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BELLEAU 
Dégustation et découverte du métier de 
vignerons en Vallée de la Marne Ouest. 
A l'occasion de ces journées, une famille de 
vignerons de la Vallée de la Marne, vous fera 
découvrir son métier et son Champagne 
(notamment, son millésimé Blanc de Blanc à 
l'effigie de Quentin Roosevelt). Profitez également 
pour visiter le Musée de la Mémoire de Belleau 
1914-1918. 
> Lieu, dates et horaires: Musée de la Mémoire de 
Belleau 1914-1918. samedi 18 juin / 14h30 à 
17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Musée de la Mémoire de Belleau 
1914-1918. Tél : 03 23 82 03 63. 

 
 
CHEZY SUR MARNE 
Visite et découverte d'un atelier de vitrail. 
Faites connaissance avec les problématiques de 
restauration et de création des verrières du 
patrimoine et découvrez l'élaboration d'un vitrail 
depuis la maquette jusqu'à son achèvement. 
> Lieu, dates et horaires: 3 rue des faubourgs. 
dimanche 19 juin / 10h12h 14h18h / gratuit.  

> Organisateur: Atelier de Vitrail Didier Quentin, 
Maison du tourisme du sud de l'aisne, Tél : 
didierquentin@wanadoo.fr. 
 
COUCY-LE-CHATEAU 
Techniques traditionnelles et métiers d’art 
Les bénévoles de l’Association de mise en valeur 
du château de Coucy vous proposeront de 
découvrir une exposition sur les techniques et les 
savoir-faire mis en pratique depuis la création de 
l’association pour la restauration et l’animation du 
site exceptionnel de Coucy. Cette exposition 
présentée dans la tour Lhermitte, restaurée dans 
le cadre de chantiers de bénévoles de 1980 à 
2015, sera complétée par une visite guidée le 
dimanche afin de vous faire découvrir l’histoire de 
la cité à travers une promenade autour des 
remparts. Visite libre le samedi de 14h à 18h  et le 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visite 
guidée le dimanche à 15h. Programme sous 
réserve de modification. Plus d’informations sur le 
site de l’AMVCC www.amvcc.com 
> Lieu, dates et horaires: Tour Lhermitte, parc 
Lhermitte. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
samedi de 14h à 18h dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h. / gratuit.  
> Organisateur: AMVCC. Tél : 03.23.52.69.40. 
 
COULONGES-COHAN 
Reliure et restauration de livres anciens. 
La reliure protège et conserve le patrimoine écrit. 
En création originale ou traditionnelle, elle 
nécessite toujours une technique rigoureuse; le 
métier de relieur exige une grande patience, 
beaucoup de minutie et de précision. Les 
couvertures rigides sont recouvertes de diverses 
matières comme le cuir, la toile ou du papier 
marbré. Le titrage indispensable à l’identification 
d’un ouvrage ou le décor du dos est réalisé à la 
feuille d’or avec des lettres ou des outils gravés en 
bronze. La restauration de livres anciens redonne 
vie de façon invisible et totalement réversible à 
des reliures exceptionnelles pouvant dater de 
plusieurs centaines d’années, grâce à des greffes 

de cuir de veau, des pigments et des papiers 
japonais. Dans son atelier atypique où se mêlent 
les odeurs du cuir, du papier et de carton, à l’aide 
de presse à percussion datant de la fin du 19ème 
siècle, les livres sont reliés, les pages réparées et 
cousues sur des métiers à coudre identiques 
depuis le 17ème siècle. Des cours et stages sont 
proposés au sein de l'atelier, en simple découverte 
ou destinés à des personnes souhaitant apprendre 
la technique traditionnelle ou des méthodes 
originales. Accueil toute l’année, sur rendez-vous 
uniquement. 
> Lieu, dates et horaires: 3 bis rue Rognac. Samedi 
18 juin / 9h à 13h/14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Hélène POTIN. Tél : 
0323716533/helene.potin@gmail.com. 
 
COURBOIN 
Visite d'un atelier de vitrail 
Découverte de l'Art du Vitrail en visitant un atelier 
de Création et Restauration de vitraux. Nous vous 
proposons de vous raconter l'histoire de la 
fabrication d'un vitrail accompagnée de 
démonstrations de coupe, peinture et montage en 
plomb. 
> Lieu, dates et horaires: Hameau de Montbazin, 
17 rue des pentes de Montbazin. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Vitraux Collard. Tél : 03 23 82 42 
88 contact@vitrauxcollard.com. 
 
