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ARBENT 
Arbent & Les Métiers du Bois 
Exposition métiers du bois à la salle des 
Tourneurs. 
> Lieu, dates et horaires: Salle des Tourneurs - 
Rue de Lac. samedi 18 juin / de 10h à 12h et 
de 14h à 16h / gratuit.  
> Organisateur: M d'Arbent. Tél : 
04.74.81.65.55 adminarbent@mairie-arbent.fr. 
 
BAGE LA VILLE 
Chapelle d'Aigrefeuille 

Visite commentée de la Chapelle d'Aigrefeuille, 
ancienne commanderie de l'ordre de Saint-
Lazare de Jérusalem. et exposition avec 
démonstration, "Comment réaliser un vitrail ?". 
> Lieu, dates et horaires: Chapelle 
d'Aigrefeuille. dimanche 19 juin / 10h à 12h et 
14h à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Amis du Site, Bâgé culture et 
loisirs, Office de Tourisme du Pays de Bâgé, 
Tél : 03 85 30 56 66. 
 

BAGE LE CHATEL 
Visite commentée du Village de Bâgé-le-
Châtel 
La cité de Bâgé-le-Châtel vous dévoile les 
vestiges de son prestigieux passé médiéval 
marqué par la puissante Seigneurie de Bâgé. 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme 
du Pays de Bâgé. dimanche 19 juin / 14h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme du Pays de 
Bâgé. Tél : 03 85 30 56 66. 
 
DIVONNE LES BAINS 
journées des Moulins 
Visites guidées, démonstration, stand. 
> Lieu, dates et horaires: au moulin David. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h / 
14h à 17h / nc.  
> Organisateur: Michel Renaud. Tél : 
michelrenaud0950@orange,fr. 
 
FEILLENS 
Visite commentée dans le Parc du Château 
de Feillens 
Description des vestiges du château du 
XVIIème siècle et de sa motte castrale. 
> Lieu, dates et horaires: Parc du Château. 
dimanche 19 juin / 13h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis du Site, Bâgé culture et 
loisirs, Office de Tourisme du Pays de Bâgé, 
Tél : 03 85 30 56 66. 
 
JAYAT 
journées des Moulins 
Visite guidée, musée, buvette, musique. 
> Lieu, dates et horaires: Au moulin Bruno. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h30 / 
nc.  

> Organisateur: Michel Darniot. Tél : 
0474308994 - michel.darniot@orange.fr. 
 
ORDONNAZ 
Gestes d'Antan 
Découverte des  fours à pain du village et de 
l'époque où la cuisson au four créait le lien 
social dans les différents quartiers. 
Explications sur le fonctionnement d'un four à 
pain et présentation des instruments utilisés 
par les "fourniers". 
> Lieu, dates et horaires: Devant la mairie-
école d'Ordonnaz. samedi 18 juin / 10h / 
gratuit.  
> Organisateur: Comité pour la Restauration 
du Patrimoine d'Ordonnaz. Tél : 04-74-40-90-
37. 
 
OZAN 
La Grosse Grange à Ozan : Joyau de 
l'architecture bressane 
Patrimoine des Pays de l'Ain a sauvé cette 
ferme et la restaure depuis 5 ans. Dernière 
ouverture du site au public avant que la ferme 
ne soit vendue. Présence de Maisons 
Paysannes de France Ain avec une 
démonstration de restauration de torchis. 
Visites guidées du site : histoire, travaux de 
restauration et vente de galettes cuites au four. 
> Lieu, dates et horaires: Grosse Grange. 
dimanche 19 juin / 10h18h / gratuit.  
> Organisateur: Patrimoine des Pays de l'Ain. 
Tél : 04 74 32 07 31.  
 
SAINT ANDRE DE BAGE 
Église Romane de Saint André de Bâgé 
Visite commentée. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise. dimanche 19 
juin / 10h à 12h et 14h à 18h30 / gratuit.  



 

  

> Organisateur: Amis du Site, Bâgé culture et 
loisirs, Office de Tourisme du Pays de Bâgé, 
Tél : 03 85 30 56 66. 
 
SAINT ETIENNE DU BOIS 
JOURNÉE DU SAVOIR-FAIRE & SAVOIR 
VIVRE BRESSAN 
Toute la journée, découvrez les vieux métiers 
bressans avec démonstrations et initiations et 
aussi des animations folkloriques. 
Entrée libre. 
Boutique et petite buvette sur place, espèces 
et chèques acceptés. 
> Lieu, dates et horaires: MAISON DE PAYS 
EN BRESSE. dimanche 19 juin / 10h à 17h / 
gratuit.  
> Organisateur: Maison de Pays en Bresse. 
Tél : 04 74 30 52 54. 
 
SAINT PAUL DE VARAX 
Découvrez le musée Louis Jourdan 
Visite libre ou guidée du musée Louis Jourdan 
(ses tableaux, ses objets personnels) 
Balade sur les pas du peintre: circuit pédestre 
balisé (sur réservation de préférence) durée 2 
à 3h 
> Lieu, dates et horaires: Musée (à côté 
mairie). samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 
18h Balade libre ou  14h30     14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association "Sur les Pas de 
Louis Jourdan. Tél : 04 74 42 50 13 ou 04 74 
42 51 48. 
 
SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE 
L'art de la fourrure 
Durant plus d'un siècle – de la fondation de 
l'entreprise Gay en 1880 à la fermeture de 
Thoissey-Cuirs et des fourrures Perraud à la 
fin du XXe siècle  – le travail des peaux, des 

cuirs et de la fourrure a connu à Thoissey et 
dans ses environs un développement 
extraordinaire, largement oublié aujourd'hui. 
Afin d'étoffer les connaissances sur cet art 
pratiquement disparu et raviver la mémoire des 
personnes qui l'ont pratiqué, les Amis du Vieux 
Thoissey et de son canton présentent une 
exposition L'art de la fourrure 1880-1990. 
> Lieu, dates et horaires: Maison des sociétés. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h30 à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Amis du Vieux Thoissey et de 
ses environs. Tél : 06 40 47 88 48 et 
amis.vtc01@orange.fr. 
 
ST TRIVIER DE COURTES 
journées des Moulins 
Visite libre. 
> Lieu, dates et horaires: au moulin de l'étang. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h / / nc.  
> Organisateur: Communauté de communes 
cu canton de St Trivier de Courtes. Tél : 04 74 
30 77 41. 
 
THOISSEY 
Repas cagouille 
Repas traditionnel de la Dombes autour de la 
fameuse cagouille (pommes de terre sautées 
aux lardons et escargots) 
> Lieu, dates et horaires: Esplanade de la 
M.J.C.. dimanche 19 juin / 12h / 12€.  
> Organisateur: Amis du Vieux Thoissey et de 
ses environs. Tél : 06 40 47 88 48 ; 04 74 04 
90 17; et amis.vtc01@orange.fr. 
 
