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BUSSEROLLES 
La vannerie sauvage : un art à découvrir 
Clématite, viorne, ronce… de nombreux 
végétaux sauvages ont été utilisés au cours 
des temps pour la vannerie. Xavier, tresseur 
d’osier, maîtrisant le savoir-faire du « 
Bouyricou » le panier périgourdin, vous 
accompagnera au cours de cette journée pour 
identifier les différents végétaux utilisables en 
vannerie et pour s’initier à la vannerie sauvage 
par de petites réalisations. 
En partenariat avec la Ferme des Jariottes, 
marque Accueil du Parc®.Animé par Xavier 
Chabaud, vannier professionnel.Sur inscription 
avant le 15 sept. (25 pers. max.) 
Repas bio sur réservation 12 € : tartes-
salades, dessert et boissons ou prévoir pique-
nique 
> Lieu, dates et horaires: Trépeix, Ferme des 
Jarriottes. dimanche 19 juin / 9h30 (animation 
jusqu'à 16h30) / gratuit.  
> Organisateur: Parc naturel régional Périgord-
Limousin, La Ferme des Jariottes, marque 
Accueil du Parc®. Tél : Parc 05 53 55 36 00.  
 
JAVERLHAC LA CHAPELLE SAINT 
ROBERT 
FORGENEUVE REPREND VIE 
Sur les deux jours:  
- visite de la forge et de ses hauts fourneaux 
- stands des 3 associations RTC – 3F-3M – 
CPIE   
- exposition photographique sur le thème  « 
Nos CANONS aux AMERIQUES ». 
- exposition d'objets liés aux métiers de la 
forge 

- buvette 
 ANIMATIONS  
Débitage de l'arbre, pour la rénovation de la 
roue du moulin à la forge  
Animation sur la métallurgie autour d'un bas 
Fourneau  
Conférences, projections sur : 
- l'historique de cette forge à canons du XVII 
au XIXéme siècle  
- les maîtres de forge 
- les fouilles du site effectuées par la DRAC 
Le DIMANCHE 19 juin, à midi: REPAS " 
COCHON à la BROCHE"  
sur réservation 05 45 70 27 81 ou 06 50 29 24 
42 
> Lieu, dates et horaires: Forgeneuve. samedi 
18 et dimanche 19  juin / SAMEDI de 14h à 
19h et DIMANChE de 10h à 18h. / gratuit.  
> Organisateur: La Route des Tonneaux et des 
Canons (La RTC), 3F-3M d'Etouars - le CPIE 
de Varaignes - la municipalité de Javerlhac. 
Tél : secretariat.rtc@laposte.net. 
 
JUMLHAC-LE-GRAND 
Un retour à la Vie grâce aux savoir-
(bien)faire ! 
90 ans de restaurations et de découvertes vus 
au travers d'une visite (1h/1h 15) du Château 
et des Jardins couvrant 5 siècles d'Art, 
d'Histoire et d'Architecture en Périgord-
Limousin. 
> Lieu, dates et horaires: Château de 
Jumilhac. samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h 
à 19h / Tarifs de groupe.  
> Organisateur: Château et Jardins de 
Jumilhac. Tél : 06.09.61.78.40 
chateau.de.jumilhac@sfr.fr. 
 
 

LA COQUILLE 
Visite d'atelier céramiste et bois 
Visites d'ateliers de ménuiserie et céramistes, 
avec démonstration de cuisson au raku. La 
technique du raku yaki est un procédé de 
cuisson. Les pièces incandescentes peuvent 
être enfumées, trempées dans l'eau, brûlées 
ou laissées à l'air libre. 
> Lieu, dates et horaires: Monnerie. samedi 18 
et dimanche 19  juin / de 14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Jumilhac le Grand, Myra 
Ebenstein. Tél : 05 53 52 55 43. 
 
LABOUQUERIE 
A la découverte de la vannerie 
La vannerie fut omniprésente dans la 
campagne périgourdine. Elle est désormais 
métier d’art classé patrimoine culturel 
immatériel par l’Unesco.  
Du brin d'osier au panier, une démonstration 
dans mon atelier vous fera découvrir ce savoir-
faire ancestral  qui permet de réaliser des 
paniers traditionnels et des vanneries 
créatives. La visite est gratuite. 
> Lieu, dates et horaires: Les Quatre Chemins. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 18h / 
gratuit.  



