
 

  

Programme des 
animations 

PAYS-DE-LA-
LOIRE 



 

  

LOIRE-ATLANTIQUE  
 
 
BATZ-SUR-MER 
Journées de Patrimoine de Pays et des 
Moulins à Batz-sur-Mer 
Le samedi 18 juin: 
Visite insolites de Batz-sur-Mer: 
-  Qu’y-a-t-il dans mon grenier ? – Départ 
10h00 – durée 1h30 – gratuit 
A pied et costumée, notre guide vous propose 
une boucle dans le bourg de Batz au départ 
de l'Office de Tourisme, basée sur la 
découverte des marais salants et de tout 
l'environnement lié au métier de paludier. 
Vous aurez l’occasion de découvrir le 
fonctionnement des Marais Salants, sa faune 
et sa flore, puis la mystérieuse « cathédrale », 
la plus grande salorge de la presqu’île de 
Guérande. 
- Secrets de cailloux et blocs de béton… - 
Départ 14h00 – balade à vélo – durée 2h00 - 
Gratuit 
Longez la côte sauvage en compagnie de 
notre guide jusqu’au grand Blockhaus puis 
découvrez les carrières et autres vestiges de 
blockhaus. Le guide partagera tous ses 
secrets sur l’histoire du village paludier de 
Kermoisan. L’architecture traditionnelle des 
maisons paludières aux villas et manoirs, la 
reconversion des paludiers, les carrières de 
granit, la seconde guerre mondiale seront les 
thèmes abordés. N’oubliez pas votre vélo ou 
demandez conseil à l’Office de Tourisme pour 
la location.  
De la farine à l’assiette – Moulin de la Falaise: 

- Visite gratuite du moulin de la Falaise par le 
guide meunier – Visite gratuite de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
Le meunier vous présentera le 
fonctionnement de ce moulin du XVIème 
siècle et fera découvrir son étonnant 
mécanisme à l’ancienne qui est encore utilisé 
aujourd’hui pour transformer le grain en 
farine de blé noir vendue sur place. Vous 
pourrez profiter d’une dégustation de produits 
à base de blé noir en partenariat avec le chef 
Bourdic de la Crêperie Ty Bourdic et Valérie 
de l’Atelier de Valérie.  
Conférence – Salle des Fêtes: 
-Conférence sur les métiers de restauration 
du Patrimoine – 10h30 - durée 1h30 – Gratuit 
Par l'architecte Pierluigi Pericolo en charge de 
la restauration de l'église Saint-Guénolé. 
Le dimanche 19 juin: 
Un sel des métiers – Musée des Marais 
Salants 
- Visite guidée thématique (thèmes des 
métiers et savoir-faire) – 16h00 – durée 1h – 
compris dans le billet d’entrée au Musée. 
Laissez-vous guider à travers les métiers 
traditionnels du sel de Guérande. Paludier, 
porteresse, gabarier,… toutes les ficelles de 
leurs métiers vous seront livrées. 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme - 
25 rue de la plage. samedi 18 et dimanche 19  
juin / horaires indiqués dans le texte 
précédent / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme. Tél : 
240239236; officetourisme@mairie-
batzsurmer.fr. 
 
 
 

BATZ-SUR-MER 
Un sel, des métiers 
Visite guidée thématique (comprise dans le 
billet d'entrée du musée) 
Laissez-vous guider à travers les métiers 
traditionnels du sel de Guérande. Paludier, 
porteresse, gabarier,...toutes les ficelles de 
leurs métiers vous seront livrées. 
> Lieu, dates et horaires: Place Adèle Pichon. 
dimanche 19 juin / 16h / comprise dans le 
billet d'entrée du musée.  
> Organisateur: Musée des marais salants. 
Tél : 02 40 23 82 79. 
 
BATZ-SUR-MER 
De la farine à l'assiette 
Visite gratuite de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Le meunier vous présentera le 
fonctionnement de ce moulin du XVIème 
siècle et fera découvrir son étonnant 
mécanisme à l'ancienne qui est encore utilisé 
aujourd'hui pour transformer le grain en 
farine de blé noir vendue sur place. Vous 
pourrez profiter d'une dégustation de produits 
sur places à base de blé noir en partenariat 
avec le chef Bourdic e la crêperie Ty 
Bourdicet Valérie de l’Atelier de Valérie. 
> Lieu, dates et horaires: Route de Saint-
Nudec. samedi 18 juin / Visite gratuite de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. / gratuit.  
> Organisateur : Moulin de la Falaise, l'Office 
de Tourisme, Tél : 02 40 23 92 36. 
 
BLAIN 
Musée de l'imprimerie ancienne 
Les animateurs bénévoles de l'association 
AMAGRAPH auront le plaisir de vous accueillir 
le dimanche 19 Juin avec diverses animations.  



 

  

Venez découvrir l'ensemble du matériel 
typographique (de 1900 à 1970) en parfait 
état de fonctionnement. 
> Lieu, dates et horaires: Château de la 
Groulaie. dimanche 19 juin / 10h à 12h et de 
14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMAGRAPH, Mairie de Blain, 
Tél : 02.40.87.17.53. 
 
BLAIN 
Animations au Château de la Groulaie 

Venez découvrir le Château de la Groulaie et 
son jardin médiéval à Blain ! Visite libre 
samedi et dimanche. 
Samedi 18 Juin : Initiation à la calligraphie de 
15h à 17h. 
Dimanche 19 Juin : Lecture architecturale du 
Château de la Groulaie. de 15h à 17h 
Par l'association Château Essor Blinois. 
> Lieu, dates et horaires: 6 allée de Olivier de 
Clisson. samedi 18 et dimanche 19  juin / De 
15h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Château Essor Blinois, Mairie 
de Blain, Tél : 02 40 79 07 81 / 02 40 79 00 
08. 

 
BOUEE 
Démonstration de savoir-faire : 
restauration du bâti ancien par un 
tailleur de pierre 
Dans la cour du château de la Bessardais 
(XVIIIè siècle). 
Démonstration de savoir-faire en restauration 
du bâti ancien rural par un tailleur de pierre. 
> Lieu, dates et horaires: La Bessardais (près 
de la route de Cordemais). dimanche 19 juin / 
10h/ 18h / gratuit.  
> Organisateur: groupe histoire locale de 
Bouée, ., Tél : 06 14 82 43 69. 
 
BOUEE 
Exposition de peintures et sculptures 
Dans une ancienne grange en pierre et 
tuffeau, exposition d’œuvres d'artistes de la 
région. 
Entrée libre 
> Lieu, dates et horaires: Route de la Violière. 
dimanche 19 juin / de 14h30 à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Association l'épicerie d'art. 
Tél : 06 14 82 43 69. 
 
BRAINS 
Voyage au cœur des métiers d'autrefois 
et des savoir-faire. 
Venez découvrir avec joie et un brin de 
nostalgie les savoir-faire des métiers 
d'autrefois. 
Un parcours découverte nous conduira 
jusqu'au four à pain pour déguster ensemble 
un mets d'autrefois pour les plaisirs de la 
bouche. 
> Lieu, dates et horaires: Mairie - 2 place de 
la mairie -. dimanche 19 juin / 14h / gratuit.  

