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ARFEUILLES 
Démonstration de tailles de pierres 
Démonstration de tailles de pierres 
Découverte des outils 
Découvertes d'échantillons de pierres 
Exposition 
> Lieu, dates et horaires: Z.A. La Molle. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 9h à 11h30 / 
14h à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Delarace laurent, Tél: 
0684090663 laurent.delarace@me.com. 
 
BUXIERES LES MINES 
Visite d'un Moulin et du musée 
Visite d'un moulin à eau en cours de 
rénovation avec un petit musée d'outillage 
ancien. Possibilité d'une randonnée pédestre 
non guidée le long d'une rivière avec la 
découverte de plusieurs sites de moulins 
abandonnés. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin Brûlé. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 19h / 
nc.  
> Organisateur: Bernard FAUCONNIER, Tél: 
04 70 66 07 59. 
 
JENZAT 
Le son des campagnes 
Dans le cadre de l'exposition temporaire "Le 
retour des cornemuses", des visites guidées 
sont proposées autour des cornemuses, 
hautbois, anches, sonnailles, flûtes et autres 
instruments liés aux anciennes activités 
pastorales et agricoles.Visites guidées avec 
démonstrations musicales et sonores aux 

horaires d'ouverture du musée (14h30-
18h30), départ des visites à 15h, 16h et 17h. 
> Lieu, dates et horaires: Maison du luthier / 
Musée. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
14h30 à 18h30 / Tarifs habituels du musée.  
> Organisateur: Maison du luthier / Musée, 
Les Amis de la vielle de Jenzat. Tél: 04 70 56 
81 78. 
 
LE BREUIL 
Visite du site et du musée 
Visite du moulin, du site et du musée. 
> Lieu, dates et horaires: Musée de la 
Meunerie. dimanche 19 juin / à 14 h 30                                 
à 15 h 30 et 17 h 00 / 2,50€ / personne.  
> Organisateur: Josette et Daniel VIDET, Tél: 
04 70 55 01 68 / 04 70 55 01 09. 
 
 
 
 
MOURJOU 
Puits et puisatier ! 
Animation autour du métier de puisatier et 
balade-découverte des puits du village de 
Mourjou. 
> Lieu, dates et horaires: Maison de la 
châtaigne. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
15h. / gratuit.  
> Organisateur: Association Maison de la 
châtaigne, Tél: 04 71 49 98 00. 
 
SAINT-FLOUR 
« La machine à lait » : une histoire de 
famille 
Visite-découverte d’un robot à traire utilisé 
dans la production laitière à la ferme. Une 
machine conçue par l’entreprise familiale 

Soubrier-
Besse, fondée 
en 1865 à 
Murat, 
spécialisée 
dans le 
processus 
agroalimentai
re et le 
matériel de 
traite. 
> Lieu, dates 
et horaires: 
Exploitation 
GAEC Troulier 
à 
Bouzengeac. 
samedi 18 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Ct communes Pays de Saint-
Flour Margeride Pays d'art et d'histoire, 
Entreprise Soubrier-Besse. Tél: 04 71 60 22 
50.  
 
VILLEDIEU 
Pierre brute, pierre taillée 
Visite-découverte d’un atelier de la pierre de 
Bouzentès qui, de père en fils, exploitent le 
basalte, issu de la coulée de lave des Monts 
du Cantal et perpétuent ainsi la tradition des 
tailleurs de pierre. 
> Lieu, dates et horaires: entreprise Hébrard 
et fils, au croisement de la route de Villedieu 
sur la D921. dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Ct communes Pays de Saint-
Flour Margeride Pays d'art et d'histoire, 
Entreprise Hébrard. Tél: 04 71 60 22 50. 
 