 

  

> Organisateur: VANNERIE ANIM'OSIER. Tél : 
0612384277 info@vannerie-anim-osier.fr. 

 
 
SAVIGNAC-LEDRIER 
Les savoir-faire des pieds et des mains 
En partenariat avec Dexpart, association locale 
d'artistes, le samedi et dimanche, exposition et 
ateliers de sculpture sur pierre. Inauguration de 
deux bornes en pierre directionnelles sur 
itinéraires de randonnées. Entrée libre. 
Randonnée pédestre gratuite le dimanche 
avec visite d'un atelier de céramique raku. 
> Lieu, dates et horaires: Pôle touristique. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: CATC Pays de Lanouaille, 
FFRP. Tél : 05 53 52 62 72. 



 

  

GIRONDE 
 
 
 
 
BASSANNE 
Artisans et artistes s'invitent au Moulin de 
Piis 
Une journée pour se re-connecter et re-nouer 
avec nos savoirs et savoir-faire. Les mains 
hors des poches, les yeux avides de curiosité, 
pour découvrir et partager des métiers oubliés 
et en devenir 
- Visite du moulin 
- Démonstrations de savoir-faire : gestes et 
techniques des artisans du Patrimoine et de 
l'artisanat 
local

 
- Exposition artistique 
- Chants et musique 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Piis. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: L'ART EN CAMPAGNE, 
Association des Amis du Moulin de Piis. Tél : 
0556716951 / lartencampagne@gmail.com. 
 
 
 

BEAUTIRAN 
Musée des Techniques  
Collections 
Toiles imprimées de Beautiran  
Objets et mobiliers en Aluminium  
Pour tout public, visite libre ou guidée - cadre 
exceptionnel- 
salon de thé - et restauration rapide- 
patrimoine pré-industriel et artistique-
(www.villamaglya.fr) 
histoire des toiles imprimées de Beautiran- 
histoire de l'aluminium des origines à nos 
jours-( www.dalalu.fr). galerie d'Art : 
photographe, souffleur de verre, vitrailliste, 
sculpteur, aquarelliste. 
Conférence : " Toiles peintes du XVIII° siècle 
et indiennes de traite" par Florence Mothe, 
journaliste, écrivain, le samedi 18 juin à 17h 
30.  
> Lieu, dates et horaires: 5 rue de Balambits 
GPS : N 44.7039830 - W 0.4490110. samedi 
18 et dimanche 19 juin / de 11h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Villa Maglya Musée des 
Techniques, SIGM Savoirs et Images en 
Graves Montesquieu. Tél : 05 57 97 75 11 et 
mfmicouleau@gmail.com. 
 
CASTRES GIRONDE 
Visite de l’église St Martin restaurée 
Visites guidées de cette superbe église 
entièrement restaurée où vous pourrez admirer 
l'abside classée datant du XIe siècle, des 
oeuvres du peintre Crafft retraçant des étapes 
de la vie de Jésus, l'autel de la vierge où une 
oeuvre du peintre Lépicier présente la Sainte 
Famille. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise Saint Martin. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 12h et 
15h à 18h / gratuit.  

> Organisateur: Association pour la 
Restauration et la Sauvegarde de l'Eglise Saint 
Martin de Castres Gironde. Tél : 06 14 78 09 
61. 
 
EYSINES 
Le métier de maraîcher 
Visite guidée du musée et d'une exploitation 
pour découvrir le métier de maraicher. 
> Lieu, dates et horaires: 198 avenue du 
Taillan. samedi 18 et dimanche 19  juin / après 
midi : 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Michel Cognie, Musée du 
Maraîchage. Tél : 05 56 28 46 62. 
 
FRONTENAC 
Métiers et savoir-faire au moyen-âge et au 
XXIe siècle sur le site de la commanderie 
hospitalière de Sallebruneau 
Visites guidées de la commanderie hospitalière 
de Sallebruneau par les responsables de 
l'animation du site avec présentation des 
travaux de mise en valeur réalisés sur le 
monument (recherches historiques, analyse du 
bâti, techniques utilisées, chantiers de 
bénévoles, perspectives) et sur le jardin 
médiéval (exposition : le jardinier au moyen-
âge et ses outils) 
> Lieu, dates et horaires: Commanderie de 
Sallebruneau. dimanche 19 juin / 14h à 19h / 
gratuit.  
> Organisateur: Recherches Archéologiques 
Girondines. Tél : 0675337887 et 
jlestage0497@orange.fr. 
 