THOISSEY/SAINT-DIDIER-SUR-
CHALARONNE 
Fermob, des métiers et un savoir-faire 

Visite commentée de l'entreprise Fermob, 
fabricant français de mobilier et accessoires 
d'extérieur. Fermob dont le succès est 
international crée des meubles de jardin 
innovants, malins, faciles à vivre et joyeux pour 
profiter de la vie en extérieur. 
L'entreprise actuelle, implantée sur le parc 
Actival de la communuté de communes Val de 
Saône Chalaronne, est issue d'un atelier 
thoisseyen de fabrication de mobilier de jardin 
et de portails en fer. 
Inscription obligatoire : OT Val de Saône 
Chalaronne  
> Lieu, dates et horaires: Parc Actival. samedi 
18 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur: Amis du Vieux Thoissey et de 
ses environs, Fermob, Tél : 06 40 47 88 48 et 
amis.vtc01@orange.fr. 
 
TORCIEU 
journées des Moulins 
Visite guidée. 
> Lieu, dates et horaires: Au moulin de 
Torcieu. dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14h à 
18h / nc.  
> Organisateur: Madame Drevet. Tél : 
sylvie.drevet@hotmail.fr. 
 
VONNAS 
Des savoir-faire locaux 
Démonstration de Vannerie avec de l'osier, 
Patchwork, Dentelle au crochet, Peinture, 
Couture. Exposition le savoir faire vonnassien 
dans le domaine de la carrosserie des sociétés 
HATTY et LAMBERET en retraçant leur 
histoire. Projection de films sur les savoir-faire 
de métiers anciens. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: Centre St Martin. 
dimanche 19 juin / 9h à 12h et 14h à 17h / 
gratuit.  
> Organisateur: Amis du Vieux Vonnas. Tél : 
avvonas@orange.fr. 

mailto:avvonas@orange.fr


 

  

ARDECHE 
 
 
 
BARNAS 
A la découverte de l'art ancien du vitrail 
- A Barnas, 125 route du Bouix 
Opération Portes ouvertes à l'atelier vitrail 
* Démonstration de savoir-faire 
* Exposition d'oeuvres créées et restaurées 
- Au château de Hautsegur, à Meyras : 
Exposition sur le thème "L'art ancien du vitrail 
s'expose au château de Hautsegur" 
Exposition d'oeuvres créées et restaurées et 
de vitraux créés pour la salle d'honneur du 
château et posés pour cette occasion. 
> Lieu, dates et horaires: 125, route du Bouix. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h.00 à 
12h.00 & 14h.00 à 18h.00 / gratuit.  
> Organisateur: Association Jeunesse et Arts 
médiévaux, Château de Hautsegur - 07330 - 
Meyras, Tél : 04 75 39 60 23.  

 
 
 
 
 

DESAIGNES 
Patrimoine et savoir-faire de Désaignes 
Peintres-poterie-sculpture- forge- couteaux-
tournage sur bois- filage de la laine-apiculteur- 
horloger- culture et transformation de la 
châtaigne- paniers-transformation des petits 
fruits-taille de la pierre-mosaïque-visite guidée 
du village (bâti renaissance) outils agricoles 
dans le château-musée - randos découverte du 
petit patrimoine dans la campagne- 
ébénisterie-travail du cuir. 
> Lieu, dates et horaires: Village. dimanche 19 
juin / nc / participation de 2€ entrée du musée.  
> Organisateur: Les amis du vieux désaignes, 
La mairie, Tél : 07 83 22 12 60 ou 04 75 06 66 
21. 
 
JOYEUSE 
Visite du Musée de la Châtaigneraie : 
découvrez les savoir faire liés à la culture 
du châtaignier en Ardèche. 
Visite libre en autonomie du Musée // Tarifs 
réduits pour tous! 
Découvrez le Musée de la Châtaigneraie.  
Quatre salles, une collection de 500 objets, du 
mobilier unique, des outils anciens :  la 
découverte des savoir faire liés à la culture du 
châtaignier en Ardèche. 
Le Musée de la Châtaigneraie vous dévoile 
comment cet arbre et ce fruit, vieux de 
plusieurs millions d'années, ont traversé les 
siècles et les usages pour renaître aujourd'hui 
grâce aux nombreux castanéiculteurs en 
activité. 
> Lieu, dates et horaires: Musée de la 
Châtaigneraie. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
14:00 à 18:00 (dernière entrée 17:00) / Tarifs 
réduits pour tous!.  

> Organisateur: Musée de la Châtaigneraie. 
Tél : 04 75 39 90 66. 
 
LES VANS 
Les Moulins hydrauliques 
A l’invitation de La Viste, association vouée à 
la découverte du patrimoine du Pays des Vans, 
Colette Véron, géographe, spécialiste des 
moulins d’Ardèche,  donnera une conférence 
sur les moulins hydrauliques, animée de 
projections et suivie d’un dialogue avec le 
public. La conférence portera plus 
particulièrement sur  «  la diffusion des moulins 
sur les cours d'eau et l'évolution technique 
pendant 2000 ans », en liaison avec la visite le 
matin des canaux et du moulin de Ste 
Marguerite-Lafigère organisée par l’association 
Besaou. 
> Lieu, dates et horaires: Centre d'accueil. 
dimanche 19 juin / 17h / gratuit.  
> Organisateur: La Viste, Besaou, Tél : 06 84 
18 70 85. 
 
MALARCE SUR LA THINES 
Patrimoine et vie à Thines 
L'association Les Amis de Thines propose une 
visite commentée du village de Thines. Les 
nombreuses "clèdes", la maison du cordonnier, 
"l'oustesso" témoignent des différents métiers 
exercés à Thines et de leur influence sur 
l'architecture de ce village cévenol. La visite se 
terminera dans l'église du XIIième siècle, où 
les tailleurs de pierres ont remarquablement 
démontré leur savoir-faire.  
L'annexe de la mairie accueillera l'exposition " 
la vie à Thines" ainsi que des objets issus du 
patrimoine paysan. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: La Maison du 
Gerboul - Thines. samedi 18 et dimanche 19  
juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: association LES AMIS DE 
THINES. Tél : 0475362210 - 
amisdethines@gmail.com. 
 
MEYRAS 
L'art Médiéval du Vitrail s'expose à 
Hautsegur 
Visite guidée de l'édifice de 14h à 19h les 2 
jours avec commentaire sur l'art médiéval du 
vitrail. 
> Lieu, dates et horaires: Château de 
Hautsegur. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
14h à 19h / participation libre.  
> Organisateur: Château de Hautsegur. Tél : 
06 75 81 52 05. 
 
SAGNES ET GOUDOULET 
Les usages oubliés de la Lauze au pays des 
sucs 
Rendez-vous à 14h30 au bistrot de pays aux 
sagnes et Goudoulet "chez Lévèque", visite du 
village aux nombreuses toitures de lauzes.  
Départ vers le Travers afin d'aller voir les 
Rabeyrasses, jardins clos de lauzes sèches 
témoins d'un savoir  presque disparu : 
exploitation des carrières de lauzes et 
utilisation de la lauze dans la construction de 
murets et autres... 
> Lieu, dates et horaires: Bistrot de Pays. 
dimanche 19 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: cdc Sources de la Loire. Tél : 
04 75 38 63 85. 
SAINTE EULALIE 
Visite et Démonstration de piquage de 
genêt 

Visite guidée de l'ancienne Ferme Monastique 
de Clastre et du jardin ethnobotanique 
attenant. 
Démonstration de piquage de genêt à 15h, 
technique traditionnelle de couverture végétale 
de la toiture dans le Haut Val de Loire. 
Venez visiter la Ferme et son jardin, admirez 
sa double toiture : minérale couverte de lauze 
de phonolite et végétale couverte de genêt et 
découvrez les techniques de piquage. 
> Lieu, dates et horaires: Clastre. dimanche 19 
juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association LIGER. Tél : liger-
secretariat@outlook.fr. 
 
