-BRIS DES BOIS 
L'Abbaye de Fontdouce se dévoile ! 
Visite insolite, exposition, jeux pour toute la 
famille sur le thème des métiers et des savoir-
faire au sein des abbayes scanderont ce week 
end de fête ! 
> Lieu, dates et horaires: Abbaye de 
Fontdouce. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
samedi : 10h30 à 17h; dimanche : 10h30 à 
18h30 / tarif réduit : 4€ / adulte et 2€ / enfant.  
> Organisateur: Abbaye de Fontdouce. Tél : 05 
46 74 77 08. 

 
SAINTE-GEMME 
"Pour trouver chaussure à son pied" 
Visites libres ou guidées du prieuré (cloître, 
bâtiments conventuels, découverte des 
éléments sculptés) et de l'église. Découverte 
des collections ethnographiques sur la vie 
rurale à Sainte-Gemme aux XIX° et XX°S. 
Exposition: "Pour trouver chaussure à son 
pied". 
> Lieu, dates et horaires: 3 Rue du prieuré. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 18h30 
le samedi et 10h à 12h et 14h à 18h30 le 
dimanche / gratuit.  
> Organisateur: Prieuré de Sainte-Gemme, 
Pays de Saintonge Romane, Tél : 05 46 96 64 
13. 
 
SAINT-MARTIN-DE-RE 
Présentation de deux métiers, tournés vers 
la mer. 
Métier d'éclusier : historique et fonctionnement 
de l'écluse du port de Saint-Martin-de-Ré. 
Démonstration de la fabrication de filets de 
pêche. 
> Lieu, dates et horaires: A l'écluse, en face du 
bureau du port, quai Daniel Rivaille. dimanche 
19 juin / 10h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association des Amis des 
Fortifications, Fédération Patrimoine-
Environnement, Tél : 05 46 09 43 29 ou 06 76 
04 90 06. 
 
SAINT-PORCHAIRE 
Métiers et savoir-faire au Moyen-Age 
Venez découvrir un campement et la vie de 
camp avec Les Chevaliers Pourpres: tournois 
à pied, archerie, combats...seront à l'honneur 
toute la journée. 



 

  

Les métiers d'autrefois seront aussi mis en 
valeur avec vannerie, cuir, poterie, vitrail, le 
travail du chanvre, etc. 
> Lieu, dates et horaires: Château de La 
Roche Courbon. dimanche 19 juin / De 10h à 
19h / 7€ (jardins).  
> Organisateur: Association des Amis de La 
Roche Courbon, Tél : contact@amicour.fr. 
 
SAINT-ROMAIN-DE-BENET 
Pineau et Cognac : des origines à nos jours 
Dans l’une des plus anciennes distilleries 
artisanales et familiales des pays du Cognac, 
on vous propose une initiation aux mystères de 
l’alambic, et à l'histoire du Pineau et du 
Cognac, des origines à nos jours. Les Pierres, 
les Machines et les Hommes de ce Domaine  
incarnent le mariage du Passé, du Présent et 
du Futur. C’est à la fois un musée et une PME, 
résolument tournée vers l’avenir. Avec l’unité 
de lieu, de temps et d’action, chère à nos 
Anciens, vous aurez en quelques heures la 
synthèse de ce qui se faisait, de ce qui se fait 
et de ce qui se fera. 
> Lieu, dates et horaires: 3 rue de chez 
Pureau. samedi 18 juin / 14h45 / gratuit.  
> Organisateur: Domaine et Distillerie Brillouet. 
Tél : 05 46 02 00 14. 
 
TRIZAY 
Construction et taille de pierre au Moyen 
Age 
Visites guidées sur les techniques de 
construction au Moyen Age 
Démonstration par un tailleur de pierre 
Jeux pour les enfants sur les techniques des 
bâtisseurs du Moyen Age 
> Lieu, dates et horaires: Abbaye. samedi 18 
et dimanche 19  juin / 14h à 19h / billet 

d'entrée à 3,50€, gratuit pour les enfants 
jusqu'à 13 ans. l'animation est gratuite.  
> Organisateur: Abbaye de Trizay. Tél : 05 46 
82 34 25. 



 

  

DEUX-SEVRES 
 
 
 
BEAUVOIR 
Fête du pain 
Visite du moulin, fête du pain, marché de 
producteurs locaux. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de rimbault. 
dimanche 19 juin / 9h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Comité d'animation, La mairie, 
Tél : 05 49 09 64 59. 
 
