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1. Edito – Le mot du président 

 
 
Le patrimoine de pays est la trace du travail et du goût de bien-faire de ceux qui nous ont précédés. 
Paysages marqués par l'homme, bâtiments, et à l'intérieur de ceux-ci, marques de la vie des hommes et de 
leur industrie: on ne les aime qu'à condition de les connaître et de les comprendre. 
 
C'est pourquoi ceux qui ont la chance d'en être responsables, d'y travailler ou simplement qui se réunissent 
pour les défendre vont à la rencontre du public pour faire partager ce goût et cette connaissance. 
C'est un devoir à un moment où le patrimoine est menacé, où les savoir-faire se perdent. C'est aussi une 
joie: fêtes, animations, démonstrations de savoir-faire, visites-découvertes, ce sont les journées du 
patrimoine de pays. C'est aussi, traditionnellement à cette date de juin, la fête des moulins. 
 
Chaque année, un thème, pour aiguiser le regard et susciter l'imagination. 
Pour 2013 et cette 16ème édition, l'idée est venue des organisateurs du concours scolaire des petits 
journalistes du patrimoine : «ce sera le patrimoine ROND !» 
 
1500 animations seront organisées autour de ce thème les 15 et 16 juin 2013, dans toute la France. 
 

Kléber Rossillon, président de Patrimoine-Environnement 
Membre du comité de pilotage des JPPM 

 
 
 
 
 
 

« Connaître et aimer... 
 le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels » 

 

   

 
 
Crédits photos :  
La Poterie Not Frère de Mas Saintes Puelles (11) ©  Les Amis du Château d'Issou 
Plaine Bourg (65) © Bernard Prieur 
L'Eglise St Dalmas de Valdeblore (06) © Office de tourisme 

 
 

 
 
 

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont parrainées par le Ministère de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme 
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2. Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins – un événement de proximité 

 
 
La France dispose d'un patrimoine historique, culturel, paysager, architectural et artistique riche et varié. Les 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont un événement organisé chaque année permettant 
d'appréhender – au travers de nombreuses animations- toute la diversité du patrimoine de notre pays. 
Depuis 15 ans, ces journées s'adressent à tous ceux qui veulent découvrir et mieux connaître le patrimoine, 
les paysages et les savoir-faire traditionnels des régions françaises.  
 
Les animations proposées dans les cadre des journées sont tous les ans réalisées autour d'un thème 
différent : la terre (terre cuite, terre crue), la pierre (pierre brute, pierre taillée), le patrimoine au bord de l’eau 
(moulins, fontaines, ponts, canaux, écluses), rues et chemins, etc. Ces thématiques permettent ainsi de faire 
un tour d’horizon du patrimoine rural des régions françaises.Tous les ans, 200.000 visiteurs participent à 
quelques 1500 manifestations à travers la France, contribuant ainsi à l'activité locale et à la valorisation des 
territoires ruraux. 
 
Organisées principalement à l'initiative d'associations mais aussi de collectivités, de professionnels du 
tourisme, d'artisans spécialisés ou encore de particuliers ou bénévoles animés par la passion du territoire, 

ces nombreuses animations offrent à tous la possibilité de s'imprégner des richesses et de la diversité de 
notre patrimoine local et de nos paysages. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins/
http://patrimoine-environnement.fr/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins-theme/
http://patrimoine-environnement.fr/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins-theme/
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Que signifie ''patrimoine de pays'' ? 
 

 Ce qui appartient à un passé lointain ou récent et présente un intérêt architectural, historique ou de 
curiosité. Notre héritage 

 Ce qui n’est pas déjà classé ou inscrit et que nous voulons léguer aux générations futures. 

 Ce qui parle de la vie quotidienne. 
 
Par exemple : maisons, fermes, granges, pigeonniers, moulins, halles, vie agricole, édifices publics ou 
religieux, patrimoine maritime, théâtres, lavoirs, ateliers d’artisans, petites usines ou magasins. Mais aussi 
des paysages, sites, jardins, murets, haies, plantations, la musique et la danse, les contes et légendes, la 
cuisine... 
 