JAU - DIGNAC ET LOIRAC 
Visite du phare, du musée et du carrelet 
Visite libre de la ferme 
Démonstrations et ateliers 

mailto:lartencampagne@gmail.com


 

  

Dimanche 19 juin de 10h à 19h 
Restauration sur place (pains, pizzas, 
crêpes...) 
> Lieu, dates et horaires: Phare de Richard sur 
la route D 2. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
14h30 à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association communale du 
phare de Richard. Tél : 05 56 09 52 39. 
 
LE VERDON SUR MER 
La vie d'un gardien de phare en mer 
Accueil par Serge Andron, dernier gardien de 
phare affecté au phare de Cordouan pendant 
34 ans 
> Lieu, dates et horaires: Musée du phare de 
Cordouan et des Phares et Balises. dimanche 
19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Association de sauvegarde du 
phare de Cordouan. Tél : 05 56 09 00 25. 

 
 
LIGNAN DE BORDEAUX 
L'archéologie a-t-elle révélée le secret des 
tombes monolithes de Lignan de 
Bordeaux? 
Visite Guidée : Découverte des tombes 
creusées dans la roche au pied de l’église de 
Lignan de Bx. Associées à de nombreuses 

histoires, la guide évoquera les résultats des 
recherches qui confirmeront ou non les 
légendes. 
Départ : 15 h Mairie de Lignan de Bordeaux.  
Durée : 1 h 30.   
Réservation obligatoire et Renseignements : 
Marie Catherine Sudret Guide du Patrimoine . 
Téléphone 06.80.81.56.63 ou 
www.guidesudret.fr 
> Lieu, dates et horaires: Mairie de Lignan de 
Bordeaux. dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Sudret Marie Catherine Guide 
du Patrimoine, Office de tourisme du 
Créonnais, Ville de Sadirac, Ville de Lignan de 
Bordeaux. Tél : 0680815663 
guidesudret@gmail.com. 
 
PESSAC 
L'ATELIER DU SCULPTEUR AU VIEUX 
LOGIS 
C'est dans la plus ancienne maison de Pessac, 
qu'Alain Cantarel a installé son atelier de 
sculpteur.  
Le Vieux Logis date du XV° siècle, dernier 
siècle de la période médiévale, il faisait partie  
anciennement du domaine du Haut-Brion. 
> Lieu, dates et horaires: 126 avenue Jean 
Cordier. samedi 18 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: VILLE DE PESSAC, ALAIN 
CANTAREL. Tél : 05 57 93 65 20. 
 
PESSAC 
Un monumental Moulin à eau dernier 
vestige d'une ferme expérimentale du siècle 
des Lumières. 
Visites commentées à partir de l'exposition sur 
André Daniel Laffon de Ladebat, fils d'un 
armateur bordelais propriétaire de ce domaine 

dénommé Bellevue à l'époque, ardent 
abolitionniste. 
Intervention d'un boulanger responsable et 
dégustation de pains le samedi 19 juin 2016 à 
17h  
 ATTENTION CETTE ANIMATION N A LIEU 
QUE LE SAMEDI 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Noès, 
avenue de Noès. samedi 18 et dimanche 19  
juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur: VILLE DE PESSAC, AGAM. 
Tél : 05 57 93 65 20. 
 