SAINTE MARGUERITE LAFIGERE 
Moulin et béal 
- 10h00/12h00 : rando-découverte de la 
châtaigneraie et des béals (canaux d'irrigation) 
                      et/ou chantier "pierres sèches" 
au moulin 
- 12h00/14h00 : pique-nique tiré du sac et 
visite du moulin 
- 17h00 : Conférence sur les moulins 
> Lieu, dates et horaires: Mairie. dimanche 19 
juin / 9h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association "Bésaou et 
Patrimoine", Association "La Viste", Tél : 06 78 
27 61 07. 
 
ST PIERRE ST JEAN 
Tour de potier : démonstration 
Visites libres, de l'église et de la chapelle 
privée dans le village. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise et chapelle 
privée. dimanche 19 juin / 14h30 à 18h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: Assoc. Amis Eglise St Jean de 
Pourcharesse. Tél : 06 17 09 05 75. 

 
TOURNON-SUR-RHONE 
Le Jardin d'Eden : un écrin de verdure 
ancré dans l’histoire 
Une visite commentée permet de découvrir 
l'histoire de cet ancien parc ayant appartenu 
aux moines Cordeliers puis aux Sœurs de 
Notre-Dame. Ce lieu, entouré des derniers 
remparts de la cité tournonaise (1525) et laissé 
à l'abandon pendant 60 années, est depuis 7 
ans, l'objet d'une restauration intégrant de 
nouveaux espaces: fontaines bassins, ruisseau 
accompagne le promeneur jusqu'au belvédère 
qui offre un panorama d'exception sur la ville et 
les vignobles. 
> Lieu, dates et horaires: 8, rue Lachanal. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h19h / 4€.  
> Organisateur: Le Jardin d'Eden. Tél : 
0475070527  lejardindeden07@free.fr. 

 

mailto:lejardindeden07@free.fr


 

  

DRÔME 
 
 
 
 
CHABEUIL 
Canal de Chabeuil 
Découverte du canal sous forme de visites 
documentaire et historiques, celui-ci a toujours 
assuré la prospérité de Chabeuil, meuniers, 
mégissiers, foulonniers, drapiers et 
blanchisseuses. 
> Lieu, dates et horaires: rue de l'hôpital. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / de 10h à 
15h30 / gratuit.  
> Organisateur: Les amis du canal des 
moulins, FFAM, Tél : 
lesamisducanal@gmail.com. 
 
DIE 
La Bonneterie : étage des couturières 
Portes ouvertes des lieux, et atelier festif 
autour du lin avec démonstration de 
transformation de la plante au vêtement dans 
un lieu historiquement dédié au textile. 
> Lieu, dates et horaires: La Bonneterie - 8, 
rue des Aqueducs. dimanche 19 juin / 10h à 
12h et 14h à 17h / 3€.  
> Organisateur: Le Retour d'Ulysse, Office de 
tourisme du Pays Diois, Tél : 06 95 20 84 05 
(Aurélie) / 06 37 96 16 73 (Marianne) / Mail: 
leretourdulysse@yahoo.fr. 
 
DIE 
Visites guidées de Die 
Au gré des rues et placettes, accompagnés 
d'une guide-conférencière, découvrez les 
métiers et savoir-faire qui ont contribué au 
développement de la ville, à l'édification de ces 
monuments et à sa renommée ! 

> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme du 
Pays Diois - Rue des Jardins. samedi 18 juin / 
9h et 14h / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme du Pays 
Diois,  Tél : 04 75 22 03 03. 
 
DIE 
Circuit des savoir-faire en Pays Diois 
Venez apprécier les talents des artisans, 
producteurs et artistes du Pays Diois. Entre 
rivière Drôme, vignes et montagnes dioises, 
vous découvrirez un patrimoine vivant, riche en 
tradition et savoir-faire. 
Nous vous proposons un circuit balisé, pour 
aller à la rencontre des acteurs de ce 
patrimoine qui vous accueillent dans leurs 
moulins, leurs ateliers d’artisanat local, leurs 
vignobles et caves de Clairette de Die, leurs 
exploitations agricoles (élevage de canards, de 
chèvres, …) et autres lieux riches en histoire. 
Circuit disponible gratuitement à l’office de 
tourisme du Pays Diois et dans ses bureaux 
d’information touristique. 
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme du 
Pays Diois - Rue des Jardins. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / toute la journée / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme du Pays 
Diois. Tél : 04 75 22 03 03. 
 
DIE 
Fête de la Transhumance 
Cette année, le pastoralisme et ses paysages 
sont mis à l'honneur. Venez apprécier et 
échanger sur la diversité des regards portés 
sur les paysages pastoraux, tant par les 
éleveurs, les bergers que par des chercheurs 
et techniciens, les photographes! Un grand 
concours photo est ouvert à tous les amateurs 
de paysages pastoraux. Au travers de 

nombreux stands, exposition, projections, 
ateliers, ... venez découvrir  comment le 
pastoralisme façonne nos paysages. 
Egalement au programme le grand défilé du 
troupeau. Programme complet disponible à 
l'office de tourisme. 
> Lieu, dates et horaires: Centre ville. samedi 
18 et dimanche 19  juin / Tout la journée / 
gratuit.  
> Organisateur: Festival Est-Ouest / Théâtre 
de Die, Office de tourisme du Pays Diois, Tél : 
04 75 22 03 03. 
 
LA MOTTE-CHALANCON 
Des Moulins du moyen-âge à l'usine 
électrique de 
1893

 
A la découverte de l'énergie de l'eau à travers 
les siècles: 
14h: visite de l'usine électrique, une des plus 
anciennes de notre pays, les projets de remise 
en état 
15h: visite du moulin à huile de noix, histoire 
de sa restauration 

mailto:leretourdulysse@yahoo.fr


 

  

16h: promenade commentée le long des 
anciens canaux des environs du village 
> Lieu, dates et horaires: Place du Pont. 
samedi 18 juin / 13h45 / gratuit.  
> Organisateur: Le Tambourinaïre, Office de 
tourisme du Pays Diois, Tél : 04 75 27 25 02 / 
Mail: tambourinaire26470@gmail.com.  
 
LUC-EN-DIOIS 
Visite guidée de Luc-en-Diois 
Accompagnés d'une guide-conférencière, 
venez découvrir l'histoire de l'ancienne cité 
voconce, son bâti, ses anciens métiers. Vous 
serez charmés par ce pittoresque village diois. 
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme. 
dimanche 19 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme du Pays 
Diois,  Tél : 04 75 22 03 03. 
 