 
 
 
 

Quelles manifestations sont organisées dans le cadre des JPPM ? 
 
Les manifestations organisées dans le cadre des Journées du patrimoine de pays et des moulins mettent 
l'accent sur la convivialité et les échanges. Il s'agit de visites commentées de sites ou de jardins, 
randonnées, circuits découvertes, expositions, démonstrations de savoir-faire, mais également fêtes, 
concours, jeux de piste accessibles à tous, ponctuent ces journées thématiques. 
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Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2013 – le patrimoine ROND  
 
L'année 2013 marque le 16ème anniversaire de cet événement unique en France. Pour le célébrer, le thème 
retenu cette année est le patrimoine ROND. 
 
 
Les samedi 15 et dimanche 16 juin 2013 seront des moments privilégiés d'échanges avec ceux  qui 
perpétuent la tradition, les savoir-faire et également l'occasion de découvrir le patrimoine de nos terroirs. 
 
Il s’agira de découvrir sous cet angle original : 

 Le patrimoine rural (moulins, meules, capitelles, pigeonniers, colombiers, lavognes, puits, fontaines, 
bassins…) 

 Les éléments d’architecture (coupoles, absides, rosaces, œils de bœuf, médaillons, cadrans, 
vitraux…) 

 Les savoir-faire et leurs outils (compas, tours de potier, à bois, rouets…) 

 Mais aussi, des roues, tonneaux, halles circulaires, tours, donjons, arènes, bastides, labyrinthes,... 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Crédits photos :  
Le Château d'Eguilly (21)) © Château d'Eguilly 
Halle circulaire à Evry le Châtel (10) © Mairie Evry le Châtel 
Le Moulin de Burée à Brommat (12) © Au Fil de l'Eau 
Borie (Sud de la France) © Capeb 

Anneau (60) © Ass Vern'oeil 

http://patrimoine-environnement.fr/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins-presentation/
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Quelques exemples d'animations en 2013 : le patrimoine ROND 
 

ALSACE – BAS-RHIN 

LEMBACH 
Visite d'un site / Exposition / Démonstration savoir-faire 
Moulin à huile 
Broyer les cerneaux de noix sèches, en les concassant , on fait chauffer la pâte puis on presse et l'huile sort 
du pressoir. Visite libre ou guidée avec démonstration de savoir-faire moulin de 1827 d'origine 

  Lieu d’accueil, date et horaires : 13 rue principale PfaffenBronn 
dimanche 16 juin / 14h00-18h00 / gratuit 
Organisateur : Association de sauvegarde des Moulins 67: 03 88 94 24 23 ; 06 20 21 15 40 

 

AQUITAINE - VALLEE DE GARONNE- LOT ET GARONNE 

STE-BAZEILLE 
Visite d'un site / circuit découverte randonnée 
Site N°4 : château et pigeonniers 
chantier en cours de la restauration des deux pigeonniers et du mur de clôture au château des Aumonts, daté du 
XIXe. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Les Aumonts Coordonnées GPS : lat 44°32’49.722’’N lng 0°4’47.0532’’ E 
samedi 15 juin / 15h00-15h55 / gratuit 
Organisateur : Conseil général 47 en partenariat avec CAUE47 - Fondation du Patrimoine - STAP47 -
communauté de communes Val de Garonne Agglomération : 05 53 69 41 38 

 

AUVERGNE - MASSIF DU SANCY- BESSE- PUY DE DOME 

BESSE ET ST ANASTAISE 
Visite d'un site 
Une visite guidée tout en rondeur… 
A partir des éléments ronds de l'architecture de Besse, le Visiteur découvrira ce joli bourg historique aux 
nombreuses facettes …rondes. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Rendez-vous au Bureau du tourisme de Besse 
dimanche 16 juin / 15h / gratuit 

 

Exposition 
Animation "les rondeurs" de Besse 
En suivant les 14 étapes du circuit de découverte de l'architecture et du patrimoine de Besse, muni d'un 
livret, les Visiteurs devront rechercher dans Besse, les éléments architecturaux ronds pris en photo et 
illustrés dans le livret. Une exposition temporaire leur apportera des informations sur ces éléments faits de 
rondeurs... 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Informations au Bureau du tourisme de Besse 
dimanche 16 juin / de 10h à 18h / gratuit 
Organisateur : Mairie de Besse - service Patrimoine en partenariat avec  Bureau du tourisme de Besse : 
0473795286 / 0473795288 