> Organisateur: M- commission cadre de vie 
et Patrimoine, Tél : 06 07 32 66 61. 
 
CASSON 
"Du four au Moulin" 
Courses et parcours animés entre la 
boulangerie du bourg et l'ancienne minoterie. 
Démonstrations de savoir faire par les 
artisans de la commune. Films projetés sur 
les murs de l'ancienne minoterie (repassage 
de coiffes, lavoirs, vannerie, maréchalerie, 
cordonnerie)... 
Courses cyclistes "grand prix du moulin". 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Neuf. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Casson Mon Pays, 
Commerçants et Artisans de Casson, Tél : 06 
30 18 05 59. 
 
CLISSON 
A la découverte du Moulin de Nid d'oie 
Visite guidée du moulin à eau22/04/2016 Le 
visiteur découvrira le moulin à eau de Nid 
d’oie, son histoire, son fonctionnement et les 
vestiges de cette ancienne minoterie qui 
vient d’être réhabilitée par l’EPTB Sèvre 
Nantaise. Visite commentée uniquement, le 
samedi 20 et le dimanche 21 juin à 10h/11h/ 
12h/14h/15h/16h (durée de la visite : 45 min). 
Réservation obligatoire et dans la limite des 
places disponibles au 02 51 80 09 51 ou 
eptb@sevre-nantaise.com.Pas de parking sur 
place sauf accès PMR. Gare SNCF et centre-
ville de Clisson à moins de 10min à pied. 
> Lieu, dates et horaires: dernier étage du 
moulin de Nid d'oie (au niveau de la route, 
prenez la passerelle). 10 bis, route de Nid 
d'oie. samedi 18 et dimanche 19 juin / visite 



 

  

commentée uniquement à 
10h/11h/12h/14h/15h/16h / gratuit.  
> Organisateur: EPTB Sèvre Nantaise, AVAM, 
Tél : 02 51 80 09 51. Plus d'informations sur 
www.sevre-nantaise.com. 
 
GUERANDE 
Visite thématique "Métiers et savoir-
faire" à Guérande 
dimanche 19 juin, 15h 
Visite guidée sur la thématique "Métiers et 
savoir-faire". 
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme. 
dimanche 19 juin / 15h / Tarifs : adultes : 6€  
enfants : 3€.  
> Organisateur: Ville de Guérande, OFFICE DE 
TOURISME, Tél : 0 820 150 044/ contact@ot-
guerande.fr. 
 
LA CHAPELLE LAUNAY 
JOURNEE DES SAVOIR-FAIRE 
Une douzaine d'habitants amateurs de la 
commune vont exposer et montrer leur 
passion pour des domaines très variés allant 
de la photographie, la peinture, la sculpture, 
la fabrication d'objets, à la dentelle en 
passant par la visite d'une miellerie et de 
dégustation de pain. 
> Lieu, dates et horaires: chapelle saint 
joseph et four à pain. dimanche 19 juin / 10h 
à 18h / gratuit.  
> Organisateur: M LA CHAPELLE LAUNAY. 
Tél : lachapellelaunay.mairie@wanadoo.fr. 
 
 
 
 
 

LE CELLIER 
La restauration de la chapelle de Saint-
Méen 
Ouverture de la chapelle restaurée. 
Exposition sur la chapelle. Rencontre avec le 
propriétaire. 
> Lieu, dates et horaires: site de St Méen. 
dimanche 19 juin / 14.00 à 18.00 / gratuit.  
> Organisateur: Histoire et Patrimoine du 
Cellier, M. Robert DIAT, Tél : 06.72.62.87.98. 
 
LE CELLIER 
Eglise Saint-Martin du Cellier, 
patrimoine et savoir-faire 
L'église Saint-Martin a été construite à la fin 
du XIXème siècle dans un style néo-roman 
byzantin. Elle abrite de nombreux éléments 
de patrimoine liés à saint Martin : fresques 
classées MH, sculpture, bannières, reliques. 
En cette année du 1700ème anniversaire de 
la naissance de saint Martin (316-2016), une 
exposition mettra en valeur ce beau 
patrimoine autour du thème "Saint Martin, 
l'Histoire en Partage". Par son geste 
inoubliable de partage représenté sur la 
grande fresque de notre église, il est un des 
saints les plus populaires. Pourtant, sa vie et 
l’héritage qui en découle sont peu connus, 
alors que saint Martin est l’un des plus 
importants personnages de notre histoire. 
Notre exposition propose de découvrir 
quelques aspects de la vie très active de saint 
Martin, en le restituant dans l’histoire très 
riche du IV

ème
 siècle, une période de grands 

bouleversements. C’est une belle histoire à 
partager. Pour les Journées du Patrimoine de 
Pays, en lien avec le thème "Métiers et 
Savoir-Faire", des artisans viendront 

présenter leur métier en rapport avec le 
patrimoine de l'église : restaurateur de 
fresque, restaurateur de textiles (pour les 
bannières), maître-verrier, calligraphe, 
enlumineur. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise Saint Martin 
Place Saint Méen. Samedi 18 et dimanche 19  
juin / 15h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association Culturelle Saint 
Martin du Cellier, Paroisse Saint Pierre sur 
Loire et Commune du Cellier, Tél : 06 86 44 
25 92. 
 
LE CROISIC 
Découverte du Moulin à vent de la 
Providence 
Venez visiter le dernier moulin du Croisic, aux 
rythmes de ses ailes sous voiles, pour admirer 
le travail de restauration réalisé, en 
particulier la magnifique charpente tournante 
et les nombreux engrenages de bois. 
> Lieu, dates et horaires: parc de Penn Avel - 
entrée avenue des moulins. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 15h à 17h30 / participation 
libre.  
> Organisateur: Société des Amis du Croisic, 
Tél : amisducroisic@wanadoo.fr. 
 
LE GAVRE 
Randonnée découverte 
Circuit commenté de 10 km, à allure 
modérée, pour découvrir Le Gâvre sous un 
aspect particulier. L'évocation des métiers de 
la forêt, la visite des lieux où ils étaient 
exercés et d'autres animations recréeront, le 
temps de cette randonnée, l'ambiance d'une 
époque révolue.  



 

  

A l'arrivée, à midi, le verre de l'amitié sera 
offert aux participants dans l'atelier du Pont-
Quenil. 
> Lieu, dates et horaires: Place de l'Eglise. 
dimanche 19 juin / 8h30 / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme du Pays 
de Blain, Blain Chemin Faisant, Tél : 02 40 87 
15 11, otsi.blain@free.fr. 
 