SAINTE-VERGE 
Sainte-Verge et les vignerons 
Partez en compagnie d'un guide-conférencier 
à la découverte de cette commune où la 
tradition historique viticole est encore présente. 
A travers le parcours, vous comprendrez les 
liens qui unissent la géologie, le vin et le 
patrimoine. 
> Lieu, dates et horaires: Devant l'église. 
samedi 18 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Association L'HOMME et LA 
PIERRE. Tél : 05-49-63-13-86. 
 
THOUARS 
Visite double-voix "métiers d'hier et 
d'aujourd'hui" 
A 14h30, une première visite à double voix en 
présence de l'entreprise Croix et Fils, 
spécialisée dans la restauration des moulins. 
Cette visite aborde les métiers anciens liés aux 
moulins et à l'eau ainsi que les métiers 
d'aujourd'hui autour de la rénovation et 
restauration des moulins. Cette visite est suivie 
d'un temps d'échange avec notre 
professionnel.  

16h30 et 17h30 : visite guidée sur le 
fonctionnement du mécanisme et les métiers 
d'autrefois. 
> Lieu, dates et horaires: Ecomusée du Moulin 
de Crevant / 1, promenade de Pommiers. 
dimanche 19 juin / 14h30 à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Savarit Johnatan, L'entreprise 
Croix et Fils, Tél : 05 49 68 38 59 / 
moulin.crevant@thouars-communaute.fr. 



 

  

VIENNE 
 
 
 
 
ASNOIS 
Moulin de Roussille 
Visite d’un moulin à eau avec turbines et 
meules de pierre sur la Charente, exposition 
d’archives, maquettes, démonstration 
d’artisanat. Visite libre, en partenariat avec 
l’APEPCA (Association pour la protection de 
l’environnement et du patrimoine de la 
commune d’Asnois). 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Roussille. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 9h12h & 
14h18h le samedi 9h12h & 13h16h le 
dimanche / nc.  
> Organisateur: Fabrice Martin, les Moulins du 
Poitou, APEPCA, Tél : 05 49 46 24 90. 
 
ASNOIS 
Rêve de restauration pour un Moulin du 
XIXème 
I. Visites du moulin, bâti du XIXème, présenté 
en 1886, comme moulin à graines de trèfle. 
II. Démonstration de Menuiserie, Charpente et 
Couverture par l'Artisan du Bois (Iteuil), Taille 
de Pierre par l'Atelier du Caillou (Civray), 
Ferronnerie d'Art par CréaFer (Surin), Tissage 
par Térez (Asnois)- (jours et horaires des 
démonstrations seront communiqués 
ultérieurement). 
III. Rando Equestre dimanche, départ/arrivée 
Châteauneuf, pique-nique tiré du sac au bord 
de l'étang du moulin, avec l'Association La 
Trace. 
IV. Animations « Asnois à la carte » organisées 
par l'APEPCA (dont concert à l'église 
d'Asnois). 

> Lieu, dates et horaires: Château de 
Chateauneuf. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Gilles Gastou, les Moulins du 
Poitou, Tél : 0549879116/0686250198. 
 
BEAUMONT 
Une forge de village en 1830 
Vous y découvrirez la vie du forgeron et son 
travail au travers d' objets, d'outils conservés 
pendant des générations... Depuis 1830 les 
forgerons de la famille Vieillefault s'y sont 
succédés. Conservée dans son état d'origine, 
l'ambiance de la forge vous plonge dans une 
époque oubliée, riche d'authenticité. 
> Lieu, dates et horaires: 12, place du 11 
novembre. dimanche 19 juin / 9h30 à 12h30 / 
14h à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: association Patrimoine Culture 
et Traditions. Tél : 
beaumont.patrimoine@gmail.com. 
 
BRUX 
Musée Expo de Bux 
Le Musée Expo propose 8 salles d'expositions. 
Sculpteurs, peintres et artisans d'art se 
renouvellent tous les deux mois, avec à l'étage 
l'historial du Général d'Empire Rivaud de la 
Raffinière ayant habité la commune. Deux 
salles sont consacrées au vêtement des 
années 1900. Présentation du patrimoine de la 
commune à travers des photos d'hier et 
d'aujourd'hui. Exposition permanente de 
papillons du monde entier (15 000 papillons). 
> Lieu, dates et horaires: 5 place de l'église. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h30 à 18h / 
2€.  
> Organisateur: Musée expo de Brux. Tél : 05 
49 59 02 92. 