 

BASSE-NORMANDIE - CALVADOS 

PONTECOULANT 
Visite d'un site / circuit découverte randonnée 
Une nouvelle roue au Moulin de Pontécoulant, un habitat humain dans un milieu naturel 
Promenade commentée, durant 2h au fil des chemins et de la rivière. Accessible à tous. Inauguration de la 
nouvelle roue du moulin en vue de la production d'électricité renouvelable. Les bords de la Druance sont 
classés Natura 2000 et c'est un riverain qui vous invite à partager sa passion pour ce milieu naturel sensible 
qu'est la rivière, des sources de ses petits affluents aux projet d'échelles à poissons du moulin en passant 
par de superbes radiers abritant nombre de frayères. Il sera question de paysage naturel et d'histoire, en 
somme d'équilibre entre nature et habitat humain. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Place de l'église 
dimanche 16 juin / 15h / gratuit 
Organisateur : particulier en partenariat avec ARAM Basse Normandie : 02 31 68 32 36 
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BOURGOGNE - JOVINIEN- YONNE 

CHAMPLAY 
Visite d'un site  / Démonstration savoir-faire 
Le colombier de Champlay, histoire et taille de pierre 
Visite d’un corps de ferme du 17ème et de son colombier, en cours de restauration ; démonstration de taille de pierre 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Le colombier vert - 7 RUE DU Moulin 
samedi 15 juin / 14h-19h / nc 
Organisateur : LE LANN Véronique en partenariat avec Maisons Paysannes de l’Yonne : nc 

 
CENTRE - BERRY/VAL DE BRENNE- INDRE 

RUFFEC LE CHATEAU 
Visite d'un site / Exposition / Démonstration savoir-faire 
VISITE ET DEMONSTRATIONS ARTISANALES DE FABRICATION DE TUILES BRIQUES & CARREAUX 
Dans la dernière tuilerie artisanale de l’Indre, présentation de toutes les étapes de la fabrication des tuiles, 
briques et carreaux en terre cuite, de la carrière d’extraction au four de cuisson. Le métier de tuilier-
briquetier sera mis en avant avec un atelier de pressage de briques et de carreaux. 
 
Les cordes d'Antan    Cordier Métier d'autrefois 
Démonstration et fabrication de cordes, Un cordier fabriquera des cordes devant vous et vous expliquera 
l'histoire des nœuds, de la matière et son métier. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Tuilerie La Lorne 
samedi et dimanche / 10h12h et 14h 18h / gratuit 
Organisateur : Tuilerie LA LORNE: 02 54 37 70 19 

 
CHAMPAGNE-ARDENNE - PAYS D'ARMANCE- AUBE 

ERVY LE CHATEL 
Circuit découverte randonnée / Exposition / Animation jeune public 
ERVY va vous faire tourner en rond 
Jeu de piste à la recherche d'objets et d'éléments  architecturaux ronds. Un questionnaire sera remis à 
chaque personne ou famille participant à la randonnée découverte. Départ 15 heures 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Halle circulaire 
samedi 15 juin / 10h à 12h et 15h à 18h / 1 euro 
Organisateur : ASSOCIATION  SAUVEGARDE DU PATRIMOINE en partenariat avec office du tourisme 
du pays d'armance : 06 30 57 65 92 association / 0325700445 OT 

 
DOM-TOM - GUADELOUPE- 97 

ZI DE JARRY  BAIE-MAHAULT 
Exposition / Démonstration savoir-faire 
Charpentes et patrimoine rond 
Présentation de la réalisation de la charpente d'un moulin à bêtes circulaire et d'une roue à aubes 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Impasse Les Palétuviers - Immeuble Boiseron- Face à Keops 
samedi 15 juin / 9h00 à 12h00 / gratuit 
Organisateur : Bois et Traditions en partenariat avec Architectes du Patrimoine : 06 90 54 71 06 