MESQUER 
Moulins et meuniers, 3 siècle de 
meunerie à Mesquer 
Dès le XVI ème siècle, trois moulins à vent 
ont été édifiés sur le territoire de Mesquer, ils 
viennent en complément des moulins à eau 
dont on trouve la trace dans les actes dès le 
XIIIème sur les étiers de Mesquer. Si les 
moulins à eau disparaissent du paysage 
mesquérais bien avant la Révolution, il n’en 
est pas de même des moulins à vent qui font 
encore aujourd’hui parti du paysage, à 
l’exception du moulin de La Lande édifié par 
les propriétaires de Kerruel et cédé vers 1641 
aux seigneurs de Tréhambert. En cette 
Journée du Petit Patrimoine de Pays, les 
meuniers qui ont fait tourner les ailes de ces 
moulins depuis un demi millénaire seront 
évoqués grâce aux archives qui sont 
parvenues jusqu’à nous. 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme 
Place de l'Orée du Bois. samedi 18 juin / 15h / 
gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de 
Mesquer Quimiac, Tél : Office de Tourisme : 
02 40 42 64 37 - otsimesquer@mesquer-
quimiac.com. 
 
 

MISSILLAC 
"Métiers et savoir-faire : atelier pain au 
four de La Briandais" 
Retrouver les gestes et techniques 
ancestrales de pétrissage et de cuisson du 
pain dans un four communal datant de 1760. 
En partenariat avec l'Association socio-
culturelle LA LOCO, un atelier pain sera 
proposé aux enfants dès 11h30. Chauffe du 
four, cuisson du pain à partir de 14h00. 
Dégustation avec collation offerte l'après-
midi. Démonstration de petit artisanat en 
journée. Pique-nique possible le midi sur site 
(apporter son déjeuner). 
> Lieu, dates et horaires: La Briandais. 
samedi 18 juin / 11h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association Mémoire et 
Patrimoine Missillacais. Tél : 06 81 84 95 83. 
 
NANTES 
"Les mascarons nantais" 
Circuit à pied d'une heure environ dans le 
Cente-ville pour découvrir et comprendre les 
mascarons ornant les beaux immeubles 
nantais. 
Visite guidée à destination d'un public 
familial, animée par Louise Le Lay, stagiaire à 
Nantes Renaissance. 
Inscription préalable obligatoire, groupe limité 
à 25 personnes. 
> Lieu, dates et horaires: 13 rue de Briord. 
dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Association Nantes 
Renaissance. Tél : 02 40 48 23 87. 
 
NANTES 
" Les bas-reliefs et les frontons nantais" 

Circuit à pied d'une heure environ dans le 
Centre-ville pour découvrir et comprendre les 
bas-relief et les frontons sculptés ornant les 
immeubles nantais. 
Visite guidée à destination d'un public 
familial, animée par Davyna Blanchard, 
stagiaire à Nantes Renaissance. 
Inscription préalable obligatoire, groupe limité 
à 25 personnes. 
> Lieu, dates et horaires: 13 rue de Briord. 
dimanche 19 juin / 11h / gratuit.  
> Organisateur: Association Nantes 
Renaissance. Tél : 02 40 48 23 87. 
 
NOTRE DAME DES LANDES 
Moulin de Foucré 
Visite du moulin en cours de restauration. 
> Lieu, dates et horaires: route de la gare. 
dimanche 19 juin / 10h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin de Foucré. Tél : 02 40 
57 25 81 cercleron.perin@wanadoo.fr. 
 
NOZAY 
Enclos du vieux bourg de Nozay et 
Exposition peintures de F.Mazere 
Venez visiter l'ancienne église du vieux bourg 
de Nozay datant, pour les premiers 
documents écrits, du XIIe siècle. Désacralisée 
en1869, l’ASPHAN devenu propriétaire des 
lieux dans les années 1980, l'a fait classer 
aux Monuments Historiques après la 
découverte des peintures murales.Vous aurez 
l'occasion  de venir découvrir l'exposition de 
peintures de Frédéric Mazere, artiste nantais. 
> Lieu, dates et horaires: 25 rue du vieux 
bourg. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
samedi:9h15à 12h/13h45à 16h et 
dimanche:15h à 18h / gratuit.  



 

  

> Organisateur: ASPHAN, Tél : 02 40 79 34 
29. 

 
 
NOZAY 
Atelier taille de pierre à la Carrière de la 
Pierre de Bleue de Nozay. 
Dans le cadre des Journées de Patrimoine des 
Pays et des Moulins, l'ASPHAN vous propose 
de découvrir ou de redécouvrir le savoir faire 
des tailleurs de pierre. Des animateurs vous 
feront une démonstration de sculptures ou de 
gravures de la Pierre Bleue sur un ancien site 
d'extraction du schiste local. Improvisez-vous 
tailleur de pierre et remontez le temps en 
découvrant le site. Animation de 15h à 18h. 
> Lieu, dates et horaires: Route de Rennes. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / De 15h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: ASPHAN, Tél : 02 40 79 34 
29. 
 
PANNECE 
Moulin de la Garenne 
Visite Guidée 

> Lieu, dates et horaires: la Bourdinière. 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / 2€ par 
personne.  
> Organisateur: Moulin de la Garenne,  Tél : 
0240731428 moulin.delagarenne @orange.fr. 
 
PONT-CHÂTEAU 
"LE VIEUX PRIEURÉ SE RÉVÈLE" 
Le Prieuré dans le contexte historique. Bilan 
d'une année de sauvegarde et de recherches 
sur ces lieux : canalisation de la végétation 
par un groupe d'adhérents et d'amis de 
l'association; ce que les analyses 
dendrochronologiques ont révélé; exposition 
photos des parties non accessibles de la 
Maison des moines et ouverture de la 
Chapelle. 
Une idée de l'étendue du domaine des 
moines (1096-1683) : parcours dans l'allée 
remarquable des châtaigniers avec les 
fontaines,  jusqu'à l'emplacement du moulin 
et la croix du Prieur. 
Visite pédestre guidée gratuite. 2 heures. 
Possibilité de ne suivre que la moitié de 
l'animation. 
Pause fraîcheur offerte avec dégustation de 
pâtisseries médiévales. 
> Lieu, dates et horaires: Inscription à l'Office 
de Tourisme. samedi 18 et dimanche 19  juin 
/ 15h00 / gratuit.  
> Organisateur: Association HISTOIRE LOCALE 
de PONT-CHÂTEAU, OFFICE de TOURISME du 
Pays de Pont-Château - St-Gildas-des-Bois, 
Tél : 02 40 88 00 87 / otsi2@cc-
paysdepontchateau.fr. 
 
 
 

PUCEUL 
"Fantaisies dans l'univers celte": 
randonnée et légende celte 
Plongeons dans l'univers celte en partageant 
un petit-déjeuner breton à partir de 9h30, à la 
salle du puits tout en écoutant une légende 
celte "Le trésor caché" avec décors 
photographique  "Paysages de Campagne" et 
picturaux, "Paysages de printemps". A partir 
de 10h30, baladons-nous sur les lieux des 
personnages de cette légende. Ne soyez pas 
étonnés de voir surgir des serpents 
fantastiques. A l'issue de la balade: chants 
traditionnels interprétés par la chorale 
"Choeur en balade". Accueil du "druide" 
Sylvain pour un pique-nique à la Grimaudière. 
> Lieu, dates et horaires: Salle du Puits face 
au café "Chez Tonton". dimanche 19 juin / 
9h30 / gratuit.  
> Organisateur: Puceol, Office de tourisme de 
la région de Nozay, Tél : 02 40 79 47 76. 
 