CHERVES 
Musée et Moulin Tol. 
Visites tout à fait en accord avec le thème 
2016 évoquant les métiers et savoir-faire. 
> Lieu, dates et horaires : Moulin Tol / 
Dimanche 19 juin / 15h à 18h / Adulte 4€. 
> Organisateur: Les Gens de Cherves, Les 
Moulins du Poitou, Tél : 05 49 51 06 87 / 05 49 
51 58 55. 
 
JOUHET 
Roches Fleuries 
Visite du moulin, démonstration de production 
farine bio, visite du four à pain, visite du jardin. 
> Lieu, dates et horaires: Roches Fleuries, 
Mineaux / Samedi 18 et dimanche 19 juin /  
14h 30 à 19h / gratuit. 
> Organisateur: Michel Daccord, Les Moulins 
du Poitou, Tél : 05 49 91 05 35. 
 
LESIGNY SUR CREUSE 
Les coulisses de la minoterie 
Visite guidée. Mise en relation des métiers et 
des savoir-faire d’aujourd’hui et d’hier liés à la 
minoterie. 
> Lieu, dates et horaires: 11, rue du Moulin. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 18h / 
nc.  
> Organisateur: Jean-Michel Denis, les 
Moulins du Poitou, Tél : 05 49 19 79 72. 
 
LOUDUN 
Découverte de la maison de Théophraste 
Renaudot 
Nous vous proposons de venir découvrir la 
maison de Théophraste Renaudot, au cœur de 
Loudun. Visites libres. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: 2 petite rue du jeu de 
paume. samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 
12h/ 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: les amis de Théophraste 
Renaudot. Tél : 0549982733 
musee.renaudot@wanadoo.fr. 
 
LOUDUN 
Loudun, un des "100 Plus Beaux Détours 
de France" 
Avec Rando-Jeu, un Rallye-découverte ludique 
vous vous amuserez en famille, entre amis ou 
en solo, en suivant les indications sur votre 
mobile ou sur un plan… Rendez-vous le 
samedi 18 juin à 14h30 à l’Office de Tourisme 
2 rue des Marchands pour le lancement de ce 
nouveau jeu à Loudun. 
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme. 
samedi 18 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme de Loudun. 
Tél : 05 49 98 15 96 info@loudun-tourisme.fr. 
 
MASSOGNES 
Moulin Boilève 
Evocation des métiers autour de la meunerie. 
> Lieu, dates et horaires : Moulin Boilève / 
Dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit. 
> Organisateur : Société archéologique de 
Massognes, Les Moulins du Poitou, Tél : 05 49 
51 00 01 / 05 49 51 86 80. 
 
MIGNE-AUXANCES 
Moulin Bertault 
Parmi les 13 moulins de Migné-Auxances, le 
moulin Berthault est le seul à avoir conservé 
l'ensemble de sa machinerie de meunerie. 
Situé sur un bief de l'Auxances, le bâtiment 

actuel remanié vers 1880, abrite un véritable 
patrimoine culturel : roue à aubes, rouets, 3 
jeux de meules, blutoir, trieur à grains, 
courroies et poulies, divers matériels associés. 
> Lieu, dates et horaires : Moulin Berthault / 
Dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h30 à 18h / 
gratuit. 
> Organisateur : François Chatenet, 
association Migné-Auxances Mémoires, Moulin 
du Poitou. 
 
MONTREUIL-BONNIN 
Moulin du Roi 
Visite du moulin datant du XIIe siècle dont les 
fondations incluent un lit de coquilles 
d'escargots destinées à éviter les remontées 
d'humidité. 
> Lieu, dates et horaires : Moulin du Roi / 
Samedi 18 et dimanche 19 juin /  14h à 19h / 
gratuit. 
> Organisateur: Catherine Reyer, Les Moulins 
du Poitou, Tél : 06 03 30 67 67. 
 
NAINTRE 
Moulin des Coindres 
Exposition de la Coutellerie de NAINTRE, 
Bernard RIMBEAU - Présentation du Moulin 
des Coindres, Lionel BERTRAND - Rando 
Patrimoniale - Moulin de Chezelles ou les 
Moulins du Clain avec Pays d'Arts et d'Histoire 
- Moulins du Clain en Canoë - PMO, exposition 
de peinture à l'eau, le patrimoine et le métier 
d'apiculteur. 
> Lieu, dates et horaires : Moulin des 
Coindres, 20 rue François Villon / Samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 10h à 19h / gratuit. 

> Organisateur: Lionel Bertrand, Les Moulins 
du Poitou, Tél : 05 49 90 20 05. 
 