 
LANGUEDOC-ROUSSILLON - PAYS LAURAGAIS - AUDE 

BRAM 
Visite d'un site / Exposition / Animation jeune public 
Découvrez Eburomagus 
Devenu Bram, qui est, dans l'Antiquité, la plus vaste agglomération située sur la voie d'Aquitaine entre 
Toulouse et Narbonne. Découvrez les Monuments de spectacle en Gaule Narbonnaise et la maquette de l'un 
d'eux réalisée par les enfants des centres de loisirs et les résidents de l'AFDAIM (Pennautier). Découvrez les 
réalisations des élèves de l'École Élémentaire sur le patrimoine. Enfin, les enfants, accompagnés de leurs 
parents, partiront à la découverte du village circulaire de Bram, à l'aide de questionnaires disponibles à 
l'accueil du musée. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Eburomagus, 2 avenue du Razès 
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dimanche 16 juin / 10h-12h / 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Eburomagus, Musée Archéologique : 04.68.78.91.19 

 
LIMOUSIN - PNR MILLEVACHES EN LIMOUSIN - CREUSE 

CLAIRAVAUX 
Visite d'un site 
A la découverte du Moulin à eau de Louzelergue 
Dans le cadre des Journées nationales du Patrimoine de Pays et des Moulins , le PNR de Millevaches en 
Limousin et l’association Bâti et Savoir-faire en Limousin, vous invitent à découvrir le Moulin à eau de 
Louzelergue, sur la commune de Clairavaux, tout fraichement remis en état de fonctionnement ! 

  Lieu d’accueil, date et horaires : sur le site du Moulin, commune de Clairavaux 
samedi 15 juin / Rendez-vous : 14h / gratuit 
Organisateur : PNR de Millevaches en Limousin en partenariat avec Association Bâti et Savoir-Faire en 
Limousin : réservation :  05 55 67 97 91 

 
MIDI-PYRÉNÉES - LECTOUROIS- GERS 

LECTOURE 
Visite d'un site / circuit découverte randonnée / Animation jeune public 
Le Patrimoine Rond 
A l'aide d'un livret jeu, les familles se rendent sur 4 communes mises en avant pour cette journée. Des jeux 
autour du patrimoine rond de ces communes est proposée dans les pages du livret. Un fil rouge avec des 
énigmes sur chacun des lieux permet de répondre au "mot mystère" en fin de livret, pour récompenser les 
familles ayant fait tous les lieux. Un diplôme de l'aventurier du patrimoine est délivré en fin de livret! 

  Lieu d’accueil, date et horaires : OT de Lectoure ou La Romieu ou Miradoux 
samedi et dimanche / toute la journée / gratuit 
Organisateur : Association Pays d'art et d'histoire du Lectourois en partenariat avec O.T de Lectoure : 05 
62 68 90 45; 05 62 68 76 98 

 
MIDI-PYRENEES - PAYS MONTALBANAIS- TARN ET GARONNE 

LABARTHE 
Visite d'un site / Démonstration savoir-faire 
Portes ouvertes au Moulin de St Géraud 
Découverte des étapes de fabrication du pain dans un moulin à eau, Visite, démonstration et cuisson, vente 
de farine, de pain, brioches, galettes, pain de mie. Animation folklorique avec l'Esquiral du Tescou ( danse et  
chants) et cette année, la grande roue de 6 m tournera pour la première fois. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Moulin de St Géraud 
samedi et dimanche / 9h à 18h / gratuit 
Organisateur : Office de Tourisme Intercommunal du Sud Quercy de Lafrançaise en partenariat avec 
Commission Patrimoine : 05 63 67 68 99 