 



 

  

HAUTE-LOIRE  
 
AUREC SUR LOIRE 
Visite libre du Château du Moine-
Sacristain et du bourg médiéval d'Aurec 
Venez découvrir et le Château du Moine-
Sacristain ancienne demeure de l’Intendant 
du Prieur d’Aurec du XVe au XVIIIe siècle. 
Actuellement Musée de la vigne et du vin. 
Continuer votre visite avec le parc du château 
seigneurial le bourg médiéval d'Aurec les 
remparts et la Porte David, l'église du XIIe 
siècle et les 8 fresques médiévales de la rue 
de la Loire. 
> Lieu, dates et horaires: Château du moine-
sacristain Place des Marronniers. samedi 18 
et dimanche 19  juin / De 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMIS DU VIEIL AUREC, Tél: 04 
77 35 26 55. 
 
AUZON 
D'un atelier à l'autre 
Départ de l'office du Tourisme à 15h, on 
rejoint le Vieil Auzon par la porte du 
BRUGELET, halte à l'Atelier de FAN-FAN 
(confections autour des tissus). 
Ensuite à travers les ruelles du village 
médiéval on rejoint l'Atelier du Vitrail pour y 
découvrir cette technique. 
Autour de ces deux ateliers, rencontre avec 
une fileuse, une tisseuse, un mosaïste un 
potier etc....... 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme. 
place Barreyre. dimanche 19 juin / 15h / 
gratuit.  
> Organisateur: Association "AUZON 
TOUJOURS", mairie : Tél: 04 71 76 17 16. 
 

BLESLE 
Découverte des anciens commerces de 
Blesle 
Venez découvrir les anciens commerces de 
Blesle, les métiers d'autrefois et les différents 
décors de devantures de magasins. Cette 
visite découverte est proposée par 
l'association des Amis du Vieux Blesle et sera 
accompagnée par un guide conférencier du 
Pays d'art et d'histoire du Haut-Allier. Rendez-
vous à 14h30 devant l'Office de Tourisme de 
Blesle. 
> Lieu, dates et horaires: Devant l'Office de 
Tourisme. dimanche 19 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Les Amis du Vieux Blesle, 
Pays d'art et d'histoire du Haut-AllierTél: 04 
71 76 26 90. 
 
MOUDEYRES 
Le seigle du Mézenc : vivre au pays des 
chaumières 
L'écomusée Ferme Perrel, est l'une des 
dernières chaumières du plateau du Mézenc. 
Conservant son architecture du XVIIe et XVIIIe 
siècle des visites commentées permettront de 
revenir la culture du seigle (avec des moulins 
hydrauliques non loin du site), le travail de 
tressage ainsi que les techniques de poses en 
toiture dite en "cloissoux".  
Une exposition sur les "toits de montagne" 
gratuite, est proposée dans le village. 
> Lieu, dates et horaires: Ecomusée Ferme 
Perrel, Chemin de Genestou, Le bourg. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 12h et 
14h à 18h / 5.50€ par adulte, 3.50€ par 
enfant (5 à 16 ans).  
> Organisateur: EcoMusée Ferme Perrel, Tél: 
06.27.59.14.52 ecomusee.perrel@gmail.com. 

 
POLIGNAC 
Découverte des métiers de la guerre au 
Moyen-âge et assaut de la Forteresse de 
Polignac

 
10h30 : Lever du capitaine 
11h : Manoeuvres militaires et recrutement 
12h : Démonstration d'artillerie 
14h : Entrainement à l'épée, armes d'hast... 
15h : Artisanat et les métiers de la guerre : 
tourneur sur bois, haubergier, sapeur / 
démonstration de tir à l'arc 
16h : L'hygiène au 15ème siècle / 
entrainement à l'épée, armes d'hast 
17h : Artillerie et tir à l'arc 
18h : Préparatifs pour la bataille 
19h : L'assaut de la Forteresse 
Toute la journée : Démonstrations de forge et 
jeux en bois médiévaux 
> Lieu, dates et horaires: Forteresse de 
Polignac. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
10h à 12h / 13h30 à 19h / 3 €.  
> Organisateur: Forteresse de Polignac, 
Compagnie La Piedtailhe. Tél: 04 71 04 06 04. 
 