ESSOMES-SUR-MARNE 
Restauration d'une abbatiale grâce aux 
métiers de la pierre aux vitraux. 
Visites du clocher de l'abbatiale à 11h, 15h & 17h. 
Visites du pigeonnier et de la prison de l'ancienne 
abbaye à 11h30, 15h30 & 17h30. 
> Lieu, dates et horaires: Abbatiale St Ferréol 
Essômes. samedi 18 juin / 10h à 12h et 15h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Association Sauvegarde Abbatiale 
d'Essômes, Mairie d'Essômes-sur-Marne, Tél : 06 
08 68 69 52. 
 



 

  

MONTHIERS 
Portes ouvertes du Moulin : métiers et 
savoir-faire, l'écolieu en actions 
Visite commentée du moulin (2h) et des ateliers et 
expositions installés sur le site (fabrication de 
pain,d'un four solaire, torchis, enduits et peintures 
naturelles, Récup'art, spectacle declowns...) 
Départ toutes les heures (dernier départ 17h 
samedi et 16h dimanche) 
> Lieu, dates et horaires: moulin de Brisé. samedi 
18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h le samedi  11h 
à 17h le dimanche / gratuit.  
> Organisateur: association du Moulin de Brisé. 
Tél : moulindebrise@gmail.com. 
 
PARFONDEVAL 
Circuit de découverte de l'architecture des 
églises et bâtiments ruraux de Thiérache, 
A 14h   Accueil sur la place de Parfondeval – 
 épart en co-voiturage pour un circuit découverte 
de restaurations d églises et bâtiments rurau  de 
 hiérache : Eglises des Autels et de Rouvroy/Serre,  
Moulin du Pont du Rieux, et Ecole  à Rozoy/Serre, 
Ancienne tour du château de Chér  les  ozo , 
 âtiment à  te- enevi ve, église forti ée de 
Clermont les  ermes.  émonstration du savoir faire 
en restauration du bâti par l'équipe de la 
Communauté de Communes des Portes de 
Thiérache 
> Lieu, dates et horaires: Place de Parfondeval. 
samedi 18 juin / 14h à Parfondeval / gratuit.  
> Organisateur: Association des Amis de 
Parfondeval et de ses Environs, la Fondation du 
Patrimoine, à l'occasion de ses 20 ans, Tél : 
0611782142/ 
mariealicelallemandflucher@gmail.com. 
 
SAINT PIERREMONT 
Découverte et défense du patrimoine de pays 
Dans l'église de Saint Pierremont : expositions de 
peintures du village et de ses environs, exposition 
de photos d'artistes du Laonois, expositions de 
céramiques de Marine Coutelas. Visite guidée du 

moulin par son propriétaire, visite guidée de 
l'église et de son patrimoine sacré. 
> Lieu, dates et horaires: EGLISE & MOULIN. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / Eglise 10h/ 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: IMBROSCIANO LORFEUVRE, le 
Moulin de St Pierremont, Tél : 03 23 20 50 95. 
 
SOISSONS 
Les métiers du patrimoine 
Savoir -faire axonnais 
Ateliers de restauration et de création 
Animations autour d'ateliers de création et de 
restauration vitrail, poterie, bois ... 
Recyclage et création de petit mobilier 
> Lieu, dates et horaires: 9 rue de Panleu. samedi 
18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Association SCSC-Soissons. Tél : 
03 23 59 40 93  scsc_soissons@yahoo.com. 
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OISE 
 
 
 
 
BEAUVAIS 
Sauvegarde du patrimoine et transmission 
des savoir faire 
Démonstration de peinture à la farine. Technique 
largement utilisée pour peindre les bardages en 
bois des maisons traditionnelles. Rendez-vous à la 
maison du XVe rue de l'abbé Gellé à Beauvais 
vitrine des savoir faire et siège de Maisons 
Paysannes de l'Oise. 
> Lieu, dates et horaires: Maison du XVe -16 rue 
de l'abbé Gellée. samedi 18 juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Maisons paysannes de l'Oise, 
Maisons paysannes de France, Tél : 
mpoise@orange.fr. 
 