PORTETS 
La symbolique des jardins depuis le XVIII ° 
siècle.  
Rénovation en 2016 du « Jardin d’Utilité » 
du château de Mongenan 
TOUT public. Visite guidée au château 
Mongenan. 
Monument Historique, Jardins Remarquables, 
Potager de France, Roseraie de France SNHF, 
temple maçonnique. 
Jardin d’Utilité : conserve une grande partie 
des mille espèces figurant au XVIII°, plantes 
tinctoriales, médicinales ou magiques, légumes 
et fruits anciens. Visite des Jardin pour 
l’ornement, Jardin pour l’agrément, herbier 
réalisé sous la direction de Jean-Jacques 
Rousseau, collection de toiles imprimées du 
XVIII° (Jouy, Nantes et Beautiran).  
2 conférences de Florence Mothe, écrivain, 
journaliste :  
* Villa Maglya de Beautiran (33640) samedi 18 
juin à 17 h 30 : " Toiles peintes XVIII et 
indiennes de traite".  
* En son salon XVIII, dimanche 19 juin à 17h : 
"Le jardin du monde".  
www.chateaumongenan.com 



 

  

 
> Lieu, dates et horaires: château Mongenan. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 17h / 
10€ par personne, gratuit pour les moins de 12 
ans.  
> Organisateur: Château Mongenan, SIGM 
Savoirs et Images en Graves Montesquieu. 
Tél : 05 56 67 18 11 et 
chateau.mongenan@free.fr. 
 
SADIRAC 
Sites archéologiques potiers, ateliers 
modernes de potiers 
Circuit Guidé : Découverte de sites 
archéologiques de fours de potiers du XVIIe 
siècle, visite d’ateliers de potiers en fonction. 
Le circuit se terminera par une dégustation des 
vins de Sadirac. 
Départ : Musée de la Poterie, place Fouragnan 
(près de l’église) à Sadirac. 
Déplacement : Circuit en voiture.  
Durée : 2 h.  
Réservation obligatoire et Renseignements : 
Marie Catherine Sudret Guide du Patrimoine . 
Téléphone 06.80.81.56.63 ou 
www.guidesudret.fr 
> Lieu, dates et horaires: départ Musée de la 
Poterie, Place Fouragnan à Sadirac. samedi 
18 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Sudret Marie Catherine Guide 
du Patrimoine, Office de tourisme du 
Créonnais, Ville de Sadirac, Ville de Lignan de 
Bordeaux. Tél : 06 80 81 56 63. 
 
VERTHEUIL EN MEDOC 
Le Musée dans la Rue 
Inauguration d'un parcours en dix étapes qui 
reprend, en cartes postales anciennes ou 
croquis d'époque, ceux de Léo Drouyn, la 

présentation des lieux emblématiques du 
village ancien, église, abbaye, forteresse, 
monument aux morts, école, mairie 
commerces de jadis. Visite du musée 
présentant les objets utilisés par les artisans et 
commerçants de l'époque, pour une 
découverte des savoir-faire des métiers d'alors. 
> Lieu, dates et horaires: Place du monument 
aux morts. samedi 18 juin / 10h et 15h / gratuit.  
> Organisateur: Association Les amis de 
l'abbaye de Vertheuil, Le musée "Le garde-
mémoire" et la commune . Tél : 06 42 51 13 
40. 
 
VILLANDRAUT 
Découvrir le métier d'archéologue 
Visite du château de Villandraut et du chantier 
de fouilles. 
Animations autour de l'archéologie. 
> Lieu, dates et horaires: Château de 
VIllandraut. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association Adichats, 
Rempart. Tél : 05 56 25 87 57. 



 

  

LANDES 
 

 

MONTGAILLARD 
Un Moulin du Moyen-Age , patrimoine 
toujours vivant . 
Visite du moulin et de la maison du meunier. 
Nombreux outils d'autrefois à découvrir ou 
redécouvrir. Si le bief est en eau fabrication de 
mouture. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Salem 
Chemin du Castera. samedi 18 et dimanche 19 
juin / 10h à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association de Sauvegarde 
des moulins des Landes. Tél : 05 58 03 57 66. 
 
ST PAUL LES DAX 
Randonnée au fil de l'eau et des Moulins 
Marche commentée sur le thème de l'eau, 
étangs et de l'ancienne minoterie de 
Poustagnacq 
RDV 15h Grange du lac de Christus 
> Lieu, dates et horaires: Grange du Lac de 
Christus. vendredi 17 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Office TOURISME, 
Association les Amis du vieux St Paul. Tél : 05 
58 91 60 01. 
 
ST PAUL LES DAX 
Visite du Moulin de Cabanes  Nombre de 
places limité-Inscriptions obligatoires à 
l'Office de tourisme 
Découverte commentée par le propriétaire et 
un raconteur de pays. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin - rue de la 
Bernadère. dimanche 19 juin / 10h30 / gratuit.  