NOUAILLE MAUPERTUIS 
Au temps de la pierre 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de 
Pays, sur le thème « Métiers et savoir-faire », 
ce dimanche permet de découvrir le travail de 
la pierre. Présent dans le site abbatial de 10h à 
18h, le sculpteur-graveur Denis Pain propose 
une démonstration de sculpture de chapiteau, 
inspirée d’un élément de l’église Saint-Junien. 
L’architecture romane de l’abbatiale et son 
décor sculpté seront évoqués lors d’une visite 
thématique menée par le service Patrimoine (2 
horaires de départ : 14h30 et 16h - rendez-
vous devant l'église). 
> Lieu, dates et horaires: rue de l'Abbaye. 
dimanche 19 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur: Service Patrimoine - M de 
Nouaillé-Maupertuis, Denis Pain - artisan 
sculpteur-graveur sur pierre, Tél : 05 49 55 35 
69. 
 
QUINÇAY 
Moulin de Ringère 
Visite du site du Moulin de Ringère. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Ringère. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Philippe Vivier, les Moulins du 
Poitou, Tél : 06 19 79 98 32. 
 
SAINT-REMY-SUR-CREUSE 
Ethni'cité - Village Troglodyte : la vie des 
tisserands de chanvre au 18e siècle 



 

  

Venez découvrir un 
site naturel 
exceptionnel, à la 
frontière de la 
Touraine et du 
Poitou. Niché dans 
sa falaise 
millénaire, aux 
bords de la Creuse, 
le village troglodyte 
d’Ethni’cité, à Saint-
Rémy-sur-Creuse 
possède une 
histoire riche qui 
s’écoule sur plusieurs siècles. 
Dans le cadre des JPPM 2016, nous vous 
proposons de découvrir le quotidien des 
familles de tisserands de chanvre du 18e 
siècle. Vous participerez à une visite guidée 
d’1h30 qui vous conduira de salles en salles en 
vous présentant les étapes de la culture du 
chanvre textile. À l’issu de votre visite, vous 
pourrez assister à une démonstration/initiation 
sur le tissage du chanvre, sur un ancien métier 
à tisser. 
> Lieu, dates et horaires: 10, Chemin des 
caves. samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 
18h / 2€ / personne.  

> Organisateur: Ethni'cité - Village Troglodyte / 
SRVT, Tél : 0641355585 / contact@ethnicite.fr. 
 
SAULGE 
Rallye selfie sur le thème "Savoir-faire et 
métiers d'autrefois" & démonstration de 
tressage végétal 
Des animations pour petits et grands vous sont 
proposées sur le site de l’Ecomusée.  
14H30 : Rallye selfie sur le thème « Savoir-
faire et métiers d’autrefois » : un livret, des 
questions et missions selfies à réaliser, c’est 
un bon moment à partager pour découvrir et 
s’amuser à l'Ecomusée. 
Après-midi : Démonstrations de tressage 
végétal en s’inspirant des techniques de la 
vannerie traditionnel et en lien avec les 
collections de l’Ecomusée. 
> Lieu, dates et horaires: Site de Juillé. 
dimanche 19 juin / 14h30 / 17h30 / 5,50€ par 
adulte.  
> Organisateur: EcoMusée du 
Montmorillonnais. Tél : 05 49 91 71 34. 
 
ST-PIERRE DE MAILLE 
Fête des Vals de Gartempe à La Distillerie 
Sur le site de la Distillerie, exposition régionale 
sur la Vallée de la Gartempe, exposition de 
photos et de peintures, diaporamas, 

conférence de Robert Ducluzeau "Inspection 
de la Gartempe au temps de Louis XV", 
spectacle le chant des pavillons par la fausse 
Compagnie, visite découverte de St-Pierre-de-
Maillé, balades en cariole, artisans de 
Val’Expo, jeux, buvette et petite restauration. 
> Lieu, dates et horaires: La Distillerie. samedi 
18 et dimanche 19  juin / 14h à 20h / gratuit.  
> Organisateur: Association VGCA, Cté de 
communes Vals de Gartempe et Creuse, Tél : 
06 52 82 82 83. 
 
VOULEME 
Moulin de l'Etourneau 
Visite guidée du moulin et de son site. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de 
l'Etourneau. dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h 
à 18h / nc.  
> Organisateur: Thierry Lainé, les Moulins du 
Poitou, Tél : 05 49 87 44 71 
 
VOUNEUIL SUR VIENNE 
Métiers et savoir faire 
Visite guidée et libre du Moulin de Chitré, 
ancien moulin à farine transformé pour 
produire de l'électricité. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Chitré. 
dimanche 19 juin / 14h à  18h / gratuit.  
> Organisateur: CAPC. Tél : 05 49 21 05 47.



 

  

 