SAUGUES 
Visite du Moulin et exposition 



 

  

PUY-DE-DÔME 

Visite guidée d'une saboterie, d'une huilerie, 
d'une turbine qui produit de l'électricité, d'un 
moulin à grain, d'une forge, l'ensemble étant 
alimenté par un bief et un béal. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin de 
COULEAU. vendredi 17 juin / 9 h à 12 h / 14 h 
à 17 h / 2€ / personne.  
> Organisateur: Jean Claude PULVERIC, Tél: 
06 66 40 20 78. 
 
 
 
 
 
ARLANC 
CONCOURS PHOTO 
Thème "Un Métier et son savoir-faire" 
Visite sur le thème « Métiers et savoir-faire » 
avec une grande exposition photos (concours 
organisé par l’Association Arts manuels, arts 
visuels).  
Concours photo déjà en cours, se renseigner 
pour participer, email ou téléphone ci-joints. 
> Lieu, dates et horaires: Château de Mons. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 9h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Arts Manuels Arts Visuels, 
SIVOM et CCArlanc. Tél: 09 81 80 45 21. 
 
ARTONNE 
Découverte des émaux sur lave au 
Moulin 
Visite guidée, explication des techniques 
d'émaillage sur lave, visite des salles 
d'exposition et de la chute d'eau, visite du 
jardin d'agrément. 

> Lieu, dates et horaires: Moulin FRADET. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 15h à 19h / 
2€ / personne.  
> Organisateur: Nicole GUILLIEN, Tél: 06 74 
83 25 04. 
 
BLANZAT 
La Fabrique à Sculpture 
Dans le cadre d'une usine du milieu du 
XIXème siècle, originellement activée par 
l'énergie hydraulique ( bief  de 150 mètres, 
entièrement en élévation et en pierre de taille 
), j'ai installé mon activité de restaurateur du 
patrimoine,en taille de pierre et sculpture. En 
plus de la visite des lieux, de la présentation 
de la gypsothèque et d'une démonstration de 
sculpture sur lave, j'y accueillerai des 
collègues pratiquant la gravure et les émaux 
sur lave. 
> Lieu, dates et horaires: 453 Route de 
Nohanent. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Yves CONNIER Sculpteur, Tél: 
06 42 41 17 80. 
 
BOUDES 
Une Maison Forte au cœur du 
Lembronnais 
Visite d'un ensemble rural du XV°s : maison 
forte, cuvage, chapelle, ruine d'une grange 
dimière, pigeonnier, ... 
La maison forte est en pleine rénovation, 
soutenue par la Fondation du Patrimoine.  
Visite guidée de 10h à 19h 
Promenade possible à moins de 500m aux 
sources gallo-romaines de Bard et découverte 
de la vallée des Saints 

> Lieu, dates et horaires: Maison-Forte de la 
Borie, Hameau de Bard,. samedi 18 juin / 10h 
à 19h / gratuit.  
> Organisateur: propriétaire privé, Tél: 06 81 
31 44 16. 
 
BOURG LASTIC 
Visite du Moulin et du site 
Visite du moulin et du site. Exposition sur le 
chanvre et pastel. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin de 
l'Etang. dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h à 
17h / nc.  
> Organisateur: Michèle MADEBENE, Tél: 06 
08 51 37 48. 
 
BOUZEL 
Métiers et savoir-faire et les impacts sur 
le paysage 
Sur la commune de Bouzel, au Foyer 
communal : expositions sur l'évolution des 
paysages et les métiers depuis le Néolithique 
: la vigne, l'ail, le chemin de fer, les moulins... 
Expositions de photos sur les paysages et les 
savoir-faire 
Visite du moulin de Bouzel (société Limagrain) 
Visite du village de Bouzel 
Circuit de randonnée "la vallée du Jauron" , 
possibilité de ballade accompagnée 
Démonstration et atelier de poterie Sigillée 
avec Arnau Trullen 
Atelier famille "tissage de ceinture gallo-
romaine". 
> Lieu, dates et horaires: Salle du Foyer. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Communauté de communes, 
Tél: 04 73 68 39 85. 