> Organisateur: Office TOURISME, Assoiation 
les Amis du vieux St Paul. Tél : 05 58 91 60 
01. 
 
AGEN 
Circuit découverte: les métiers de la 
restauration du patrimoine 
Partez en bus à la découverte de plusieurs 
sites patrimoniaux du Lot-et-Garonne où vous 
accueilleront professionnels de la restauration 
et porteurs de projets enthousiastes !  
Un pique-nique tiré du sac sera organisé pour 
la pause déjeuner.  
Cette animation vous est proposée par le 
Conseil départemental du Lot-et-Garonne, la 
Fondation du Patrimoine, le CAUE47 et l'Unité 
départementale de l'architecture et du 
Patrimoine. 
> Lieu, dates et horaires: Parking du gravier. 
samedi 18 juin / 9h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Conseil départemental de Lot-
et-Garonne, CAUE47 et Fondation du 
Patrimoine. Tél : 05 53 69 41 38. 



 

  

LOT-ET-GARONNE 
 
 
 
 
BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE 
L'Industrie métallurgique en Val Lémance 
du XVIIe, XVIIIe au XIXe siècle du Moulin à 
eau au Haut-Fourneau 
Histoire du traitement du minerais de fer du 
moulin à eau au haut fourneau, visite du site, 
mise en fonction, démonstration : le travail du 
forgeron. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin du Bourg. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 9h à 12h/ 14h 
à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Association val Lémance. Tél : 
05 53 40 61 51. 
 
CAUMONT SUR GARONNE 
Les Journées du Patrimoine de Pays à 
Caumont sur Garonne dans une ambiance 
d'antan. 
La manifestation se déroule sur le site de la 
maison du patrimoine avec convivialité sous la 
forme d'un "bistrot de campagne". 
Les membres de l'association "Caumont et son 
Histoire" vous propose deux journées très 
animées : petit déjeuner le matin, four à bois 
en activité avec cuisson de croissants et de 
pains, repas tiré du sac ouvert à tous, 
exposition sur le patrimoine et l'histoire du 
village, visite guidée et commentée sur site. 
Les joueurs de belote et de pétanque seront 
les bienvenues. 
> Lieu, dates et horaires: Maison du 
Patrimoine. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
8h à 19h. / gratuit.  
> Organisateur: Association "Caumont et son 
Histoire". Tél : 05 53 93 78 45. 

 
FOULAYRONNES 
Quand Éole fabriquait sa farine 
Démonstration de mouture à l'ancienne dans 
un moulin à vent entièrement restauré pourvu 
qu'il y ait du vent et que l'aile cassée par la 
tempête soit réparée... 
> Lieu, dates et horaires: 3033 route des 
Moulins. dimanche 19 juin / 9h à 12h / 14h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Rémi GASTOU. Tél : 05 53 66 
35 59. 
 
GAVAUDUN 
PETITS METIERS A GAVAUDUN VERS 1840 
Exposition sur les petits métiers répertoriés à 
Gavaudun vers 1840 
Entrée libre   
> Lieu, dates et horaires: Salle des fêtes du 
Château. samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h 
à 12h/ 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Commission Patrimoine 
municipale. Tél : 06 86 84 13 70. 
 
GAVAUDUN 
Filature de laine de Gavaudun 
La seule et dernière Filature de laine de 
Gavaudun du Lot et Garonne, avec des visites 
libres et guidées du patrimoine industriel 
existant en état de marche, commentaire et 
historique du site et son métier. 
Archives photos et exposition de la filière 
Laine. 
Randonnée pedestre autour des nombreux 
moulins de cette vallée. 
Animation musicale et sur les savoirs faire de 
métiers artisanal local. 
Repas pique nique 

> Lieu, dates et horaires: Lieu dit FILATURE. 
dimanche 19 juin / 9h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Association Chenon, Congep. 
Tél : 06 76 85 56 83. 
 