MIRMANDE 
Maison Payen 
Un métier du patrimoine et témoignage unique: 
La filature de la soie au fil d'aujourd'hui, avec la 
Maison PAYEN de Saint Julien, Ardèche. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise Saint Martin 
Place Saint Méen / Samedi 18 juin 14h à 19h / 
dimanche 19 juin 10h à 19h / gratuit. 
> Organisateur : Organisme Mirmande 
Patrimoine / Tél : 06 26 31 75 46. 



 

  

ISERE 
 
 
 
 
IZEAUX 
Moulin de Michel 
Réservation repas au 0603550993 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de michel. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10 à 12h / 14 
à 19h / nc.  
> Organisateur: CHIROUGEMichel, les amis 
des moulins de l'Isère, Tél : 04 76 93 84 77. 
 
LA COTE ST ANDRE 
Exposition de faïences traditionnelles du 
Dauphiné et de la collection "Les 
Grotesques de la Musique". 
Démonstration de décor au pinceau sur émail 
cru. 
Visite de l'atelier et explication du processus 
de fabrication artisanale. 
> Lieu, dates et horaires: Atelier Les 
Delphinales. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
10h à 12h/ 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Atelier Les Delphinales. Tél : 
06 19 27 70 52. 
 
LA FLACHERE 
Des savoir-faire d'artisans au service de la 
restauration d'une maison de village et de 
son four à pain & travail d’une architecte 
sur l’articulation d’extensions 
contemporaines avec le bâti ancien 
Visite du chantier d'un bâtiment anciennement 
agricole situé sur les coteaux de Chartreuse 
avec les artisans (maçons-tailleurs de pierre, 
charpentiers...) & l'architecte. 

Découverte des compétences mises en œuvre 
selon les méthodes traditionnelles & 
démonstrations in situ : 
- sur de la maçonnerie ancienne 
(reconstruction d'un four à pain Terrassier / 
reprise & consolidation de maçonneries / taille 
de pierre / enduits / utilisation de chaux, plâtre, 
argile & bouse de vache / calades) 
- en charpente & couverture (utilisation de 
vieux bois / patines / travail à l'ancienne en 
façonnage / hybridation avec des techniques 
contemporaines) 
Mise en route inaugurale du four à pain à cette 
occasion & gourmandises cuites au feu de bois 
! 
> Lieu, dates et horaires: Chemin de Pierre 
Plate. samedi 18 juin / Visite 1 : 10h30 Visite 2 
: 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: MPF Pays de Savoie, MPF 
Isère / Atelier 17C (V. Gleize Architecte) / J.M. 
ETIENNE / C.DIETRICH / D.MAGNIAT, 
Maçons Tailleurs de Pierre / Entreprise 
CHARDON Frères Charpentiers-Couvreurs, 
label Patrimoine Vivant, Tél : savoie@maisons-
paysannes.org 0684839857. 
 
SAINT SIMEON DE BRESSIEUX 
la fabrication de l'huile de noix au Moulin 
Pion-Vignon 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Pion-Vignon. 
samedi 18 juin / de 14h à 19h / nc.  
> Organisateur: VIGNON Françoise et Patrick, 
Les Amis des Moulins de l'Isère, Tél : 04 74 20 
13 44 / moulinpionvignon@aol.com. 
 
 
 
SAINT-ROMAIN DE JALIONAS 

Moulin Peillard 
Repas jambon chaud - gratin dauphinois sur 
place à midi. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Peillard. 
dimanche 19 juin / toute la journée / nc.  
> Organisateur: FAUCHEAlban, les amis des 
moulins de l'Isère, Tél : nc. 
 
APINAC 
Visitez le Moulin de Vignal, à Apinac (aux 
confins de la Loire, à proximité de la Haute-
Loire et du Puy-de-Dôme) construit en 
1783... ce Moulin à farine, à huile et à trèfle, 
fonctionne encore grâce à l'association qui 
l'anime et l'entretien. 
Chaque visite est guidée et vous permettra de 
découvrir le fonctionnement de chaque roue à 
eau, des moulins à farine, du moulin à huile et 
de l'ancien moulin à trèfle. Production de farine 
lors de chaque visite, pour (re)découvrir le 
savoir-faire des meuniers d'autrefois... 
> Lieu, dates et horaires: VIgnal. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 14h30 / 18h30 / 3.50€.  
> Organisateur: Association du moulin de 
Vignal. Tél : 04 77 50 80 23. 



 

  

LOIRE 

 
 
 
 
ARCON 
Découverte de la géobiologie et initiation à 
la recherche d'eau 
Un géobiologue vous accueille en ce milieu 
naturel pour vous faire découvrir son métier. Il 
vous permettra de vous essayer et d'approcher 
au mieux ce savoir faire, notamment à travers 
la détection d'eau qu'effectuent les sourciers. Il 
vous expliquera alors comment trouver de l'eau 
d'un simple coup de baguette... ou presque ! 
Réservation obligatoire. 
> Lieu, dates et horaires: Aire d'accueil (ou de 
jeux) du domaine forestier au lieu dit des 
"Grands Murcins". dimanche 19 juin / 15h à 
17h / gratuit.  
> Organisateur: Roannais Agglomération. Tél : 
04 77 65 10 22. 
 
BELLEROCHE 
Les objets d'écriture à l'école républicaine 
Visite du musée de l'école de Belleroche. 
Exposition sur les objets de l'écriture à l'école 
républicaine. Intervention d'un historien autour 
du thème «  Écrire selon les règles 
orthographique du savoir-faire et du savoir-
vivre » sous forme de quizz, exercices, 
corrections commentées. 
> Lieu, dates et horaires: Musée de l'école 
1930. samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Il était une fois l'école. Tél : 06 
08 88 17 20. 
 
CHARLIEU 

Visite guidée thématique de Charlieu 
"Métiers et savoir-faire" 
Circuit piétonnier commenté dans le centre 
historique de Charlieu sur le thème des 
métiers, des savoir-faire, des marchés du 
Moyen Age à nos jours. Evocation à travers les 
noms de rues, les personnalités, les lieux 
d'activité toujours visibles (échoppe, atelier de 
tissage, devantures...). 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme. 
samedi 18 juin / 16h15 / 5€ (3€ scolaires et 
étudiants).  
> Organisateur: Office de Tourisme du Pays de 
Charlieu-Belmont. Tél : 04 77 60 12 42. 
 
JURE 
Patrimoine rural et art du bois 
Visite guidée du beffroy du moulin et des roues 
à aubes encore en fonctionnement. 
Démonstration de sciage avec une scie 
circulaire  
actionnée par la force hydraulique. 
Exposition d'une maquette de moulin animée, 
reproduction à l'identique d'un moulin du 
Moyen Age. 
Dégustation de cidre bouché maison. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin. dimanche 
19 juin / 15h30 à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Aubrge de campagne LE 
MOULIN. Tél : 04 77 62 55 24. 
 
LE CROZET 
Histoire de Broderies 
- Exposition temporaire du 1er juin au 30 
septembre 
- Démonstration de broderies par Apolline 
Dubosc le dimanche 19 juin de 15h à 19h. 
> Lieu, dates et horaires: Musée des Arts et 
des Traditions Populaire du Vieux Crozet. 

samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h30 à 
12h/15h à 19h / 1,50€.  
> Organisateur: Les Amis du Vieux Crozet et 
de la Pacaudière, La Maison des Grenadières, 
Tél : 04-77-63-00-87. 
 