 
NORD-PAS-DE-CALAIS - METROPOLE LILLOISE- NORD PAS DE CALAIS 

VILLENEUVE D'ASCQ 
Visite d'un site / Exposition / Démonstration savoir-faire / Marché, dégustation / Animation jeune public 
Animations au Musée de Plein Air 
Visites guidées du Musée de Plein Air orientées sur les bâtiments ou parties de bâtiments (oculus, imposte) 
liés au thème de l'année : fournil, pigeonnier … / Exposition d'objets et outils liés au thème : baratte, roue,  
pressoir de pommes… / Démonstration de savoir-faire: Tourneur sur bois, potier, … Confiture, confiserie, 
nougat, pain, gaufre, légumes, cuisine sauvage, chocolat, brassage de bière … / Atelier enfant : Fabriquer 
un objet à base de matériaux ronds, ramassés dans le musée (branches de sureau, graines, …) que l'enfant 
pourra emmener / Jeux flamands: A disposition des Visiteurs, divers jeux flamands : jeu de la grenouille, quilles, 
… / Musique et danse: Folkamusette et son kiosque ambulant sera accompagné d'un groupe de danseurs. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Musée de Plein Air 
dimanche 16 juin / 10h - 19h / gratuit 
Organisateur : Association Monique Teneur, Sauvegarde du Patrimoine Rural en partenariat avec Espace 
Naturel Lille Métropole (ENLM), Ville de Villeneuve d'Ascq : 03 20 63 11 25 
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PACA – ALPES MARITIMES 

BIOT 
Visite d'un site / circuit découverte randonnée / Démonstration savoir-faire / Animation jeune public 
Biot et son patrimoine rond 
Visite guidée du centre historique rondement menée sur les traces d'un patrimoine toujours vivant à Biot à la 
rencontre des souffleurs de verre, potiers ou autres fourniers que vous rencontrerez par le biais de votre 
guide conférencière. Départ de l'office de tourisme le samedi 15 juin à 11h. 
Un jeu de piste sera proposé et fera déambuler les enfants dans le dédale des ruelles de Biot pour y 
découvrir des éléments liés au thème du patrimoine rond notamment grâce à la Visite du Musée d'Histoire 
de Biot et à la présence de souffleurs de verre dans le village et d'un four communal restauré et en activité. 
Départ de l'office de tourisme samedi et dimanche de 11h à 17h. 
Visite commentée du Musée d'Histoire et de Céramique Biotoise : il révélera ses trésors insoupçonnables 
grâce à des bénévoles qui vous commenteront ses collections pour parfaire vos connaissances sur le 
patrimoine de Biot. De 11h à 17h. 
Atelier du four à pain communal Emile Cheval: dans ce lieu exceptionnel, symbole à Biot d'un patrimoine 
vivace, notre fournier vous présentera toute la journée l'histoire peu "banale"  du four communal et vous 
proposera des ateliers de boulangerie régionale, samedi et dimanche à 14h au 1 rue de la Poissonnerie. 
- Activités gratuites- 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Office de tourisme 
samedi et dimanche / 11h-17h / gratuit 
Organisateur : Ville de Biot : 04 93 65 78 00 

 
PACA - VAUCLUSE 

ST-SATURNIN LES APT 
Visite d'un site / Circuit découverte randonnée / Exposition 
Le Patrimoine Rond à Saint-Saturnin Les Apt 
Samedi 15 : Randonnée guidée à la découverte de 10 aiguiers et 3 bories avec l'ARPS.  
Samedi 15 et dimanche 16, de 15H30 à 18H30 : exposition et visite libre du village  
Parcours fléché dans le village à la découverte d'éléments architecturaux ronds (moulin, citerne, abside), 
Exposition photo au Four Banal les samedi et dimanche. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Ferme des Longuets sur la D230, route de Sarraud 
Samedi expo : 15h30-18h/ dimanche: 10h30-12h30 et 15h30-18h30 / gratuit 
Organisateur : Commune de Saint-Saturnin-les-Apt en partenariat avec Association de Randonnée 
Pedestre (ARPS) : 04 90 75 43 12 

 
PAYS-DE-LA-LOIRE - VIGNOBLE NANTAIS- LOIRE ATLANTIQUE 

CLISSON 
Visite d'un site 
Visite guidée du Moulin à eau de Nid d'Oieavant les travaux de réhabilitation ! 
Présentation du projet de réhabilitation. Visites guidées uniquement, Réservation obligatoire. Nombre de 
places limité. 

