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FALAISE 
Patrimoine de Pays à FALAISE 
Visites commentées de l'église, d'une chapelle 
allemande récemment restaurée. Promenade 
découverte dans le village avec des informations 
sur l'habitat (la gaize en particulier matériau 
spécifique à l'Argonne), l'Aisne et le site d'un 
moulin à farine converti pendant 20 ans en forge, 
exposition et présentation en public du métier de 
vannier, activité qui fut dominante dans le village 
jusqu'en 1914, la céramique, la ferronnerie ,etc.. 
Activités ludiques pour les enfants. Conférence 
avec diaporama sur "la tenderie aux vanneaux", 
chasse traditionnelle propre à ce village, concert 
en cloture de journée dans l'église. 
> Lieu, dates et horaires: au point d'accueil fléché 
au coeur du village. dimanche 19 juin / 13h30 à 
19h / gratuit.  
> Organisateur: Association de sauvegarde du 
Patrimoine vouzinois, la commune de falaise, Tél : 
06 86 12 91 38  m.coistia@free.fr. 
 
MOUZON 
Découverte de Mouzon 
Visites guidées (L’Abbatiale et ses jardins, Le Tour 
de Ville des Remparts, Le  Musée du Feutre). 
Expositions photographique. Mini concert d’orgue. 
> Lieu, dates et horaires : Salle des Fêtes / 
dimanche 19 juin / gratuit. 
> Organisateur : Fondation du Patrimoine, Les 
amis du Patrimoine de Mouzon / Tél : 06 75 25 80 
07. 



 

  

AUBE 
 

 
 
 
BRIENNE-LA-VIEILLE 
L'Ecomusée de la Forêt d'Orient, gardien de 
la mémoire des hommes et des traditions. 
A l’occasion de cette 19ème édition des JPPM et 
dans le cadre de la fête patronale de Brienne-la-
Vieille, la commune se met en fête ! 
Venez flâner à L’Ecomusée de la Forêt d’Orient, de 
nombreuses animations vous attendent, ateliers du 
patrimoine pour les jeunes, vente de produits du 
terroir, démonstrations de savoir-faire, expositions, 
présentation des créations artistiques des classes 
du Projet Artistique Globalisé (PAG) autour des 
techniques d'impression et de tissage. Visite libre 
des salles et collections dédiées au monde rural et 
à la vie quotidienne, découverte de granges 
traditionnelles. Buvette, pâtisseries. A proximité de 
l’Ecomusée : manèges, jeux et vide grenier de la 
commune. Organisée par l’ASPRA et le PnrFO et la 
Commission des Fêtes et cérémonies de Brienne-
la-Vieille.  

 
> Lieu, dates et horaires: Ecomusée de la Forêt 
d'Orient, 1 Chemin de Milbert. dimanche 19 juin / 
de 10h à 18h / gratuit.  

> Organisateur: EcoMusée de la Forêt d'Orient, la 
commune de Brienne-la-Vieille et le Parc naturel 
régional de la Forêt d'Orient, Tél : 03 25 92 95 84. 
 
LES NOËS PRES TROYES 
Métiers et savoir faire 
Démonstration de dentelle aux fuseaux, couture, 
production et travail de la laine angora, 
broderie/passementerie. Taille de pierre, 
ferronnerie, poterie au tour, métier de la vigne, et 
autres... 
> Lieu, dates et horaires: salle Roger Dujeancourt 
rue de la République. dimanche 19 juin / 14h19h / 
gratuit.  
> Organisateur: Amis du Patrimoine Noyat. Tél : 03 
25 78 32 64. 
 
MONTIERAMEY 
Moulin DE L'ABBAYE 
Visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: Moulin DE L'ABBAYE. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h/ 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage, FFAM, Tél : 03 25 04 26 21. 
 
SOULAINES DHUYS 
Moulin DE SOULAINES 
Visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: Moulin DE SOULAINES. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h/ 14h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage, FFAM, Tél : 03 25 04 26 21. 



 

  

MARNE 
 
 
 
 
FAVEROLLES ET COEMY 
Découverte d'une ferme traditionnelle 
champenoise : musée viti agricole des ATP de 
la ferme de 
Flancourt

 
Parcours et émotion pour la visite d'une rare ferme 
de la Champagne. Démonstration de l'auguste 
geste du semeur et d'un très original semoir en 
violon à archet, et d'autres types de semoirs à 
main, à cheval ou mécanisés.  
Tout y est authentique, il suffit de fermer les yeux 
et de découvrir : un cellier champenois, un lit de 
vacher dans une étable (unique en Champagne-
Ardenne), le fenil qui abrite d'anciens tracteurs et 
véhicules hippomobiles. Découverte d'une 
imposante grange, avec l'aire de battage, et même 
ses animaux : jument de trait ardennaise et 
ânesse. A voir aussi et surtout une salle des Arts et 
Traditions Populaires en Champagne. 
> Lieu, dates et horaires: Ferme de Flancourt. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 12h et 14h 
à 18h / 2€.  
> Organisateur: Musée viti agricole de la ferme de 
Flancourt, AFMA, Tél : 0785442464 - 0681306714. 