 
 
MONTROND LES BAINS 
Visite du château fort de Montrond-les-
Bains 
Le château de Montrond-les-Bains est un 
château fort médiéval, transformé en demeure 
de plaisance. Visite découverte ses 
particularités : sa grue médiévale, ses caves, 
son garde-manger, son oratoire, son donjon, 
sa vue sur la plaine et les monts du Forez... 
Construite par les comtes de Forez avec des 
pierres volcaniques, et quelques pierres de 
taille, la forteresse défendait une importante 
zone de passage. Elle s’est ensuite adoucie à 
la Renaissance. En témoignent les fenêtres à 
meneaux ou les ornements disséminés dans 
l’architecture. Un espace muséographique 
illustre « Les entrées triomphales des rois de 
France ». On peut essayer des costumes, 
tester le coin dinette médiévale, observer la 
maquette du site… 
> Lieu, dates et horaires: prominade 
Marguerite d'Albon. samedi 18 et dimanche 19  
juin / 14h30 à 19h / 1€.  
> Organisateur: Les Foreziales. Tél : 04 77 94 
64 74. 
 
ST DIDIER SUR ROCHEFORT 
Atelier pisé et pierre au Pays des Cailloutés 
Atelier de découverte du pisé dans 
l'architecture locale et fabrication d'une brique 



 

  

en pisé. 2 séances : le matin de 10h à 12h et 
l'après-midi de 14h à 16h. 
Rando'patrimoine sur les traces des tailleurs 
de granit de la vallée de la Vêtre. 
Jeu de piste adultes / enfants sur le patrimoine 
caché de St Didier / Rochefort. 
Démonstration de gravure sur pierre. Verre de 
l'amitié offert aux participants. 
> Lieu, dates et horaires: Bourg (RDV à la 
fontaine). samedi 18 juin / 10h à 12h et 14h à 
17h / participation libre.  
> Organisateur: Association Aqua Petra, Pays 
d'art et d'histoire du Forez et Mairie de Saint-
Didier-sur-Rochefort, Tél : 06 42 83 80 87. 
 
ST FORGEUX LESPINASSE 
Le feu et l'eau 
Exposition sur les volcans. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de 
Lespinasse. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
10h à 12h / 14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: P. CADET. Tél : 
cadetpatrice@orange.fr. 
 
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU 
Autour du four à pain 

Métiers et savoir-faire d'autrefois, repas 

champêtre le midi avec pains et pâtisseries 
cuits au four à pain. 
> Lieu, dates et horaires: grand couvert des 
Perches. dimanche 19 juin / 10h18h / gratuit.  
> Organisateur: autour du Grand Couvert. Tél : 
04 77 60 57 79 et marius.delabre@orange.fr.  
 
ST JUST-EN-CHEVALET 
Moulin Gathion 
Visite 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Gathion. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h / 
14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: G-C MICHEL, Tél : gerard-
claude.michel@wanadoo.fr. 



 

  

RHÔNE 
 
 
 
 
BAGNOLS 
Morguière et maison rurale vigneronne du 
XVIIe siècle. 
Visites guidées par les propriétaires 
viticulteurs. 
> Lieu, dates et horaires: Parking. voir carte, 
fléchage depuis la D38 sur la gauche en 
provenance de Villefranche.. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: mémoire et Patrimoine de 
Bagnols, patrimoine des pierres dorées, Tél : 
04 74 71 62 98. 
 
BAGNOLS 
Tour du Bourg de Bagnols 
Visite guidée : Maisons et trace laissées par 
les compagnons tailleurs de pierre. Repas 
possible au restaurant "le petit bagnolais" 
04 74 71 85 22 
> Lieu, dates et horaires: devant la mairie sur 
la Place. samedi 18 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur: mémoire et Patrimoine de 
Bagnols, patrimoine des pierres dorées, Tél : 
04 74 71 76 43;  
04 74 71 85 22.  
 
BAGNOLS 
Maison rurale restaurée  de la Croix Métra à 
BAGNOLS 
Visite guidée de la cour en U (pressoir, four à 
pain,bretagne) et du jardin. 
Projections sur l'état d'avant restauration. 
> Lieu, dates et horaires: la croix-métra 
(bagnols). samedi 18 juin / 17h30 / gratuit.  

> Organisateur: mémoire 
et Patrimoine de 
Bagnols, Patrimoine des 
pierres dorées, Tél : 06 
08 01 19 48.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLACE 
Céramiste d'art, un métier de passion ! 
Visite de l'atelier de céramique et du lieu 
d'exposition. 
Création et fabrication de pièces uniques 
intégralement à la main (sans moule) avec le 
souci du détail. Vous y trouverez des 
collections variées : sculptures, objets de 
décoration, bijoux... 
> Lieu, dates et horaires: 268 route du Gonnu. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h12h/ 
14h18h / gratuit.  
> Organisateur: L'Atelier de Christine, Office du 
Tourisme Villefranche sur Saone, Tél : 04 74 
60 53 36. 
 
CHESSY LES MINES 
Visite guidée de la partie ancienne du 
village 
Découverte du village médiéval avec maison 
rurale, empreintes du passé : fragments 
d'inscriptions, fenêtres jumelées, galetas de 
bois en saillie ... 
> Lieu, dates et horaires: Devant le porche de 
l'église. dimanche 19 juin / 11h / gratuit.  

> Organisateur: ASSOCIATION LA 
VIGNERONNE, PATRIMOINE DES PIERRES 
DOREES, Tél : 06 13 08 87 79. 
 
FONTAINES SAINT MARTIN 
Savoir faire manuel et artistique. 
Dans un site champêtre, un moulin à blé qui 
existait déjà avant 1201. 
Actuellement, avec un corps de bâtiment pour 
les communs de 2 niveaux et un autre plus 
grand pour le moulin et l'habitation du meunier 
sur 4 niveaux. 
On y trouve en amont : un ruisseau à eau vive, 
une écluse et son bief, parti en pierre taillée 
dans la masse, deux bassins, une roue 
métallique à augets de 7,40 m de diamètre, le 
bief aval portant les eaux sur la cascade des 
Guettes, départ du canal amont du Moulin 
Soliman Pacha. 
A l'extérieur un cylindre pour le nettoyage du 
blé. 
Ecomusée de meunerie comportant un jeu de 
deux meules en pierres assemblées avec son 
cache meule ; une potence de soulèvement, 
trémies, auges, et petits accessoires, une vis 
sans fin de 10 m, bascules, pupitre. 
Ecomusée de la famille Pittiou et des outils 
pour le bois. 
Une salle d'exposition des sculptures de Marc 
Pittiou et de ses arbres généalogiques : Pittiou-
Faure, Seve-Juillet, Jacquard, Ampère, 
Bonaparte, De Ségur, Seve-Gubian-Vibert. 
Un ouvrage biographique sur l'enfance de 
Soliman Pacha ayant des liens avec les 
moulins de la vallée. 
Site protégé avec sa zone humide. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la Terrasse 
545 rue des Prolières. samedi 18 et dimanche 
19  juin / 10h à 12h et 14h à 18h / gratuit.  