FONTENAY-TORCY 
Moulin de Cleutin 
roue, mécanisme, visite libre 
> Lieu, dates et horaires: 1 rue du moulin de 
Cleutin. samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h 
/ gratuit.  
> Organisateur: Les Amis du Moulin de Cleutin, 
ASM 27 et 76, Tél : nc. 
 
GRANDFRESNOY 
Le métier traditionnel de brasseur dans une 
ancienne ferme typique de Picardie 
De nombreuses brasseries existaient autrefois 
dans l'Oise, dont une à Grandfresnoy. Aujourd'hui 
dans ce village, le brasseur Pascal Détrez vous fait 
découvrir son ancienne ferme restaurée dans le 
respect de l'architecture paysanne picarde, et vous 
dévoile la fabrication de la bière au sein de sa 
brasserie artisanale. Détails sur le site 
www.petitebrasseriepicarde.fr 
> Lieu, dates et horaires: Petite Brasserie Picarde - 
89 rue du Puissot. samedi 18 juin / Visite à 15h30 / 
gratuit.  

> Organisateur: Petite Brasserie Picarde, Maisons 
Paysannes de l'Oise, Tél : 03 44 41 66 09. 

 
 
LA NEUVILLE EN HEZ 
Découverte des savoir-faire et de notre 
patrimoine vivant 
Visite d'entreprises locales, démonstration de 
savoir faire : artisanat d'art et art, exposition et 
visite de jardins, animation tous public. 
> Lieu, dates et horaires: 6 rue du général Leclerc. 
dimanche 19 juin / de  9h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: asso arts et cultures la Neuville en 
Hez. Tél : 06 11 85 81 54. 
 
LAIGNEVILLE 
Visite guidée d’une champignonnière 
traditionnelle 
Visite guidée par le propriétaire des lieu  de l’une 
des rares champignonnières traditionnelles du 
Nord de la France : La Grande Champignonnière de 
la Croix Madeleine à Laigneville. Repartez avec un 
kilo de champignons par personne. Réservation et 
achat des places préalables et obligatoires auprès 
de l’Office de tourisme Pierre  ud Oise. 
> Lieu, dates et horaires: 814 avenue de la 
république. samedi 18 juin / 11h / 5€.  
> Organisateur: Office de tourisme Pierre Sud 
Oise, La Grande Champignonnière de la Croix 
Madeleine, Tél : 0344563810 contact@otpso.fr. 

 
SAINT-MAXIMIN 
La Fête de la pierre : le festival biennal du 

monde minéral dans 
tous ses états !   
Tous les visiteurs petits et 
grands pourront se 
confronter à la pierre dans 
toute sa dimension : 
essayer de sculpter ou de 
construire en respectant 
les techniques ancestrales 
des bâtisseurs, tenter des 
expériences, toucher la 
pierre, gravir des parois et 
bien sûr déambuler des 
les antres mystérieuses 

de la carrière Parrain. Ils pourront également voir 
des artistes chevronnés réaliser une sculpture sur 
le thème du végétal en 19 heures seulement! 
Bref, une excellente journée à passer en famille et 
riche en découvertes ! 
> Lieu, dates et horaires: Maison de la pierre - 22 
rue Jean Jaurès. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
11h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Maison de la pierre. Tél : 03 44 61 
18 54. 
 
ST FELIX 
Le savoir-faire brossier : Une richesse de la 
vallée du Thérain 
Visites guidées du moulin et de l'ancienne 
brosserie, démonstration de fabrication de brosses, 
vidéo des savoirs faire actuels, vente de 
brosses"made in Oise" dans la vallée du Thérain 
par les la brosserie française à Beauvais, Fournival 
Altesse à Mouy, Ets Brigaud à Hermes - 
Présentation d'un tracteur forain à vapeur 
dimanche après-midi. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de St Félix. 
vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 juin / 
vendredi AM pour les scolaires, samedi 14h18h, 
dimanche 14/15h / demi-tarif : 2,50€.  



 

  

> Organisateur: Les amis du moulin de St Félix, 
Les industriels de la brosserie de la vallée du 
Thérain, la brosserie française à Beauvais, 
Fournival Altesse à Mouy, Ets Brigaud à Hermes, 
Tél : 06 80 66 13 19. 
 