REMOUILLE 
Visite d'un chantier de restauration 
d'une ancienne ferme. 
Visite d'un chantier de restauration d'une 
ancienne ferme en présence de l'artisan 
maçon-tailleur de pierre. 
> Lieu, dates et horaires: 17 La Ronchère. 
dimanche 19 juin / 14h30 à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: TIEZ BREIZ - Maisons et 
Paysages de Bretagne, Tél : 06 13 91 70 91. 
 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
Découverte de l'église, ses vitraux et 
son orgue Van Bever 
Présentation générale de l'église paroissiale 
et de ses vitraux. Accès exceptionnel, par 



 

  

petits groupes, au mécanisme de l'orgue Van 
Bever. Organisé par les association "Les amis 
de l'orgue" de St Philbert de Gd Lieu et 
"Abbatiale et Découvertes". Dans le cadre de 
la Fête de la Musique. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise paroissiale. 
samedi 18 juin / de 16h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Les Amis de l'orgue de Saint 
Philbert de Grand Lieu, Abbatiale et 
découvertes, Tél : 02 40 78 73 88. 
 
SAINT-PERE-EN-RETZ 
Les Métiers et Savoir-Faire au 
Conservatoire des Vieux Métiers 
Randonnée de 5 km environ en direction des 
Marais  
Présentation du SAVOIR-FAIRE des Métiers. Au 
programme l'asso " L'outil en Main", 
fabrication de cordes, menuisier, maréchal-
ferrant, cordonnier, fileuse, tricoteuse, 
cardeuse, couturière, aquarelliste, mosaïque, 
dentellière etc 
Avis aux bénévoles désireux de présenter 
leurs compétences de s'inscrire au 06 76 17 
14 37  ou: 06 86 16 26 99 
Pique nique sous abri, prévoir son panier. 
> Lieu, dates et horaires: 14 chemin de 
sainte-Opportune. dimanche 19 juin / 9hpour 
la randonnée, 10h. pour les animations / 
gratuit.  
> Organisateur: Association  SAINT-PERE  
HISTOIRE, Conservatoire des Vieux métiers, 
Tél : 06 76 17 14 37. 
 
ST LYPHARD 
La Brière à 360°, 
vue panoramique 

depuis le clocher de St Lyphard 
Un parcours surprenant pour une vue 
imprenable sur les marais briérons et les 
environs depuis le Clocher de St Lyphard. La 
1ère partie en colimaçon vous permet de 
découvrir notre exposition permanente et 
d’accéder aux voûtes! Encore un petit bout 
d’échelle de meuniers (marches plates et 
rambardes), on frôle les 3 cloches. La 
récompense est arrivée, une vue à 360°sur La 
Brière et ses alentour à une vingtaine de km à 
la ronde, en passsant du pont de St Nazaire et 
la Collégiale de Guérande. 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme - 
Place de l'Église. samedi 18 et dimanche 19  
juin / Visites à 11h à 12h05 à 14h à 15h à 16h 
à 17h et 17h30 / 2€ /personne tarif unique au 
lieu de 4€.  
> Organisateur: Office de Tourisme. Tél : 02 
40 91 41 34. 
 
VIGNEUX DE BRETAGNE 
Visite du Moulin Neuf et de la Minoterie 
de Vigneux de Bretagne 
Visite guidée du Moulin Neuf en fonction et de 
la minoterie, fabrication de farine de blé noir, 
démonstration de savoir-faire avec des 
artisans (forgeron, vannier...), jeux 
traditionnels bretons, atelier meule de pierre, 
restauration sur place. 
> Lieu, dates et horaires: rue du Moulin Neuf. 
dimanche 19 juin / 11h/18h / gratuit.  
> Organisateur: EcoMusée Rural du Pays 
Nantais, Tél : 02 40 57 14 51 
ecomuseerural.vigneux@sfr.fr. 
 
VILLENEUVE EN RETZ 
Moulin de l'Arzelier 

Visite Guidée 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de l'Arzelier. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Moulin de L'Arzelier, AMLA, 
Tél : 06 14 15 18 68. 
 
 
 
 
 



 

  

MAINE-ET-LOIRE 

 
 
 
 
BRAIN-SUR-ALLONNES 
Le Moyen Age 
Visite libre ou guidée (15h) de la maison forte 
et du jardin botanique médiéval 
> Lieu, dates et horaires: Chevalerie de Sacé. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 18h / 
3€ avec réduction.  
> Organisateur: Association AREGHAT, 
Chevalerie de Sacé et musée, Tél : 
0666725461  a.areghat@orange.fr. 
 
CHAUDEFONDS SUR LAYON 
Les Moulins d'Ardenay participent aux 
Patrimoine de Pays et des Moulins. 
Venez découvrir l'évolution de la 
Meunerie au fil du Temps. 
Sur le Site des Moulins d'Ardenay, situé à 
Ardena, Commune de Chaudefonds sur 
Layon, dans un Panorama pittoresque des 
Vignes des Coteaux du Layon, proche de La 
Corniche Angevine qui est classée au 
Patrimoine Mondial par l'UNESCO. 
Découvrez le Moulin à Voiles restauré façon 
1787. Exposition sur les Moulins d'Anjou. 
Visites guidées. 
> Lieu, dates et horaires: Les Moulins 
d'Ardenay-Ardenay. samedi 18 et dimanche 
19 juin / S14h30 à 18h30D10 à 12.14h3à 
18h30 / Deux €. Enfants -15 gratuit.  
> Organisateur: Les Moulins d'Ardenay, AMA 
Les Moulins d'Anjou, Tél : 024178.67.97-
06.33.11.17.96. 
 
 

 
LA CHAPELLE ST FLORENT 
Visite guidée du Moulin et 
démonstration de savoirs faire de 
sabotier. 
Découverte du Moulin de l'Epinay en 
fonctionnement par la visite guidée de la tour. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de l'Epinay, 
rue de l'Evre. dimanche 19 juin / 14h à 18h / 
6.50€ par adulte, 4.50€ pour les 6 à 12 ans, 
gratuit pour les moins de 6 ans.  
> Organisateur: Association Un Village Un 
Moulin, Tél : 02 41 72 73 33. 
 
LE COUDRAY MACOUARD 
Journées du patrimoine de Pays à la 
Seigneurie du bois 
Visites guidées de la Seigneurie du bois 
restaurée par notre association : manoir des 
15ème et 16ème siècles, au coeur d'un petit 
village de charme. 
Expositions sur les arts de la table, la mode, 
les jeux à la renaissance. Présentation de nos 
travaux de restauration: photos, maquette... 
Atelier de démonstration par notre menuisier-
ébéniste...Exposition des oeuvres d'une 
artiste peintre locale... Et enfin présentation 
et dégustation de douceurs locales. 
> Lieu, dates et horaires: 1 rue de la 
segneurie. samedi 18 et dimanche 19  juin / 
10h à 12h / 14h à 18h / 2€(site privé).  
> Organisateur: appcm, Tél : 02 41 59 88 10. 
 