 

  

> Organisateur: Moulin des Arts. Tél : 04 78 22 
31 21. 
 
L'ARBRESLE 
Démonstrations de tissage 
Démonstrations de tissage sur des métiers 
miniatures et grandeur nature des XVIIIème, 
XIXème et XXème siècles. 
> Lieu, dates et horaires: 18 Place Sapéon. 
samedi 18 juin / 15h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis du Vieil Arbresle. Tél : 07 
78 82 53 08. 
 
L'ARBRESLE 
L'Arbresle médiéval et renaissance 
Circuit à travers la vieille ville pour découvrir 
les restants du château des abbés de Savigny 
(mur d'enceinte, donjon, porte...) et des 
maisons à tourelles de la renaissance. 
> Lieu, dates et horaires: 18 Place Sapéon. 
samedi 18 juin / 15h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis du Vieil Arbresle. Tél : 07 
78 82 53 08. 
 
L'ARBRESLE 
L'Arbresle et les trois guerres 
Au cours du circuit sera raconté l'histoire des 
monuments aux morts de 1870, 1914, 1940... 
et la bataille de la ville en 1940 et sa libération 
le 2 septembre 1944. 
> Lieu, dates et horaires: 18 Place Sapéon. 
samedi 18 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur: amis du Vieil Arbresle. Tél : 07 
78 82 53 08. 
 
LE BOIS D'OINGT 
DECOUVERTE DES MAISONS RURALES 
DE LA REGION DES PIERRES 

DOREES

 
Le regard d'un guide de pays sur les belles 
maisons viticoles et les petites fermes, typicité 
des habitations rurales anciennes et mode de 
vie avec la présence et les commentaires de 
Pierre FORISSIER (Association MAISONS 
PAYSANNES DE FRANCE). 
> Lieu, dates et horaires: Ancienne église du 
BOIS D'OINGT. dimanche 19 juin / 18h / 
Participation aux frais.  
> Organisateur: Patrimoine DES PIERRES 
DOREES, ASSOCIATION DEAMBULE, Tél : 
04 74 71 66 68.  
 
MEYS 
Du cordier au bouilleur de cru 
Exposition sur les anciens métiers de Meys et 
des Monts du Lyonnais en collaboration avec 
l'Araire. 
Démonstration de savoir-faire (cordier, 
fabricant de chapeau de paille, vannier, 
cartouchier, tricoteuses....). 
Visites de la distillerie artisanale de la Chana 
dans l'après-midi avec dégustation. 
> Lieu, dates et horaires: Cantine. samedi 18 
juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Histoire & Patrimoine de Meys. 
Tél : 0783412351/dan.besson@free.fr. 
 

OINGT 
MAISONS RURALES DES PIERRES 
DOREES

 
Les différents types de bâtiments ruraux de la 
région des Pierres Dorées, leur intégration 
dans le paysage, leur architecture 
Exposition de photos présentant les maisons 
actuelles : leur passé et leur usage 
Petites maisons, bâtiments viticoles, 
exploitations en polyculture, 
maisons fortes ... 
Exposition du 10 au 21 juin 2016 (horaire en 
semaine 14 h à 18 h) 
> Lieu, dates et horaires: Maison commune. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Patrimoine DES PIERRES 
DOREES, BIEN VIVRE AU BOIS D'OINGT, 
Tél : 06 75 99 64 05. 
 
POMMIERS 
Visite guidée du hameau du Cochet 
Visite des maisons anciennes du hameau et 
présentation du Château des Tours. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: Vers le Château des 
Tours. dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: ASSOCIATION POMERIUM, 
PATRIMONE DES PIERRES DOREES, Tél : 
06 19 23 81 69. 
 
ROCHETAILLEE SUR SAONE 
Visite commentée "Restauration des 
automobiles anciennes" 
Visite guidée et rencontre avec le chef de 
l'atelier de restauration du musée. 
Venez découvrir l'automobile ancienne à Lyon 
et les moyens mis en oeuvre pour restaurer et 
entretenir ce patrimoine. 
> Lieu, dates et horaires: 645 rue du Musée. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 11h, 15h / 
gratuit.  
> Organisateur: Musée de l'Automobile Henri 
Malartre. Tél : 04 78 22 18 80. 
 
SAINT LAURENT D'AGNY 
Exposition photo sur le thème des Métiers 
et Savoir Faire. 
Concours photo sur le thème METIERS et 
SAVOIR FAIRE du 1er avril au 31 mai. Les 
photos retenues par le jury seront exposées 
les 18 et 19 juin à la chapelle Saint Vincent afin 
de désigner les vainqueurs du Jury et du 
public. Un Maître verrier sera invité pour 
présenter l'art du vitrail. 
> Lieu, dates et horaires: Chapelle Saint 
Vincent. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
14h30 à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Le lien des Saint-Laurent, 
Mairie, Tél : 06 03 89 39 06. 
 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES 
Visite guidée du jardin botanique de 
l'Espace Pierres Folles 

Visite guidée gratuite par un botaniste du jardin 
botanique de l'Espace Pierres Folles (collection 
de plantes sauvages de la région). 
> Lieu, dates et horaires: 116 chemin du Pinay. 
samedi 18 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: ESPACE PIERRES FOLLES. 
Tél : 04 78 43 69 20. 
 
ST LAURENT D'OINGT 
Architecture rurale d'un hameau vigneron 
A St Laurent d'Oingt en Beaujolais des Pierres 
Dorées, la propriétaire, guide de pays de l' 
Association DEAMBULE, vous fait découvrir le 
hameau , son histoire, ses maisons et 
dépendances, puits, chapit ... et petite balade 
pédestre autour des deux hameaux Montgelin 
et Fourcon. 
> Lieu, dates et horaires: Parking Hameau de 
Montgelin. samedi 18 juin / 16h / gratuit.  
> Organisateur: ASSOCIATION DEAMBULE, 
PATRIMOINE DES PIERRES DOREES, Tél : 
06 30 15 38 19. 
 
ST LAURENT D'OINGT 
Une exploitation rurale gallo-romaine 
Exposition à la chapelle de St Laurent d'Oingt 
sur les découvertes des vestiges gallo-romains 
(du 1 au 5ème siècle) dans la région  
visite commentée par Renée DUPOIZAT 
> Lieu, dates et horaires: vers la chapelle. 
dimanche 19 juin / 16h30 / gratuit.  
> Organisateur: ASSOCIATION VA SAVOIR, 
PATRIMOINE DES PIERRES DOREES, Tél : 
06 71 59 08 19. 
 
VILLE SUR JARNIOUX 
Visite d'une maison rurale 

Visite guidée de la cour et des dépendances 
par le propriétaire, J.COQUARD et par Robert 
BRAYMAND. 
Matériel vinicole et viticole, pressoir ... 
> Lieu, dates et horaires: 291 rue de la Gare. 
samedi 18 juin / 14h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: ASSOCIATION Patrimoine ET 
TRADITIONS DE VILLE SUR JARNIOUX, 
PATRIMOINE DES PIERRES DOREES, Tél : 
04 74 68 26 94. 
 