  Lieu d’accueil, date et horaires :  
Moulin de Nid d'Oie (rive droite) dans la cour intérieure. Attention : pas de parking sur place 
samedi 15 juin / visites à 10h;11h;14h;15h;16h / gratuit 
Organisateur : Syndicat mixte EPTB Sèvre Nantaise: 02 51 07 02 13 

 
PAYS-DE-LA-LOIRE - PAYS DE NOZAY- LOIRE ATLANTIQUE 

TREFFIEUX 
Portes Ouvertes / Visite d'un site / Exposition 
Visite de la collection de matériel de la traction animale-présentation de la collection de meules à aiguiser. 
Venez aiguiser vos couteaux! 

  Lieu d’accueil, date et horaires : La Mulnais 
samedi 14h-18h / dimanche 10h-18h / nc 
Organisateur : C.I.C.P.R. : 02 40 87 31 95 
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PICARDIE - SOMME 

AMIENS 
Visite d'un site 
La ronde du patrimoine amiénois 
Parcours urbain sur le thème du rond dans l'architecture Amiens, Ville d’art et d’histoire, mettant l’accent sur 
les éléments ronds qui ponctuent la ville : puits, roses de la cathédrale, cadrans d’horloges, zodiaques… 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Office de Tourisme d'Amiens 
samedi et dimanche / 16h / gratuit 
Organisateur : Amiens, Ville d'art et d'histoire: 03 22 22 58 97 

 
POITOU-CHARENTES - PAYS OUEST CHARENTE 

MOULIDARS 
Visite d'un site / circuit découverte randonnée / Exposition / Démonstration savoir-faire / Marché, dégustation 
Les boulins du pigeonnier d'Ardenne 
A partir de 14h00 : démonstrations de pose de boulins dans le pigeonnier, démonstration de tour de poterie 
par le potier qui a fabriqué les boulins, visite du pigeonnier et de son environnement paysager. A partir de 
16h00 : marché de producteurs fermiers, utilisation de jeux en bois, pièce de théâtre en soirée, expositions 
photos sur les pigeonniers 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Pigeonnier d'Ardenne à Moulidars 
samedi 15 juin / à partir de 14h / nc 
Organisateur : Pigeonnier d'Ardenne en partenariat avec Maisons Paysannes de Charente : 05 45 69 13 04 

 
POITOU-CHARENTES - PAYS HAUT-POITOU ET CLAIN-  VIENNE 

VARENNES 
Diaporama sur les fouilles effectuées en 2012 sur le site et Visite guidée d'un souterrain médiéval d'une 
longueur de 190 mètres avec diverses salles et galeries se finissant par un pigeonnier souterrain. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : 4, la tourette de luché / GPS 46.776347,0.221905 
dimanche 16 juin / 10h à 18h / nc 
Organisateur : Association les Troglodytes: 05 49 50 42 80 

 
RHÔNE-ALPES - PIERRES DOREES- RHÔNE 

THEIZE 
Visite d'un site / Démonstration savoir-faire /Marché, dégustation 
Sous les voûtes d'une cave : Mr Poyet, expliquera la vinification et présentera ses vins sous les voûtes 
centenaires de la cave de la propriété familiale. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Route de Frontenas, La Gatière. 
samedi 15 juin / 14-18h / nc 
Organisateur : Mr Maxime POYET : 04 74 71 22 47 

 

Montage traditionnel d'un foudre :Mrs Combrichon et Coquard feront sur la place de l'église une 
démonstration de montage traditionnel et démontage d'un foudre. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Place de l'église 
samedi 15 juin / 15-17h / nc 
Organisateur : Mr Aimé COQUARD et Mr Marc COMBRICHON : 04 74 71 22 47 

 
RHÔNE-ALPES – HAUTE-SAVOIE 

TANINGES 
Visite d'un site / Exposition / Conférence / Animation jeune public 
Pourquoi la cloche est-elle ronde? 
Découverte du monde de la cloche: pourquoi est-elle ronde? Quelle coïncidence cette forme a-t-elle sur la 
sonorité, l'accord, les harmoniques, les partielles… Comment découvrir la note d'une cloche? Comment 
savoir si l'une d'entre elles sonne un MI ou un SI? Ecoute des différentes partielles d'une cloche en la 
frappant par l'extérieur? 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Musée du Carillon de Taninges 
dimanche 16 juin / 16h18h / gratuit 
Organisateur : Association du Carillon Rhonalpin: 04 50 34 25 05 
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Retrouvez le patrimoine ROND  

Dans le petit Journal du Patrimoine 
 

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont aussi chaque année l'occasion de sensibiliser le 

jeune public au patrimoine et savoir-faire traditionnels. 