LONGUE-JUMELLES 
visite guidée 
En se basant sur nos visites pédagogique, 
nous démontrerons que la transformation du 
blé en farine, nécessitait beaucoup d'énergie 

et que c'est pour cette raison que les moulins 
(à eau ou à vent), ont eu autant de succès au 
moyen-âge jusqu'au XIXème siècle, qui fut 
l'age d'or des moulins.  
Nous expliquerons aussi l'évolution de la 
meunerie poussée par la révolution 
industrielle du XIXème siècle. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Hydronef. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / de 11:00 à 
18:00 / 2 €.  
> Organisateur: M de Longué-Lumelles. Tél : 
02.41.67.81.18. 
 
MAUGES-SUR-LOIRE 
La sculpture sur bois à l'honneur 
En lien avec le nouvel aménagement de 
l'espace sculpture sur bois, le musée propose 
de rencontrer plusieurs sculpteurs sur bois du 
Maine-et-Loire. Ainsi, des sculpteurs 
travaillant tant sur la restauration du 
patrimoine, qu’en création contemporaine 
seront présents pour faire des 
démonstrations. En matinée, une promenade 
sur la thématique des Moulins du Jeu est 
organisée et animée par Georges Samson, 
historien local (Gratuit). 
> Lieu, dates et horaires: Place de l'église 
Saint-Laurent-de-la-Plaine. dimanche 19 juin / 
10h et 14h30 / Tarif Réduit.  
> Organisateur: Musée des Métiers. Tél : 02 
41 78 24 08. 



 

  

MAYENNE 
 
 
 
 
SAINTE-SUZANNE 
Moulin du Petit-Gohard 
Ouverture du moulin du petit Gohard, salle de 
la roue refaite par un amoulageur et ancienne 
salle des piles avec exposition de peintures 
de Maryvonne Schraauwers et de vitraux de 
son mari. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Petit-
Gohard. samedi 18 et dimanche 19 juin / 15h 
à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Vincent HOULLIERE, FFAM, 
Tél : 02 43 58 63 52. 
 
SAINTE-SUZANNE 
Le château de Suzanne dévoile son 
"savoir-
faire"

 
Si le château de Sainte-Suzanne a 
naturellement vocation à mettre en valeur les 
patrimoines du territoire mayennais, il 
s’efforce également de présenter de manière 

vivante et concrète les techniques et les 
savoir-faire d’aujourd’hui. Le thème 2016 « 
Métiers et savoir-faire » de cette opération 
nationale répond à cette démarche. À cette 
occasion, deux professionnels du patrimoine 
vous invitent à participer un stage d’initiation 
de la taille de pierre ou à échanger autour du 
travail du vitrail.   
Stage d’initiation à la taille de pierre animé 
par le tailleur de pierre Dominique Dubuisson  
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 14h à 18h 
Inscription obligatoire auprès du CIAP 
Prévoir des vêtements adaptés  
Tarif : Pour les deux après-midi : 30 € (plein 
tarif), 15 € (tarif réduit) 
Démonstration du travail du vitrail par le 
maître-verrier Alain Guillemot  
Dimanche 19 juin de 14h à 18h 
Cour de la forteresse 
Entrée libre 
> Lieu, dates et horaires: Cour du château de 
Sainte-Suzanne 1, rue Fouquet de la Varenne. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 19h / 
gratuit.  
> Organisateur: Conseil départemental de la 
Mayenne. Tél : 02 43 58 13 00. 
 
SAINTE-SUZANNE 
Visite du Grand Moulin (Moulin à papier, 
à farine et générateur électrique) 
visites guidées du site à -14:30-15:30-16:30 
> Lieu, dates et horaires: rue aux chevaux. 
dimanche 19 juin / de 14:00 à 18:00 / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de communes 
des Coëvrons. Tél : 02 43 90 57 17. 
 



 

  

SARTHE 
 
 
 
ASSE-LE-RIBOUL 
Moulin et maisons de meunier 
Visite guidée (ou libre) 
Démonstration de savoir faire dans le 
domaine de la restauration 
Autre activité à déterminer 
> Lieu, dates et horaires: Le Bas-Possé. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Maisons Paysannes de 
France 72, Moulins et rivières de la Sarthe, 
Tél : patrick.dejust@orange.fr. 
 
CHAMPROND 
de l'eau à la terre ... 
Visite du mécanisme du moulin 16è  / 
exposition de peinture autour des moulins / 
démonstration de tournage de poterie à 
l'atelier de céramiste du moulin / 
marché fermier et artisanal : produits 
fabriqués au moulin et producteurs locaux. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la ronce. 
samedi 18 juin / de 13h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: biche jacquelin. Tél : 06 09 
83 57 37. 
 
FILLÉ-SUR-SARTHE 
Gestes et savoirs-faire des meuniers. 
Cuissons de pains et de bourdons au four à 
bois et visites guidées du Moulin Cyprien. 
> Lieu, dates et horaires: Rue du Canal. 
dimanche 19 juin / 10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: ÎLE MOULINSART-MOULIN 
CYPRIEN. Tél : 02 43 57 05 10. 
 

GREEZ SUR ROC 
Fêtes des vieux métiers de Gréez sur 
Roc 
On comprend mieux en voyant faire. Gréez 
sur Roc dans l'est de la Sarthe, labellisé 
village étoilé, a été aussi le village de 
sabotiers. Artisans, artistes, marchands, 
producteurs locaux, villageois, musiciens, 
danseurs vivront au rythme des métiers 
anciens. En partenariat avec la Commune de 
Gréez de la communauté de Communes du 
Val de Braye sur Roc et le concours de ses 
associations et de ses habitant, il propose une 
plongée dans le passé à travers des 
animations de savoir-faire d'artisans de tout 
ordre agrémentées de festivités à travers le 
village en costume ancien. 
> Lieu, dates et horaires: Place de l'église. 
dimanche 19 juin / 10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Fondation Jean Jousse, 
Commune de Gréez sur Roc, Tél : 06 16 31 19 
05. 
 
MONTABON 
Visite : Mémoire de cheminots, à la 
rotonde de Montabon. 
Visites guidées du site de la Rotonde 
Ferroviaire de Montabon, ancien grand dépôt 
de stationnement, de réapprovisionnement et 
d'entretien des machines ferroviaires dès la 
fin du XIXe siècle. 
> Lieu, dates et horaires: Rotonde ferroviaire 
route de Nogent sur Loir. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h00 à 12h et 14h00 à 
17h30 / gratuit.  
> Organisateur: RFVL. Tél : 06 76 98 07 80. 
 