VILLE SUR JARNIOUX 
LES METIERS DE LA PIERRE 
14h démonstration de taille de pierre. 
10h à 18h restauration d'un muret en pierre 
sèche. 
> Lieu, dates et horaires: CHAPELLE ST 
CLAIR. dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Patrimoine et traditions. Tél : 
62 10 80 05 58. 
 
VILLE SUR JARNIOUX 
LES METIERS D ART 
Démonstrations : calligraphie, peinture, faux 
marbre, patine, vitraux, encadrement. 
> Lieu, dates et horaires: salle des fêtes. 
dimanche 19 juin / 10ha 12 à 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Patrimoine et traditions. Tél : 
62 10 80 05 58. 
 
 
YZERON 
Expositions d'objets sur les anciens 
métiers. 
A une trentaine de kilomètres de LYON, au 
cœur du Pays Lyonnais, la Maison 
d’Expositions de L’ARAIRE offre aux visiteurs 



 

  

un panorama exceptionnel sur la vallée de 
l’YZERON. 
Partez à la découverte de nos 4 expositions 
sur le patrimoine et les Traditions (aqueducs 
romains, tissage du velours, histoire des 
sapeurs-pompiers) où seront exposés des 
objets sur les métiers d'autrefois (agriculteur, 
forgeron, tonnelier, maréchal - ferrant...). 
> Lieu, dates et horaires: Maison d'Expositions 
de L'ARAIRE. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: L'ARAIRE. Tél : 
laraire@wanadoo.fr  -  04.78.45.40.37. 
 
 
 



 

  

SAVOIE 
 
 
 
 
FLUMET 
Agriculture de montagne et fabrication du 
fromage, deux métiers aux savoir-faire 
ancestraux 

Fabrication du 
reblochon, 

exposition de 
vieux outils, 
dégustation de 
produits. 
> Lieu, dates et 
horaires: 71, rte 
des Evettes. 
samedi 18 et 
dimanche 19  juin 
/ 8:30 à 19:30 / 
gratuit.  
> Organisateur: 

Coopérative fruitière du Val d'Arly. Tél : 04 79 
31 70 90  espaceculturel@coopflumet.com. 
 
GRESY SUR ISERE 
Découverte des métiers d'autrefois 
Découverte du Village-Musée de la Combe de 
Savoie, membre du réseau "Musées et 
Maisons thématiques de la Savoie". 
Venez découvrir  les métiers d'autrefois qui ont 
rythmés la vie de nos grands-parents et 
arrières grands-parents ... Le cordonnier, le 
bourrelier, la moulin, le forgeron, l'apiculteur, le 
charron, le travail de la vigne ... 
Visites libres ou guidées. Circuit entièrement 
pavé et couvert aux normes "confort adapté". 
> Lieu, dates et horaires: chemin des carrières 
du salin. samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h 

à 17h / 9€ adultes 7€ étudiants/PMR gratuit 
enfants-16 ans.  
> Organisateur: EcoMusée de la Combe de 
Savoie. Tél : 0479379436 
lescoteauxdusalin@wanadoo.fr. 
 
SAINT-ANDRE 
Le Moulin de PRALOGNAN fait "farine" 
Ouverture de deux moulins à eau, à grains, à 
roue horizontale en bois. L’un « le moulin du 
haut » est en état de marche et fera ce jour-là 
de la farine et l’autre « le moulin du bas » est 
aménagé en musée des moulins de la 
commune. La visite est guidée par des 
bénévoles de l’association. 
> Lieu, dates et horaires: Hameau de 
PRALOGNAN. dimanche 19 juin / 10h/17h / 
gratuit.  
> Organisateur: Association Moulins et 
Patrimoine. Tél : 0684365309 
d.benard2@wanadoo.fr. 
 
SEEZ 
" Pain de campagne du Moulin de St-
Germain " 
Vente de pain de campagne ( 4€ /1 kg) cuit au 
feu de bois dans le four du moulin.  
Partenaire de l'OT de SEEZ, Visite libre et 
gratuite du mini musée du moulin. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de St-
Germain. samedi 18 juin / 10h à 12h et 15h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: AMSG, OT SEEZ, Tél : 
0479410015 www.otseez.com. 
 
 



 

  

HAUTE-SAVOIE 
 
 
 
ABONDANCE 
L'Abbaye d'Abondance 
L’Abbaye Notre-Dame marque depuis plus de 
neuf siècles l’histoire de la vallée d’Abondance. 
Du cloître dont les peintures murales du XVe 
siècle fourmillent de détails sur la vie 
médiévale à l'église abbatiale en passant par 
les collections de vêtements liturgiques, 
d’objets et de documents, découvrez un édifice 
unique qui témoigne de l’importance de la vie 
religieuse locale. 
Durant tout le weekend, l'Abbaye vous propose 
des visites et des rencontres avec les acteurs 
de la restauration du site. 
> Lieu, dates et horaires: Abbaye 
d'Abondance. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Abbaye d'Abondance, Pays 
d'art et d'histoire de la vallée d'Abondance, 
Tél : 04 50 81 60 54. 
 
ABONDANCE 
La Maison du Val d'Abondance 
Sillonnez la vallée d'Abondance, entre 
traditions, patrimoines et nature. La vie 
pastorale, rythmée au fil des saisons par la 
montée en alpage des vaches de race 
Abondance, et la fabrication du fromage AOP 
Abondance n'auront plus de secrets pour vous. 
L'exposition temporaire "De bois et de blanc : 
le Vacherin de la vallée d'Abondance" vous 
invite à découvrir ce fromage méconnu 
fabriqué depuis le Moyen-Âge en vallée. 
Tout le weekend, des animations vous sont 
proposées sur le thème des savoir-faire 
agropastoraux. 

> Lieu, dates et horaires: Maison du Val 
d'Abondance. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
Samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et 
dimanche, de 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Maison du Val d'Abondance, 
Pays d'art et d'histoire de la vallée 
d'Abondance, Tél : 04 50 73 06 34. 
 
ARBUSIGNY 
Inauguration et visite du "Musée de la ferme 
à Max chez le Cordier" (site privé) 
Exposition commentée en français et patois 
savoyard d'une collection d'objets usuels et 
d'outils de ferme et de leur utilisation. 
> Lieu, dates et horaires: Chez le Cordier. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / lieu-dit "Chez 
le Cordier Arbusigny" / participation libre.  
> Organisateur: Foyer rural Arbusigny, Maison 
du Salève, Tél : 04 50 94 50 94. 
 
CHATEL 
La Vieille Douane de Châtel 
Pendant le weekend, la Vieille Douane vous 
propose des animations pour découvrir les 
différentes facettes du patrimoine du village de 
Châtel. 
Découvrez dans l'ancien bureau de douanes 
de Châtel le jeu du chat et de la souris qui 
opposait contrebandiers et gabelous 
(douaniers) à la frontière franco-suisse. 
Petits et grands suivront les traces des 
fraudeurs dans leurs randonnées clandestines. 
Depuis le trafic de sel au XVIIIe siècle jusqu'au 
déclin de la contrebande locale à la faveur du 
développement touristique, archives et 
anecdotes offrent une approche inédite de 
l'histoire des montagnes du Chablais. 