Au travers d'un concours national, 3000 élèves des classes de CM1-CM2, 6ème et 5ème ont la 

possibilité d'exprimer leur créativité et de réaliser un petit journal sur le patrimoine bâti de leur 

commune en lien avec la thématique JPPM de l'année.  

 

Retrouvez les lauréats 2013 sur 
http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/sensibiliser/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/ 

 
Les lauréats du « Meilleur petit journal du patrimoine » gagnent des abonnements  

au magazine Arkéo Junior 

 
Cette mission d'éducation est agréée par le Ministère de l'Education Nationale et soutenue par la Fondation du Patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/sensibiliser/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/sensibiliser/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
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Bilan des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2012  
 
 
Pour sa 15ème édition, les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins avaient réuni près de 150 000 
visiteurs qui ont participé à environ 1400 manifestations à travers la France, sur le thème « Cuisine, Terroirs 
et Savoir-faire ».  
Ces animations ont offert à tous la possibilité de découvrir ou de mieux connaître les richesses et la diversité 
du patrimoine local français et de ses paysages. Moments privilégiés d'échanges avec ceux qui perpétuent 
la tradition et les savoir-faire, ces journées thématiques furent aussi l'occasion de le patrimoine des terroirs. 

 

 
 

 

Les médias en ont parlé …. 
 
 
« Ces journées permettent aux visiteurs de découvrir des lieux qui ne sont pas ouverts au public habituellement. Et 
chaque année, ils découvrent des choses nouvelles. Des portes sont poussées à chaque édition. » La Montagne 

 
« Une belle occasion de se replonger au cœur de notre patrimoine architectural, culturel et  culinaire. » La Sauvetat 
 
« Ces journées de patrimoine de pays et des moulins organisés pour la 15e année ont pour vocation de mettre l'accent 
sur la nécessité de préserver cet héritage du passé et d'en faire un bien collectif partagé. » Journal de Saône et Loire 
 
« Les journées du patrimoine de pays et des moulins sont l'occasion de redécouvrir des savoir-faire oubliés, de visiter le 
petit patrimoine vernaculaire, de partager des moments festifs, gratuitement, dans un désir de transmission et de 
convivialité. » Ouest France 
 
« C'est une invitation à rencontrer des professionnels qui parlent de leur métier, de redécouvrir toute la richesse des 
produits locaux et des savoir-faire acquis et perfectionnés au fil des générations sur des lieux de patrimoine ouverts 
exceptionnellement sur ces deux jours. » Colpo 
 
« Les journées de Patrimoine de Pays et des Moulins nous invitent à flâner au milieu de notre histoire, à découvrir des 
secrets de fabrication et de savoir-faire et à rencontrer des bénévoles qui s'investissent dans la sauvegarde des 
éléments souvent fragiles mais si importants pour l'identité d'un terroir ou l'esthétique d'un paysage. » Dire Lot 
 

 
300 articles dans la presse quotidienne régionale 
►35 articles dans la presse nationale                                               ►12 passages télévision  
►32 passages radio (annonces agendas, interviews, reportages)           ►128 articles blogs / sites / agendas 

 

 

http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins/
http://patrimoine-environnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins/
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3. Comité de pilotage des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins               
   
  
Soutien et co-organisation 
 
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins regroupent divers organismes coordonnés par la 
fédération Patrimoine-Environnement, qui gère le secrétariat et la communication de l'événement. 
Chaque organisme participant est donc co-organisateur de ces journées. On retrouve ainsi des fédérations 
d'associations de sauvegarde du patrimoine et des organismes professionnels, regroupant architectes, 
artisans et acteurs du tourisme. 
Ces organisateurs sont pour la plupart présents depuis la création des JPPM en 1998. 
Depuis 2006, la FFAM (Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins) s'associe à 
l'événement avec la Journée des Moulins.  
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ont reçu durant plusieurs années les soutiens du 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, et du Ministère du développement Durable. 
 