GRATELOUP 
Journées nationales de Moulins.... à vents. 
Randonnée pédestre Moulin à vent de Coulx 
(départ  8 h 30). Arrivée  vers 11h 30 au Moulin 
à vents de Grateloup-Saint- Gayrand, pour 13 
km environ.... Restauration sur les 2 sites 
Visite  guidée et gratuite du Moulin. 
Exposition sur le patrimoine plein air. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin à vents de 
GORRY à Grateloup Saint Gayrand / samedi 
18 et dimanche 19 juin / Samedi 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: asso  les ailes de Grateloup 
Saint Gayrand. Tél : 0553797470  HR.  

 
 
LAROQUE-TMBAUT 
La Main Outil, L'outil en Main  
Expo photos mettant en valeur le savoir-faire 
manuel à travers différents métiers. 
Exposition de sculptures en présence de 
l'artiste Peter Hibbard. 



 

  

> Lieu, dates et horaire : église romane de 
Saint Pierre d'Orival (sur la vieille route de 
Bajamont) / samedi et dimanche de 9h30 à 
18h30 / gratuit  
> Organisateur : association patrimoine et 
culture / Christian Meyzonnat, Tél: 06 83 93 38 
40.  
 
LAUZUN 
JOURNEE DECOUVERTE: patrimoine, 
métiers et savoir faire 
Randonnées pédestre et cyclo le matin. 
Exposition des métiers et démonstrations du 
savoir faire dans la rue toute la journée. 
Pique nique musical le midi. 
> Lieu, dates et horaires: La halle. dimanche 
19 juin / 9h sous la halle / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de Lauzun. 
Tél : 0553201007 tourisme.lauzun@orange.fr. 
 
PENNE D'AGENAIS 
Penne au moyen age 
Expo de poterie anciennes découvertes 
pendant la rénovation du village ainsi que de 
divers documents sur l'architecture du village ( 
plans,dessins,photos) suivit d'une conférence. 
> Lieu, dates et horaires: Mairie de Penne. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 12h / 
14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Les amis du Patrimoine. Tél : 
05 53 41 28 52. 
 
 
SAUVETERRE-LA-LEMANCE 
UN MASSIF FORESTIER EN VAL LEMANCE 
 " LE PAYS AUX BOIS"  METIERS UTILES A 
L'EXPLOITATION DE SES RICHESSES 
 Le matin : rassemblement sur le site en forêt. 

 * de 9h30 à 12h30 : Circuit pédestre guidé 
(3km) flore avec botaniste), (histoire du PP) 
Croix de chemin, ancien habitat et église, 
fontaine. 
 * pique-nique sur place (solution de repli 
prévue). 
 * à 14h30 : Démonstration du gemmage 
(récolte locale de la résine et transformation)- 
Apiculteur et l'élevage des abeilles 
(démonstration et dégustation). 
> Lieu, dates et horaires: Place des fêtes. 
dimanche 19 juin / 9h / gratuit.  
> Organisateur: Association Val Lémance, 
propriétaires de Moulins. Tél : 06 81 27 20 31. 



 

  

PYRENEES-ATLANTIQUES 
 
 
 
 
AMENDEUIX-ONEIX 
Moulin d'Amendeuix 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Eihera. dimanche 19 
juin / 09h / 18h / gratuit.  
> Organisateur: Jean Claude Mailharin, 
Ardatza-Arroudet. Tél : 05 59 65 61 84. 
 
ARETTE 
Moulin Lagayette 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Lagayette 3 
rue M Loubens. dimanche 19 juin / 10h à 12h / 
14 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Georges Sansot, Ardatza-
Arroudet. Tél : 05 59 88 93 01. 
 
ARETTE 
Moulin Communal 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Communal. 
samedi 18 juin / 10h à 12h / 14 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: M d'Arette, Ardatza-Arroudet. 
Tél : 05 59 88 90 82. 
 
BEDOUS 
Moulin d'Orcun 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin d'Orcun. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h / 16 
à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Jean Jacques Bellegarde, 
Ardatza-Arroudet. Tél : 05 59 34 74 91. 
 
 

BERGOUEY-VIELLENAVE 
Moulin de Bergouey 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Bergouey. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 9 à 12h / 14 à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Jean Jacques Morio, Ardatza-
Arroudet. Tél : 06 87 38 06 16. 
 