HEUTREGIVILLE 
l'appel du Moulin. 
Visite commentée du moulin . Exposition de 
photographies du village durant la Première Guerre 
Mondiale . 
> Lieu, dates et horaires: 15 bis rue de la Suippe. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: privé. Tél : philippe-
bailly@orange.fr. 
 
MAISONS-EN-CHAMPAGNE 
Autour du cinquantenaire de Maisons 
Paysannes de France "UN TRESOR EST CACHE 
DEDANS" 
Expo photo du cinquantenaire à la librairie "La 
cédille" à Vitry-le-François. 
Travaux pratiques autour de la maison ancienne 
sur le site de "l'ermitage de la petite abbaye" à 
Maisons en Champagne 
> Lieu, dates et horaires: 15, rue du Pont-Jacquot. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 15h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Maisons Paysannes de France, 
Librairie "La Cédille" Vitry-le-François, Tél : 06 03 
61 62 64. 
 
POURCY 
Exposition "(é)cohabiter, penser global > 
agir local" 
(É)cohabiter, c’est autant « éco-habiter », habiter 
de manière économe et écologique, que « 
cohabiter », habiter ensemble de manière 
intelligente. 
Afin d’aborder l’écohabitat en Montagne de Reims, 
l’exposition fait la part belle à l’interactivité pour 
que le visiteur soit acteur de sa visite. Trappes à 
soulever, messages à écouter et dispositifs à 
manipuler prennent le relais des textes et des 
illustrations qui assurent la diffusion des messages 
aux visiteurs. 
Architecture, énergie, confort, santé, nature et 
biodiversité au jardin comme dans le village… mais 

aussi patrimoine, urbanisme, paysage, sont autant 
de domaines traités dans l’exposition. 
> Lieu, dates et horaires: Maison du Parc, Chemin 
de Nanteuil. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
13h30 à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Parc naturel régional de la 
Montagne de Reims. Tél : 03 26 59 44 44. 



 

  

HAUTE-MARNE 
 
 
 
 
BAISSEY 
Moulin DE BAISSEY 
Visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: Moulin DE BAISSEY. 
dimanche 19 juin / 08h à 20h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage, FFAM, Tél : 03 25 04 26 21. 
 
BOLOGNE 
Moulin DE BOLOGNE 
Visite libre extérieur 
> Lieu, dates et horaires: Moulin DE BOLOGNE. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage, FFAM, Tél : 03 25 04 26 21. 
 
MANDRES-LA-COTE 
Les objets mystères de la Ferme d'Antan… 
Ce dimanche, 
les bénévoles 
de 
l'association 
"Mémoire du 
monde rural" 
vous 
accueillent en 
costume, et 
vous 
proposent 
visite 
commentée et 
jeu de l'objet 
mystère. Dans 
chaque 
espace, 
grange, caves 
voûtées, 
cuisines, 
écurie...  un 

objet insolite sera "épinglé"... Saurez-vous 
retrouver son utilisation d'autrefois ? (jeu organisé 
avec le concours de Maisons Paysannes de 
France). Les plus jeunes seront également à la fête 
avec un jeu de piste proposé au fil des collections. 
De quoi visiter malin !   
Les objets présentés au sein de la Ferme d'Antan 
datent de la fin de la Révolution française jusqu’au 
début de la mécanisation agricole. 
Laissez-vous conter le sud de la Champagne rurale 
en 1900... Vous découvrirez le quotidien des 
paysans : vie familiale, transformation du lait, 
alimentation, hygiène, infirmerie, enfance, beauté 
des femmes, soins des animaux, veillée autour du 
feu... mais également les travaux en fonction des 
saisons : fenaison, moissons, travail en forêt, 
vendanges. 
> Lieu, dates et horaires: La ferme d'Antan. 
dimanche 19 juin / 15h à 18h / Tarifs habituels.  
> Organisateur: Ferme d'Antan. Tél : 06 86 94 72 
77 ferme.antan@orange.fr. 
 
MONTREUIL/ BLAISE 
Journée des Moulins 
Visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: Roue de Montreuil. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage, FFAM, Tél : 03 25 04 26 21. 
 
ORGES 
Moulin DE LA FLEURISTERIE 
Visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: Moulin DE LA 
FLEURISTERIE. dimanche 19 juin / 10h30 à 16h30 / 
nc.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage, FFAM, Tél : 03 25 04 26 21. 
 
POISSONS 
Moulin DE POISSONS 
Visite guidée 

> Lieu, dates et horaires: Moulin DE POISSONS. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h/ 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage, FFAM, Tél : 03 25 04 26 21. 
 
SONCOURT SUR MARNE 
Moulin DE SONCOURT 
Visite libre extérieur 
> Lieu, dates et horaires: Moulin DE SONCOURT. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage, FFAM, Tél : 03 25 04 26 21. 
 
VILLARS SAINT MARCELIN 
Moulin DU ROY 
Visite guidée 
> Lieu, dates et horaires: Moulin DU ROY. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage, FFAM, Tél : 03 25 04 26 21. 
 
 
 
 