 

MONTMIRAIL 
Montmirail en Fête 
L'association Mons Mirabilis vous propose sa 
journée "Chevalets dans la cité ", des peintres 
croqueront Montmirail durant la journée. Les 
visiteurs pourront  découvrir le savoir-faire 
d'un tailleur de pierre, assister à un concert 
gratuit dans l'Eglise Notre Dame de 
l'Assomption à 16H, au travers d'un "Voyage 
Musical en Europe du XVI au XXe siècle " 
Expositions salle Maurice Loutreuil, visite libre 
du village et de l'Eglise 
Visite guidées du Château de Montmirail 
> Lieu, dates et horaires: salle des fêtes. 
dimanche 19 juin / 8h30 àSALLE DES FETES / 
gratuit.  
> Organisateur: association Mons Mirabilis. 
Tél : 06.77.59.55.12. 
 
OISSEAU-LE-PETIT 
Histoire et patrimoine : des lieux 
d’enseignement à Oisseau le Petit du 
XVIIIe au XIXe siècle. Lire les traces 
racontant l'histoire de l'enseignement 
au village. 
Visite guidée, sur circuit pédestre dans le 
village, du vicariat et "petite école", des 
anciennes classes, des écoles et bâtiments 
annexes du XVIIIe siècle à 1940.  
Exposition sur l'histoire de l'école à Oisseau-
le-Petit, documents historiques, témoignages, 
recherches d'archives et travaux des élèves 
des écoles.  
Visite de l'exposition et conférence. 
> Lieu, dates et horaires: Place de l'église. 
samedi 18 juin / 10h / au chapeau.  



 

  

> Organisateur: Association Culture et 
Archéologie de Oisseau-le-Petit, Mairie de 
Oisseau-le-Petit, Tél : 02 43 27 67 98. 
 
PARCE-SUR-SARTHE 
"Regards sur Parcé" par l'Atelier 
peinture de Solesmes 
Exposition de peintures faites sur Parcé par 
l'Atelier peinture de Solesmes. 
Balade commentée du village le dimanche à 
16h 
Ouverture et visite du Moulin du bourg 
> Lieu, dates et horaires: Les Anciennes 
Ecuries, place de la République. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / A partir de 10h / gratuit.  
> Organisateur: Association Parcé Découverte 
et Patrimoine, Tél : 0243958503 
elisabeth.niveau@orange.fr. 
 

mailto:elisabeth.niveau@orange.fr


 

  

VENDEE 
 
 
 
AIZENAY 
Métiers et savoir-faire, à la découverte 
de la terre 
Visite libre et visite guidée (gratuite) des 
ateliers, des séchoirs et des fours. 
Atelier de modelage pour les enfants et les 
familles. 
Cuisson raku, atelier céramique La Chamotte 
Accueil du Collectif d'artiste 'Lumières de 
Jade' 
> Lieu, dates et horaires: La Gombretière. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Les Terres Cuites d'Aizenay, 
les Maisons Paysannes de France, la mission 
Pays de Loire des métiers d'art, Tél : 02 51 94 
66 89. 
 
BEAUFOU 
Découverte du patrimoine de Beaufou 
Visite guidée d’une tour de fuie (sorte de petit 
colombier) et d’un souterrain refuge situés 
dans le bourg de Beaufou. 
> Lieu, dates et horaires: Place de l'église. 
dimanche 19 juin / De 9h à 11h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association du Patrimoine de 
Beaufou. Tél : 02 51 46 51 25. 
 
CHAILLE LES MARAIS 
Journées du Patrimoine de Pays à la 
Maison du Maître de Digues 
La Maison du Maître de Digues ouvre ses 
portes gratuitement tout le week end.  
Animations payantes : 18/06 : Atelier 
vannerie : fabriquer un panier en osier. Tarif: 
12€/ad - 8€/enf. De 14h à 17h. - 19/06 : Stage 

aquarelle pour les + de 15 ans. Tarif : 
20€/pers. De 15h à 17h. 
Animation gratuite : Visite guidée gratuite le 
dimanche 19 juin à 14h30 + autres 
animations. Consultez notre site : www.mmd-
maraispoitevin.com 
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme - 
Maison du Maître de Digues - 7 rue de la 
coupe du rocher -  Chaillé les marais. samedi 
18 et dimanche 19  juin / 10h à 13h/ 14h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Maison du Maître de Digues. 
Tél : 02 51 56 77 30 - www.mmd-
maraispoitevin.com. 
 
CORPE/BESSAY 
Moulin de Mainclay 
visite guidée du moulin à eau 
> Lieu, dates et horaires: Mainclay. dimanche 
19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Propriétaire, AVAM, Tél : 06-
84-73-34-47. 
 
DOMPIERRE-SUR-YON 
Démonstration de savoir-faire 
Les Z'Amirolés, groupe de traditions 
populaires pour la sauvegarde de la musique 
et des vieux métiers seront en démonstration 
: filage de la laine, fabrication de beurre, 
rempaillage de chaises, confection de 
dentelles et de paniers, exposition de 
miniatures de matériel agricole, accordéon 
diatonique. 
> Lieu, dates et horaires: jardin de La Cure ( 
en face de la mairie). samedi 18 juin / 15h30 
à 19h / gratuit.  

> Organisateur: Association Dompierroise de 
Sauvegarde du Patrimoine, les Z'Amirolés, 
Tél : 06 61 35 06 58. 
 
FAYMOREAU 
Les vitraux de Carmelo Zagari, 15 ans 
déjà ! Depuis 2001, les vitraux 
contemporains de Carmelo Zagari ornent 
la Chapelle des Mineurs.  

 
Petits et grands, venez découvrir ou 
redécouvrir, les vitraux de Carmelo Zagari à 
la Chapelle des Mineurs. 
Exposition "LES VITRAUX DE CARMELO 
ZAGARI, histoire d'une création", en 
partenariat avec le Centre national des arts 
plastiques. 
Activités pour les enfants (parcours-
découverte, puzzles...). 
Visites guidées "éclair". 
> Lieu, dates et horaires: Chapelle des 
Mineurs. dimanche 19 juin / 14h à 18h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: CENTRE MINIER DE 
FAYMOREAU, Tél : 02 51 00 48 48. 
 
 



 

  

GRAND'LANDES 
Circuit des chapelles 
expositions d'artistes dans les chapelles du 
Pays de Palluau 
> Lieu, dates et horaires: chapelle de la Pitié. 
dimanche 19 juin / matin et aprèsàmidi / 
gratuit.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Palluau. Tél : 02 51 55 70 54 - 
contact@apremontpaysdepalluau.com. 
 
LA CHAIZE-LE-VICOMTE 
Métiers et savoir-faire à La Chaize-le-
Vicomte 
Exposition sur les métiers du début du XX° 
siècle. 
Plan de La Chaize et situation des artisans et 
commerces. 
Factures et outils. 
Démonstration: Le travail du chanvre...Circuit 
découverte dans le vieux bourg... 
> Lieu, dates et horaires: Rue du Terrier de 
l'Héraut. samedi 18 juin / Bel Air et Basses 
Prisons / gratuit.  
> Organisateur: APV (Arts et Patrimoine 
Vicomtais), ÔtreStyle, Tél : 0251057209/ 
daniel.bremand@orange.fr. 
 