BEUSTE 
Journée des Moulins 
Visite du Moulin de Camy 
Exposition d'outils anciens 
Mouture 
> Lieu, dates et horaires: 12 rue du moulin. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h/19h / 
gratuit.  
> Organisateur: cambet leon. Tél : 05 59 53 60 
75. 
 
BIDART 
Moulin de Bassilour 
Moulin à eau, mouture de la farine de blé et de 
maïs entre les meules en pierre. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Bassilour. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 8h à 13h / 
14h30 à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Gérard Lhuillier, FFAM. Tél : 
05 59 41 94 49. 
 
CASTETIS 
Les savoirs faire au Moulin de Candau 
Visite guidée du moulin, démonstration de 
mouture, historique du village et du moulin, 
visite du site, bief, canal, arbres, animaux et 
fleurs... 
Concert Au fil de l'eau par l'école de musique 
d'Orthez à 11h. Marché Artisanal, exposition 
outillages anciens autour du blé et du moulin. 

Promenade dans la carriole du meunier tirée 
par un âne des Pyrénées. 
> Lieu, dates et horaires: 2 impasse du canal. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Moulin de Candau, Ardatza-
Arroudet. Tél : 06 84 36 62 64. 
 
CORBERES ABERE 
Moulin de Corberes 
Visite du moulin, démonstration de mouture et 
dégustation de produits locaux. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Corberes. 
samedi 18 juin / 10h à 12h / 14 à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Raymond Sansot, Ardatza-
Arroudet. Tél : 05 59 14 93 05. 
 
CROUSEILLES 
Découverte du métier de vigneron 

Guidés par un vigneron passionné, découvrez 
les installations de la Cave de Crouseilles, son 
vignoble, son terroir, la cave et les chais de 
vinification et d'élevage. Nous vous emmenons 
partager un bout de notre histoire, de notre 
passion. 
Durant cette visite, nous vous expliquerons 
l'Histoire de Crouseilles, son mode de culture, 



 

  

son terroir, les processus de vinification et 
d'élevage, ainsi que toutes les subtilités 
d'élaboration de nos Grands Vins. 
A la fin de la visite, nous terminons par une 
dégustation de quelques vins de notre gamme 
Crouseilles en Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh 
sec et moelleux, Béarn rosé : vous trouverez 
celui qui correspondra le mieux à vos attentes!   
> Lieu, dates et horaires: Château de 
Crouseilles. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Cave de Crouseilles. Tél : 05 
59 68 57 14.  

 
 
ESPOEY 
Moulin Chourramilh 
visites guidées 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Chourramilh 2 
rue du Moulin. dimanche 19 juin / 14h/18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Philippe Bielsa, Ardatza-
Arroudet. Tél : 0620317285. 
 
LABASTIDE CEZERACQ 
Les Outils d’autrefois, la boite aux 
souvenirs 
A la découverte des métiers et outils 
d'autrefois...  
Pascal a aménagé des boxes thématiques 
pour faciliter la découverte des quelques 2 000 
pièces de sa collection personnelle. Chaque 
box présente les outils utilisés, étape par 
étape, jusqu’au résultat final.  
Ainsi vous serez baladés à travers les métiers 
d’autrefois : menuisier, charron, tonnelier, 
vannier, horloger, ferblantier, plombier, 
tourneur sur bois… S’y rajoutent les loisirs : 

chasse, pêche, musique, sans oublier l’école et 
les jouets. 
Ne vous privez pas des explications de Pascal 
!! Avec passion, il partagera son savoir pour 
que les plus jeunes découvrent une époque 
peu lointaine et les plus anciens se rappellent 
du bon vieux temps. 
> Lieu, dates et horaires: 33 carrere de Cap 
Sus. dimanche 19 juin / 9h à 12h/ 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Les Outils d’autrefois, la boite 
aux souvenirs, Office de Tourisme Lacq Coeur 
de Béarn. Tél : 06 15 17 73 76. 
 
LARUNS 
Moulin cauhapé 
OT Laruns , visites guidées 
> Lieu, dates et horaires: 10h rue du bourg 
neuf escu. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h 
à 12h / 16 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Richard Rouvrais, Ardatza-
Arroudet. Tél : 06 80 14 76 55. 
 