 

  

SOMME 
 
 
 
EAUCOURT SUR SOMME 
Du blé au pain. 
visite guidée - vous participerez à la préparation 
du moulin - mise au vent, voilure - puis vous 
assisterez à la fabrication de farine. 
Vous pourrez visiter le four à pain. Vous verrez le 
boulanger, chauffer, retirer les cendres, pétrir, 
enfourner et défourner. 
Et enfin vous pourrez déguster le pain doré qui 
sera encore tout chaud! 
> Lieu, dates et horaires: Moulin d'Eaucourt sur 
Somme. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h18h / 
3€.  
> Organisateur: Association des Anciens Elèves. 
Tél : 06 71 30 60 45. 
 
LIGNIERES EN VIMEU 
Découverte de la riche décoration intérieure 
de l'église de Lignières (19e s.) 
A l’occasion d une souscription travau  en cours et 
des 20 ans de la Fondation du Patrimoine. Visite 
libre ou commentée par les membres de 
l'association ASEL (association sauvegarde église 
Lignières en Vimeu) et de la Fondation du 
Patrimoine 
> Lieu, dates et horaires: Eglise de Lignières. 
samedi 18 juin / 10h à 12h / 13h30 à 17h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Fondation du Patrimoine, ASEL, 
Tél : 06 60 77 48 53. 
 
LONGRES LES CORPS SAINTS 
Vallée de l'airanes 
Découverte de la vallée de l'airanes et explications 
sur les nombreux moulins qui ont existé. 
> Lieu, dates et horaires: 12 Rue aux sacs. 
dimanche 19 juin / 09h à 12h/14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Claude DELBARRE, FFAM, Tél : 
0679515380. 
 
 

MONS-BOUBERT 
Restauration d'une ferme à Mons-Boubert 
La délégation Somme de Maison Paysanne de 
France ainsi que Baie de Somme 3 Vallées 
s'associent afin de vous présenter un chantier de 
restauration d'une ancienne ferme à Mons-Boubert 
avec l'application d'un enduit de finition sur un 
mur en torchis et pan de bois. 
> Lieu, dates et horaires: 2 rue du Bois. samedi 18 
juin / 10h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Baie de Somme 3 Vallées, Maison 
Paysanne Somme, Tél : 
fn.kocourek@baiedesomme3vallees.fr. 
 
MONS-BOUBERT 
Présentation du patrimoine bâti de Mons-
Boubert 
En compagnie des chargés de mission de Baie de 
Somme 3 Vallées, partez à la découverte de la 
richesse du patrimoine bâti de la commune de 
Mons-Boubert. 
> Lieu, dates et horaires: Place de la Mairie. 
samedi 18 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Baie de Somme 3 Vallées, Maison 
Paysanne Somme, Tél : 
fn.kocourek@baiedesomme3vallees.fr. 
 
PICQUIGNY 
Découverte de la riche statuaire de l'église 
de Picquigny 
Visite de la statuaire de l'église de Picquigny dont 
la partie la plus ancienne remonte au 13ème 
siècle, cet édifice est en cours de restauration avec 
le soutien de la Fondation du Patrimoine 
(possibilité de visiter les restes du château 
attenant de Picquigny).Visite guidée par les 
membres de l'association les Amis de la Collégiale 
en partenariat avec la Fondation du Patrimoine 
> Lieu, dates et horaires: Collégiale de Picquigny. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h30 et 14h à 18h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Fondation du Patrimoine, Les Amis 
de la Collégiale, Tél : 03 22 51 48 10. 
 

RUE 
Promenade bucolique au Marais de 
Larronville 
Venez profitez de la balade commentée pour 
contempler les différentes espèces végétales du 
marais. Avec un peu de chance, vous ferez la 
connaissance des "Highland cattle" et des chevaux 
Henson. 
Inscription à l'office de Tourisme de RUE avant 
12h30, avec transmission du plan d'accès au 
marais. 
> Lieu, dates et horaires: marais de Larronville. 
dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme de RUE. Tél : 
333 22 25 69 94. 
 
ST GERMAIN SUR BRESLE 
Le Moulin de St Germain 
Roue, visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin de St Germain. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Le Moulin de St Germain, ASM 27 
et 76, Tél : nc. 
 



 

  

 



 

  

 