Le service patrimoine de Châtel vous propose 
durant le weekend des animations pour 
découvrir le patrimoine du village. 
> Lieu, dates et horaires: 1277, Route de 
Vonnes. dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: La Vieille Douane, Pays d'art 
et d'histoire de la vallée d'Abondance, Tél : 04 
50 71 75 11. 
 
COLLONGES 
Les abeilles et le savoir- faire de l'apiculteur 
Une visite-animation sur le thème de l'abeille et 
le savoir-faire de l'apiculteur.Visite d'un  rucher, 
échanges avec un apiculteur, des chercheurs 
dans ce domaine dans le but de lancer le 
projet d'un rucher communal. 
> Lieu, dates et horaires: Collonges Bourg d'en 
haut. samedi 18 juin / 14h30 à 16h30 / gratuit.  
> Organisateur: APEC. Tél : bureau@apec-
collonges.net. 
 
FESSY 
Journées du Patrimoine de Pays et du 
savoir-faire d'antan 
Visite guidée du musée paysan avec Muséâm' 
de Fessy 
Visite des collections départementales du 74 
Démonstration artisanale des métiers du bois 
et du fer 
Buvette/Petite restauration 
> Lieu, dates et horaires: Musée d'art et de 
folklore régional à Fessy. dimanche 19 juin / 
10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Muséâm de Fessy, Mairie de 
Fessy, Tél : 06 73 78 91 34. 
 
LA BALME DE THUY 
Instantané d'histoire 



 

  

Retour sur l’histoire du site de Morette, de la 
création de ce lieu de mémoire à nos jours 
> Lieu, dates et horaires: Accueil site de 
Morette / Route de Thônes. dimanche 19 juin / 
9h30 à 12h30 / 13h30 à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie. Tél : 04 50 32 18 38. 
 
LE GRAND BORNAND 
Le Patrimoine Bornandin s'offre à vous. 
* Exposition de fleurs et approche botanique 
* Exposition "un monde meilleurs ailleurs" et 
rencontre avec des généalogistes 
* Découverte d'une maison du XIXème siècle 
et l'ingéniosité de construction dans le Massif 
des Aravis (visite libre) 
> Lieu, dates et horaires: 305 route de la 
patinoire. samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h 
à 12h/14h à 16h / gratuit.  
> Organisateur: Association du Patrimoine 
Bornandin. Tél : 04-50-02-79-18. 
 
MANIGOD 
Fabrication et vente de pains au four à 
pains des Murailles 
Présentation du four à pain des Murailles. 
Fabrication et vente de pains de campagne. 
> Lieu, dates et horaires: Hameau des 
Murailles. dimanche 19 juin / 10h à 17h / Vente 
de pains.  
> Organisateur: Association du voisinage des 
Murailles, Office de Tourisme Manigod, Tél : 
04 50 44 92 44. 
 
MANIGOD 
Fabrication et visite du four à pain de 
Chapelle Dessous 
Démonstration de la fabrication et vente de 
pains cuits dans un four traditionnel. 

> Lieu, dates et horaires: Hammeau de 
Chapelle Dessous. dimanche 19 juin / 8h à 17h 
/ Vente de pains.  
> Organisateur: Association du voisinage de 
Chapelle Dessous, Office de Tourisme 
Manigod, Tél : 04 50 44 92 44. 
 
MANIGOD 
Manigod Autrefois... Une exposition animée 
pour mieux comprendre la vie de nos 
ancêtres à la maison et aux champs 
Découverte des activités d'autrefois et des 
savoir-faire : 
Autour de la laine : filage au fuseau et à la 
quenouille, 
Fabrication des tavaillons, bardeaux, ancelles, 
Travaux d'aiguille, 
Écriture à la plume trempée dans l'encre 
violette 
Exposition : 60 soldats de Manigod Morts pour 
la France en 1914-1918 
Visite libre et commentée à la demande 
> Lieu, dates et horaires: Maison du 
Patrimoine de Manigod, Chef-lieu, 251 route 
de Thônes. dimanche 19 juin / 15h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Patrimoine et Paysages de 
Manigod. Tél : 04 50 44 93 72. 
 
PRESILLY, ARCHAMPS, ARBUSIGNY, 
CRUSEILLES,... 
Les visites participatives du Salève 
Les amoureux du Salève vous proposent de 
partager leur montagne. Balades, visites 
culturelles, ateliers, goûter à partager, il y en 
aura pour tous les goûts !   
Programme complet sur 
www.maisondusaleve.com 

> Lieu, dates et horaires: Le Salève. samedi 18 
et dimanche 19  juin / de 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: La Maison du Salève, Les 
habitants du territoire, Tél : 04.50.95.92.16 / 
info@maisondusaleve.com. 

 
 
SAMOËNS 
Tradition des Maçons Tailleurs de pierre de 
Samoëns représentée par un artisan 
professionnel en activité 
C'est un disciple de Jean Biord, maçon-tailleur 
de pierres réputé (ami de Pierre Déchavassine, 
fondateur de la ferme écomusée), qui viendra 
nous faire partager le savoir-faire traditionnel 
qui a fait la réputation de Samoëns. Cette 
démonstration accompagnera la visite de 
l'écomusée animée par les Guides du 
Patrimoine des Pays de Savoie. 
> Lieu, dates et horaires: Le Clos parchet route 
de Joux-Plane. samedi 18 et dimanche 19  juin 
/ de14h30 à 17h / gratuit.  
> Organisateur: écoMusée de la ferme du Clos 
Parchet, Offices de Tourisme de Samoëns, 
Tél : 04 50 34 46 69. 
 



 

  

THONES 
Métiers d'hier...et savoir-faire d'aujourd'hui! 
Repas Champêtre et Animations-Ateliers pour 
tous (gratuit): 
10h30-12h00: visite vivante et interactive de la 
Scierie des Etouvières 
dès 12h00: repas champêtre (réservation 
conseillée) 
14h00 – 18h00: Ateliers participatifs: La 
Sculpture sur Bois / Le Filage de la Laine / 
Sérigraphie « Nature » / Atelier Graff / Atelier 
"vidéo" sur le thème "patrimoine" 
  
site internet: www.ecomusee-bois-foret.com 
> Lieu, dates et horaires: Ecomusée du Bois et 
de la Forêt. dimanche 19 juin / 10h30 à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: EcoMusée du Bois et de la 
Forêt. Tél : 04 50 32 18 10 / 
info@ecomuseedubois.com. 
 
VACHERESSE 
Four à pain d'Ecotex 
Le Pays d'art et d'histoire de la vallée 
d'Abondance et la commune de Vacheresse 
vous proposent de visiter l'un des fours à pain 
du village de Vacheresse. Nous vous donnons 
rendez-vous à Ecotex pour découvrir l'un d'eux 
: son architecture, son fonctionnement, son 
histoire... 
> Lieu, dates et horaires: Ecotex. samedi 18 
juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de communes 
de la vallée d'Abondance, Commune de 
Vacheresse, Tél : 04 50 73 57 31. 
 
 