 
LA CHAPELLE PALLUAU 
Circuit des chapelles - Exposition 
d'artisans 
Exposition d'artistes et artisans d'art dans les 
chapelles et églises du Pays de Palluau 
> Lieu, dates et horaires: Eglise. dimanche 19 
juin / matin et aprèsàmidi / gratuit.  

> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Palluau. Tél : 02 51 55 70 54 - 
contact@apremontpaysdepalluau.com. 
 
LA CHAPELLE PALLUAU 
Le four à pain de l'Anjourière 
Fonctionnement d'un four à pain traditionnel 
et fabrication de pains et viennoiseries par 
l'association "la fournaïe do Grimoles", 
exposition d'artisanat (rempailleur de chaises, 
potier,...). 
> Lieu, dates et horaires: l'Anjourière. 
dimanche 19 juin / à définir / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Palluau. Tél : 02 51 55 70 54 - 
contact@apremontpaysdepalluau.com. 
 
LA CHAPELLE PALLUAU 
Restauration de tableau 
Assistez à la restauration d'un tableau dans la 
salle du conseil municipal. 
> Lieu, dates et horaires: mairie. dimanche 
19 juin / matin et aprèsàmidi / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Palluau. Tél : 02 51 55 70 54 - 
contact@apremontpaysdepalluau.com. 
 
LA RABATELIERE 
Le Moulin à vent de Bel Air - La 
Rabatelière 
Visite guidée du moulin en fonctionnement 
Dégustation sur place de galettes de sarrasin 
> Lieu, dates et horaires: Bel Air. dimanche 
19 juin / 14h à 19h / 2€.  
> Organisateur: Association du Moulin de Bel 
Air, Tél : rogergilbert@orange.fr. 
 
 

LA ROCHE-SUR-YON 
Découvrez l'histoire de la Roche-sur-Yon 
à la Maison Renaissance! 

La Maison 
Renaissance est 
une demeure du 
XVIe siècle, 
protégée par les 

Monuments 
historiques. Elle 
est située au 
cœur de 

l'ancienne 
Roche-sur-Yon 

et abrite 2 
expositions sur 
l'histoire de la 
ville : son 

évolution depuis le Moyen Age / René 
Couzinet (1904-1956) : ingénieur 
aéronautique, entrepreneur, inventeur...   
> Lieu, dates et horaires: 11 rue du Vieux-
Marché. samedi 18 juin / 13h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Musée municipal de La 
Roche-sur-Yon. Tél : 02 51 47 48 35. 
 
LE POIRE-SUR-VIE 
Visite du Moulin à Elise 
L'association vous ouvre les portes du Moulin 
à Elise. 
Visite guidée gratuite : présentation du 
moulin, son histoire et son fonctionnement. 
Stand de crêpes et galettes. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin à Elise. 
dimanche 19 juin / De 15h à 18h. / gratuit.  
> Organisateur: Le Poiré-Tourisme, Tél : 06 
83 02 47 51. 
 



 

  

LES HERBIERS 
Moulins du Mont des Alouettes 
visite libre du moulin à vent 
> Lieu, dates et horaires: Mont des Alouettes. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h30 /14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: M des Herbiers, AVAM, Tél : 
02 51 67 16 66. 
 
LES LUCS-SUR-BOULOGNE 
Chants et vieux métiers au Moulin de la 
Vergne. 
Visite du moulin de la Vergne avec Madame 
Yvonne MACE, la propriétaire des lieux, le 
dimanche 19.  
Cet après-midi sera animé par l’association 
Les Z’Amirolés (chants et vieux métiers) et le 
groupe Mouss' à Yon (chants de marins). 
Une dégustation de crêpes et de galettes sera 
également proposée. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin de la 
Vergne. dimanche 19 juin / De 15h à 19h / 
gratuit.  
> Organisateur: La propriétaire des lieux, Les 
Z'Amirolés, Tél : 02 51 46 51 95. 
 
MARTINET 
Fête de la laine 
Artisans travaillant la laine : créatrice de 
laines d'Alpaga et mouton, teinture végétale, 
feutrières, tapissier, tonte de moutons.... 
Conférence sur la laine par Marie-Thérèse 
Chaupin de l'Association ATELIER: 
-L'avenir de la filière laine 
-De la mondialisation à l'artisanat local 
Démonstration de la transformation de la 
toison de l'animal au fil de laine...  

Marché de producteurs locaux ( 
fromages,sels,vins,confitures......) et artisans 
(cuirs, textiles, vannerie....) 
Entrée libre 
Restauration sur place 
Visite libre de la ferme 
Démonstrations et ateliers 
Dimanche 19 juin de 10h à 19h 
Restauration sur place (pains, pizzas, 
crêpes...) 
> Lieu, dates et horaires: Les Thibaudières. 
dimanche 19 juin / 10h19h / gratuit.  
> Organisateur: Natwooly. Tél : 0675286902 
my.noirot@orange.fr. 
 
MOUCHAMPS 
Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins - Commune de Mouchamps 
Visite guidée à 9H30 puis inauguration de 
l'exposition "Michel Gaborit, un artiste en son 
jardin" au lavoir, à 11H30 rue du Beignon, 
suivi d'une rencontre avec les artisans d'art 
de Mouchamps, cour du Vieux Chateau. 
> Lieu, dates et horaires: voir descriptif. 
dimanche 19 juin 2016 / 11h30 / nc.  
> Organisateur: M de Mouchamps. Tél : 02 51 
66 21 01. 
 
NALLIERS 
du blé au pain : 
visite guidée du moulin en action (moulin à 
vent) 
cuisson de pains au four à bois (dégustation 
vente) 
> Lieu, dates et horaires: Moulin du champ de 
la truie. dimanche 19 juin / 10h18h / gratuit.  

> Organisateur: ASMN, AVAM, Tél : 06 85 91 
12 24. 

 
 
NESMY 
Visite guidée du Moulin de Rambourg de 
la vallée de l'Yon 
Le Moulin de Rambourg à Nesmy ouvre ses 
portes pour des visites guidées gratuites en 
continu. L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les ingénieux mécanismes qui 
fabriquaient le grain de blé en farine. Bien 
que ne fonctionnant plus aujourd’hui, le 
moulin a conservé toute sa machinerie, 
témoin des métiers et savoir faire. 
Le guide, muni d’une tablette multimédia, 
vous présentera l’histoire du moulin et de son 
fonctionnement.  
Le Moulin sera ouvert au public en juillet et 
août. 
Entrée libre 
> Lieu, dates et horaires: Rambourg. 
dimanche 19 juin / 14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin de Rambourg, La 
Roche-sur-Yon Agglomération, Tél : 02 51 06 
03 15. 