 

  

 
CEYRAT 
Visite du Moulin et exposition 
Visites guidées du moulin farinier en cours de 
restauration, mise en service de la 
boulangerie antique et fabrication de 
préparations boulangères à l'ancienne, 
buvette, exposants : vannerie dentelles… 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la 
TRANCHERE. dimanche 19 juin / 10h à 18h / 
nc.  
> Organisateur: Jean Paul BRUN, Tél: 06 07 
13 82 38. 
 
 
CEYRAT 
Le Moulin de Ceyrat ouvre ses portes. 
Visite du moulin, mise en marche de la 
boulangerie antique et vente de préparations 
boulangères à l'ancienne, artisans exposants : 
vannerie, dentelle .... 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la 
Tranchère. dimanche 19 juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Compagnons du Moulin de la 
Tranchère, Tél: 0607138238 / 
jpbrunpdd@gmail.com. 
 
CHABRELOCHE 
Ateliers, usines, et maisons patronales : 
à la découverte du patrimoine coutelier 
de Chabreloche 
C'est autour de l'eau motrice des rivières 
qu'est née la coutellerie. 
La commune de Chabreloche s'est dessinée, 
développée et modernisée en parallèle à 
l'essor de cette industrie. 

La réussite des industriels locaux a 
particulièrement marqué le paysage du bourg 
: ici, les patrons ont rivalisé d'inspiration pour 
orner leurs maisons d'habitation. 
A nous d'aller identifier les traces, dans 
l'architecture et l'organisation du bourg, de 
l'histoire coutelière de Chabreloche, pas à 
pas, les yeux grands ouverts sur les détails... 
> Lieu, dates et horaires: Le bourg - devant 
l'église. samedi 18 juin / 9h30 / gratuit.  
> Organisateur: Bureau d'information 
touristique de la Montagne Thiernoise, Tél: 04 
63 62 30 00. 
 
 
 
CHAMBON-SUR-LAC 
Visite commentée du site du château de 
Varennes 
Sur le site du château de Varennes, vous 
serez accueillis par des bénévoles qui 
retraceront pour vous les étapes de l'histoire 
de la seigneurie de Varennes, située face au 
Lac Chambon et à la Vallée de Chaudefour. 

 

Présentation des projets de rénovation du 
puits (parement, ferronnerie...) et des 
matières et produits utilisés (chaux et 
sancyite).   
> Lieu, dates et horaires: Chemin du château 
Varennes. dimanche 19 juin / 15h30/17h / 
gratuit.  
> Organisateur: association Varennes en 
mouvement, mairie de Chambon-sur-LacTél: 
06.38.83.12.02  
assochateauvarennes@orange.fr. 
 
CHAPDES BEAUFORT 
Des métiers en chartreuse 
Sur les deux jours des visites guidées du site 
sont proposées en mettant en valeur les 
différents métiers de la chartreuse.  
Le dimanche 19 après-midi des artisans 
présenterons leurs techniques autour du 
travail du bois, de l'os et de la vannerie. Les 
enfants pourront participer à un atelier de 
sculpture. 
> Lieu, dates et horaires: la chartreuse. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / samedi 
14h30 à 17hdimanche 10h à 12h14h à 17h / 
gratuit.  
> Organisateur: les amis de la chartreuse Port 
Ste Marie, Tél: 0473286844 
chartreuse.psm@wanadoo.fr. 
 
 
CHARBONNIERES LES VARENNES 
Visite Guidée - Le Moulin d'Edmond 
Ancien moulin à farine transformé en 
minoterie à cylindres au début des années 
1930. La machinerie est dans un état de 
conservation remarquable. Le moulin 
d'Edmond appartient depuis 8 générations à 



 

  

la même famille. Café et friandises offertes 
après la visite. 
> Lieu, dates et horaires: Impasse de Moulin. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 9h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Le moulin d'Edmond, Tél: 06 
14 47 55 19. 
 