LEMBEYE 
Découverte du chai souterrain 
Partez à la découverte du chai souterrain 
construit en 1910 par Amédée DOLERIS, 
découvrez les vieux outils du vigneron, notre 
salle de voûte et les galeries souterraines 
remplies de trésors.  
A la fin de la visite, nous terminons par une 
dégustation de quelques vins de notre gamme 
Crouseilles en Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh 
sec et moelleux, Béarn rosé : vous trouverez 
celui qui correspondra le mieux à vos attentes! 
> Lieu, dates et horaires: CHAI DOLERIS. 
samedi 18 juin / 9h30 à 12h30 / 14h à 18h / 
gratuit.  

> Organisateur: Chai Doleris. Tél : 05 59 68 20 
79 - chaidoleris@crouseilles.fr. 
 
LESPIELLE 
Moulin de Lespielle 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Lespielle. 
nc / 10h à 12h/16h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Henri Cazenave, Ardatza-
Arroudet. Tél : 06 84 93 47 88. 
 
LICQ ATHEREY 
Moulins Goihena et Arabarco 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Moulins Goihena et 
Arabarco. dimanche 19 juin / 10h à 12h / 14 à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: M de Licq Atherey, Ardatza-
Arroudet. Tél : 05 59 28 51 28. 
 
MONCAUP 
Savoir-faire et faire savoir ! 
Circuit de 12kilometres, facile.  
Lessive à l'ancienne, rinçage au lavoir de 
Floris. Une fois la lessive étendue, départ pour 
Villefranque, visite de l'élevage de chèvres 
pour la production de fromage, brasserie 
artisanale et méthaniseur. Départ pour le 
pique-nique que chacun aura amené, 
inauguration du pont fait par "les gens de la 
fontaine". Retour au point de départ! 
> Lieu, dates et horaires : Place de la Mairie / 
Dimanche 19 juin / 9h / gratuit. 
> Organisateur : Gens de la fontaine / 06 77 68 
32 07. 
 
MONEIN 
Découverte des savoirs-faire dans les 
constructions béarnaises 



 

  

Visite guidée du bourg de Monein en évoquant 
les différentes techniques de constructions des 
maisons au fil des époques, suivie de la visite 
de l'église Saint Girons et de sa charpente en 
évoquant les techniques de constructions de 
l'époque. 
> Lieu, dates et horaires: 58 Rue du 
Commerce. samedi 18 juin / 9h30 à 12h30 / 
14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme Lacq 
Coeur de Béarn. Tél : 05 59 12 30 40. 
 
NAY 
Pyrénées: Pays de Laine! 
De la toison au fil, du fil au produit 
découvrez la laine des Pyrénées. 
Exposition de produits originaux créés à partir 
de laines collectées en Pays de Nay, à 
Ferrières. 
Présentation de toutes les étapes de 
transformation de la laine "basco-béarnaise". 
Explication des secrets de fabrication au sein 
d'une filière lainière du grand Sud-Ouest. 
En partenariat avec La Maison Carrée/ Musée 
de l'industrie de Nay et le soutien de la 
Communauté de Communes du Pays de Nay. 
> Lieu, dates et horaires: Maison Carrée Place 
de la république. Du mardi 14 au dimanche 19 
juin. / 10h à 12h / 14 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: PYRENEES CREATION, 
Maison Carrée de Nay et le soutien de la 
communuaté de communes du Pays de Nay. 
Tél : 05 59 13 99 65. 
 
ORTHEZ 
Découverte du château Moncade 
Accès libre au château Moncade, découverte 
de ses remparts, de son donjon, de sa 
maquette. 

> Lieu, dates et horaires: Rue Moncade. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 12h30/ 
14h à 18h30 / tarif réduit.  
> Organisateur: Orthez Animations. Tél : 05 59 
69 36 24. 
 
SAINT JEAN LE VIEUX 
Moulin Peko Eihera 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Peko Eihera. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h / 16h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Nicolas Lacroix, Ardatza-
Arroudet. Tél : 05 59 37 06 72. 
 
SAINT PEE SUR NIVELLE 
Moulin Plazako Errota 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Plazako 
Errota. samedi 18 et dimanche 19 juin / 9h à 
12h30 / 14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Jean Bruno Etcheverry, 
Ardatza-Arroudet. Tél : 06 87 49 44 55. 



 

  

 