 

  

 
OLONNE-SUR-MER 
Métiers et savoir-faire 
Témoin du passé de la région, le Musée des 
Traditions Populaires vous accueille dans 
l'ancienne école communale de la fin du XIXe 
siècle, une vaste salle est consacrée à 
l'artisanat traditionnel : sabotier, maréchal-
ferrant... et à l'alambic des derniers bouilleurs 
de cru d'Olonne. 
 Visite libre et gratuite du musée des 
Traditions populaires et démonstration de 
vieux métiers. 
> Lieu, dates et horaires: Musée des 
Traditions Populaires. dimanche 19 juin / 
ouverture du musée de 10h à 12h et de 
14h30 à 18h30 démonstration de vieux 
métiers à 15h / gratuit.  
> Organisateur: Mémoire des Olonnes. Tél : 
02 51 96 95 53  
mémoiredesolonnes@wanadoo.fr. 
 
OULMES 
Moulin Pacouinet 
visite guidée du moulin à vent 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Pacouinet. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Propriétaire, AVAM, Tél : 02 
51 52 40 58. 
 
PALLUAU 
Palluau, métiers et savoir-faire 
animation et/ou visite sur le thème des 
métiers et savoir-faire 
> Lieu, dates et horaires: centre bourg. 
dimanche 19 juin / à définir / gratuit.  

> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Palluau. Tél : 02 51 55 70 54 - 
contact@apremontpaysdepalluau.com. 
 
POUZAUGES 
Découverte du site 
Visite guidée de l’extérieur 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Frély. 
dimanche 19 juin / 10h19h / ext2rieur gratuit.  
> Organisateur: Association le Moulin de 
Frély. Tél : 02 51 65 53 67. 
 
RIVES DE L'YON 
Artisanat, démonstrations et visite au 
village ancien de la clopinière 
Dimanche 19 juin 2016 de 10h à 19h - 
gratuit 
Entrées et animations gratuites 
Visite guidée village et arboretum. 
Applications de badigeon de chaux et 
peinture à la farine 
Marché artisanal et démonstrations 
Four à bois en fonctionnement 
Réalisation d'une charpente traditionnelle 
Buvette et restauration légère : produits bio 
et ou locaux. 
> Lieu, dates et horaires: la clopinière. 
dimanche 19 juin / 10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: association la cle des 
champs, Tél : 02 51 46 72 73. 
 
ROCHESERVIERE 
A la découverte de Rocheservière 
Maison des arts et traditions visite guidée 
visite des sites et du vieux bourg libre 
démonstration de savoir faire aux fours à 
pains 

> Lieu, dates et horaires: maison 
del'intercommunalité rue du Pèplu. dimanche 
19 juin / de 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Patrimoine Cervièrois, la 
commune de Rocheservière, Tél : 
07.70.66.62.02 johamelin@orange.fr. 
 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU 
La Maison de la Rivière 
Autour de l’ancien moulin et sur les berges 
ombragées de la Grande Maine, la Maison de 
la Rivière est un écrin naturel préservé de 
plus de 10 hectares, où se mêlent Art et 
Nature. 
- Découverte de l'exposition de Patrice 
Lebreton "Résonances" sur les berges de la 
rivière (gratuit) 
- Balade guidée en barque avec un animateur 
nature (15h et 16h30) 
- Location de barque 5 ou 8 places pour 45 
min ou 1h30 
- Visite du centre de découvertes de la rivière 
- Jeu familial 
> Lieu, dates et horaires: Place du Gué des 
Joncs. samedi 18 et dimanche 19 juin / Le 
samedi de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 
19h. / à partir de 3,50€.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
Terres de Montaigu, Tél : 02 51 46 44 67. 
 
SAINT PIERRE LE VIEUX 
Coutellerie forgée 
Démonstration de la forge d'une lame de 
couteau avec explication des techniques de 
montage en coutellerie 
> Lieu, dates et horaires: 7 rue du petit port à 
souil. samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 
18h / gratuit.  



 

  

> Organisateur: La forge à Manu. Tél : 
0251872089  laforgeamanu@orange.fr. 

 
 
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 
Visite, exposition et démonstrations au 
Castel du Verger 
Visite de la chapelle, du salon et de la salle à 
manger du Castel du Verger. 
Exposition de photos des battages, vannerie, 
électricité. 
Démonstration d'ouvrages féminins à 
l'aiguille à la mode d'antan et dentelle aux 
fuseaux. 
> Lieu, dates et horaires: Le Castel du Verger. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Palluau. Tél : 02 51 55 70 54 - 
contact@apremontpaysdepalluau.com. 
 
ST ETIENNE DU BOIS 
Circuit des chapelles 
Expositions d'artistes dans les chapelles du 
Pays de Palluau. 

> Lieu, dates et horaires: crypte de l'église, 
place de l'église. dimanche 19 juin / matin et 
après-midi / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Palluau, Tél : 02 51 55 70 54 - 
contact@apremontpaysdepalluau.com. 
 
ST ETIENNE DU BOIS 
Circuit des chapelles 
Expositions d'artistes dans les chapelles du 
Pays de Palluau. 
> Lieu, dates et horaires: La Tulévrière. 
dimanche 19 juin / matin et aprèsàmidi / 
gratuit.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Palluau, Tél : 02 51 55 70 54 - 
contact@apremontpaysdepalluau.com. 
 
ST ETIENNE DU BOIS 
La fête au Pâtis 
Le hameau du Pâtis se met en fête pour le 
Patrimoine de Pays : expositions d'artisans, 
repas festif, visite du village... 
> Lieu, dates et horaires: Le Pâtis. dimanche 
19 juin / toute la journée / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Palluau, Tél : 02 51 55 70 54 - 
contact@apremontpaysdepalluau.com. 
 
ST ETIENNE DU BOIS 
Visite du bourg de St Etienne du Bois 
Visite guidée par Laurent Charrier 
> Lieu, dates et horaires: place de l'église. 
dimanche 19 juin / l'après midi (heure à 
définir) / gratuit.  
> Organisateur: Communauté de Communes 
du Pays de Palluau, Tél : 02 51 55 70 54 - 
contact@apremontpaysdepalluau.com. 

 
ST MARTIN DES NOYERS 
Suivre la renaissance d'un Moulin. 
visite guidée du moulin à vent 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Baron 
Colline du moulin des bois. dimanche 19 juin / 
14h0 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMMC, AVAM, Tél : 02 51 48 
49 85. 
 
ST REVEREND 
Moulin des Gourmands 
visite guidée du moulin à vent 
> Lieu, dates et horaires: Moulin des 
Gourmands. dimanche 19 juin / 13h à 18h / 
4€ adulte 2€ enfants. 
> Organisateur: OTI Pays de Saint gilles, 
AVAM, Tél : 02 51 55 55 55. 
 
VOUVANT 
Un jardin, un fournil, un four en chauffe 
Visite d'un fournil de la fin du 18ème siècle 
avec mise en chauffe de son four pour une 
démonstration de cuisson de brioches. Ce site 
est encadré d'éléments architecturaux datant 
du moyen âge, au sein de la cité médiévale 
de Vouvant. 
> Lieu, dates et horaires: Le jardin du fournil-
Rue Basse Rue. dimanche 19 juin / de 09h30 
à 19h / Dégustation/vente de biroches.  
> Organisateur: ASSOCIATION LES AMIS DU 
FOURNIL, Tél : 06 70 55 57 84. 
 



 

  

 