CHATEAUGAY 
Lecture des nouvelles du Diable Par 
Philippe Bucherer 
Voulez-vous passer une heure avec le Diable? 
Il n'y a plus que dans les films qu'on le 
rencontre, méphitique et fulgineux, aux fins 
fonds d'un temple obscur... En fait, il est bien 
plus malin que ça! Philippe Bucherer 
raconte... 
> Lieu, dates et horaires: Château de 
Châteaugay. samedi 18 juin / 18h / gratuit.  
> Organisateur: ASAC, Tél: 04 73 87 25 12 
barrat.daniel@orange.fr. 
 
CHAURIAT 
Concert Baroque 
Concert de musique baroque par le groupe Da 
Camera à l'église St Julien de Chauriat à 
20h30. Sans réservation. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise St Julien. 
samedi 18 juin / 20h30 / gratuit.  
> Organisateur: M de Chauriat, Tél: 
0603259272 / nathaliemonio@gmail.com. 
 
CHAURIAT 
CHAURIAT AU TEMPS DES VIGNERONS 
A travers une exposition et la visite de cave 
vous allez redécouvrir l'important passé 
vigneron de la commune, source de richesse 
et de prospérité jusqu'à la crise du phylloxéra 

au XIXème siècle. En fin de parcours, 
découverte des Caves de l'Abbaye et de 
l'origine de leur méthode champenoise 
utilisée depuis presque un siècle. 
Dégustation. 
  
Exposition à la salle des fêtes ouverte de 10h 
à 12h et de 14h à 19h 
> Lieu, dates et horaires: Salle des Fêtes 
(exposition). samedi 18 et dimanche 19 juin / 
10h à 12h/14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: M de Chauriat, Tél: 06 03 25 
92 72. 
 
COURNON-D'AUVERGNE 
"Métiers et savoir-faire" à Cournon-
d'Avergne 
Dans le vieux bourg de Cournon-d'Auvergne, 
l'ancienne huilerie Mantin et l'église Saint-
Martin se regardent. Une rue les séparent 
mais toutes deux font partie de l'histoire des 
Cournonnais. Monument visible ou patrimoine 
caché, l'huilerie et l'église sont le témoignage 
de savoir-faire d'artisans passionnés.  
Les 18 et 19 juin 2016, découvrez :  
- les grandes étapes de la fabrication de 
l'huile de noix 
- l'exposition "art roman du Puy-de-Dôme" 
> Lieu, dates et horaires: Ancienne huilerie, 
rue de la Perche. samedi 18 et dimanche 19  
juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Ville de Cournon-d'Auvergne, 
Tél: 04 73 69 90 33. 
 
COURPIERE 
Métiers et Savoir-Faire 

Invitation d'artisans et de professionnels 
exerçant des métiers manuels. Descriptif à 
préciser ultérieurement. 
> Lieu, dates et horaires: Place de la Cité. 
samedi 18 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Courpière-Renaissance, Tél: 
06 88 64 67 68. 
 
GELLES 
Découverte du patrimoine meulier et 
hydraulique 
Visite libre du parc ombragé, bordé par le bief 
et la rivière La Miouze. Visite guidée du 
moulin et de l'ancienne scierie avec 
fonctionnement de la scie à ruban par 
l'énergie hydraulique. 
> Lieu, dates et horaires: Lieu-dit La Miouze  
11 chemin du moulin. samedi 18 et dimanche 
19 juin / de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 
h / nc.  
> Organisateur: Dominique FONCELLE, Tél: 
04 73 88 97 99. 
 
GRANDRIF 
Visite d'un Moulin à meule 
Visite d'un moulin à meule et explications sur 
la minoterie en partie démantelée, construite 
sur 3 autres moulins sur 3 ou 4 siècles. 
> Lieu, dates et horaires: BARRIER. samedi 18 
et dimanche 19 juin / de10 h à 12 h et             
de 15 h à 17 h / nc.  
> Organisateur: Christine MILLER, Tél: 04 73 
72 60 58. 
 
SAINT ELOY LES MINES 
Visite du Moulin et de son site 
Visite guidée du moulin et de son site. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: Moulin de Villone 
D988 DURMIGNAT. dimanche 19 juin / 10h à 
12h / 14h30 à 19h / nc.  
> Organisateur: Georges PERRONIN, Tél: 04 
73 85 92 47. 
 
THIERS 
Balade insolite dans la vallée des rouets 
Visite guidée du dernier moulin à aiguiser les 
lames encore en état de fonctionnement et 
balade accompagnée le long de la rivière 
Durolle. 
> Lieu, dates et horaires: Château Gaillard. 
Bâtiment d'accueil de la Vallée des rouets.. 
samedi 18 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Musée de la coutellerie, Tél: 
04 73 80 58 86. 
 
THIERS 
DÉMONSTRATION DE GRAVURE SUR 
MÉTAL (En collaboration avec le Musée 
de la 
coutellerie)   
La taille douce 
est un des plus 
anciens 
procédés de 
marquage des 
métaux, 
communément 
utilisé pour 
l’ornementatio
n d’objets 
d’art. A l’aide 
d’un marteau 
et d’un burin, 
un coutelier du 
Musée de la 

coutellerie va réaliser une gravure suggérant 
les motifs floraux caractéristiques de la 
céramique d’Iznik du XVème  siècle. On 
retrouve cette source d’inspiration au cœur 
même de la donation Calamy exposée à 
l’Hôtel du Pirou. Pour ce projet, un couteau de 
style Ottoman conçu par les couteliers du 
Musée servira de support à cette gravure. 
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme 
de Thiers Communauté (Donation Calamy). 
samedi 18 juin / 10h à 12h/ 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Office TOURISME THIERS 
COMMUNAUTÉ, MUSÉE COUTELLERIE THIERS. 
Tél: 04 73 80 65 65. 
 
THIERS 
THIERS, LA VALLÉE DES USINES ** 
Grâce à la force motrice de l’eau, la 
coutellerie, la papeterie ou le cuir ont assuré 
le rayonnement de la cité. Au XIXe siècle, la 
coutellerie deviendra la principale industrie 
de Thiers. Si aujourd’hui, l’activité  s’est 
déplacée principalement  dans la plaine, 
l’architecture audacieuse des premières 
unités industrielles jalonne toujours la Durolle. 
Vous emprunterez le parcours qui serpente 
au gré de cette rivière et se mêlent à 
l’histoire.  Découvrez comment entre eau, fer 
et feu, l’homme et les éléments ont conjugué 
leur nature. 
Marche avec dénivelé, apportez de bonnes 
chaussures 
Classée deux étoiles par le Guide vert 
Michelin 2015 
> Lieu, dates et horaires: OFFICE DE 
TOURISME THIERS COMMUNAUTÉ. dimanche 
19 juin / 10h / gratuit.  

> Organisateur: Office TOURISME THIERS 
COMMUNAUTÉ, Tél: 04 73 80 65 65. 
 
THIERS 
LES CÉRAMIQUES D'IZNIK 
Les céramiques d’Iznik, aux couleurs 
éclatantes ornées d’œillets, de tulipes, de 
feuilles Saz, nous transportent jusqu’aux rives 
du Bosphore.  
De l’ancienne Nicée à l’empire Ottoman, la 
conférence portera sur l’histoire de la ville et 
de cette céramique qui marqua toute l’Europe 
! 
Conférencier : monsieur Philippe Fraboni. 
> Lieu, dates et horaires: Office def tourisme 
(Donation Calamy). dimanche 19 juin / 15h / 
gratuit.  
> Organisateur: Office TOURISME THIERS 
COMMUNAUTÉ, Tél: 04 73 80 65 65. 
 
VIC LE COMTE 
Le savoir faire de quelques artisans de 
la Comté sur des matériaux simples 
(bois, pierre, lave...) 
Circuit en covoiturage aux alentours de Vic le 
Comte à la découverte d'artisans d'art qui 
nous montreront  leur atelier et leur savoir-
faire. 
> Lieu, dates et horaires: Place de la Molière 
(place du collège). samedi 18 juin / 14h / 
gratuit.  
> Organisateur: ADVEP, Tél: 
advepdelacomte@gmail.com. 
BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE. 

 

 