 

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ont également lieu grâce aux actions de 
collectivités, de professionnels du tourisme, d'artisans spécialisés ou encore de particuliers ou 
bénévoles animés par la passion du territoire. 

 
 
La fédération Patrimoine-Environnement regroupe des centaines d'associations qui aiment et 
défendent le patrimoine. Le patrimoine de pays est le champ d’action privilégié des 
associations locales qui sont appelées à occuper une place de plus en plus importante en 

matière de préservation. La fédération mène également une action pédagogique avec le concours scolaire 
du "meilleur petit journal du patrimoine" qui porte chaque année sur le même thème que les "JPPM". Pour 
nous le patrimoine est indissociable de son environnement et des paysages, que ce soit en ville ou à la 
campagne. Nous nous engageons beaucoup pour la défense de l'environnement et des paysages, 
malheureusement très menacés.  
www.patrimoine-environnement.fr 

 
 
Participer aux Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins est pour Maisons Paysannes 
de France, non seulement un engagement, mais la démonstration de l’implication locale de 

nos délégations dans une opération de promotion à la découverte, à l’initiation et à la sensibilisation au 
patrimoine vernaculaire. 
Faire se rencontrer artisans, architectes, adhérents autour d’une même préoccupation, celle de la 
sauvegarde du patrimoine rural, mais aussi celle de la transmission des savoir-faire autour d’un thème 
commun, est une forme de partage et d’échange qui aboutit toujours à un résultat positif. 
Sachons faire partie intégrante de notre patrimoine, vivons-le et par cette journée, mettons le en fête. 
www.maisons-paysannes.org 

 
 
Dominique Métayer, élu de la CAPEB (confédération des artisans et petites entreprises du 
bâtiment), en charge du dossier patrimoine:  
Le parc immobilier bâti avant 1950 représente près de 10 millions de logements, ce qui 

explique et justifie que près de 80% des entreprises artisanales du bâtiment interviennent sur le marché du 
patrimoine. C’est pour cette raison que la CAPEB s’investit depuis 15 ans dans l’organisation des Journées 
de Patrimoine de Pays et des Moulins. Le patrimoine rond, thème de l’édition 2012, offre la possibilité aux 
artisans du bâtiment de mettre en avant des ouvrages et des prouesses architecturales telles que des 
vitraux, des escaliers sur voûtes sarrasines, mais aussi des charpentes, des roues, des tours, des 
pigeonniers, des puits…. Ces ouvrages révèlent les compétences et les talents des hommes et des femmes 
qui travaillent à entretenir et restaurer ces bâtiments et ces œuvres d’art héritées du passé. J’invite donc 
chaque artisan à se saisir de ces journées pour mettre en avant son savoir-faire.  
www.capeb.fr 
 

http://patrimoine-environnement.fr/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins-contacts/
http://www.patrimoine-environnement.fr/
http://www.maisons-paysannes.org/
http://www.capeb.fr/
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Depuis l’invention de la roue la forme circulaire a fasciné les artisans, les concepteurs, les 
architectes, les mathématiciens et les artistes. Que ce soient un puits, un bassin, une colonne, 
une tour, une enceinte, une voûte, un clocheton, un parterre de broderie, nous retrouvons la 
courbe dans de nombreuses compositions architecturales. 

L’architecte restaurateur ne se limite plus à intervenir dans le cadre d’une restauration. Il regarde, découvre, 
met en valeur la construction afin de faire découvrir aux générations modernes le bâti ancien. Toujours situé 
entre traditions anciennes et technologies nouvelles, les 850 Architectes du Patrimoine, issus de l’Eco le de 
Chaillot, sont les principaux acteurs du patrimoine. Ils apportent leur savoir-faire sur les édifices majeurs ou 
modestes, sites urbains ou ruraux, aux maîtres d’ouvrage publics ou privés soucieux de restaurer, réutiliser, 
ou mettre en valeur les témoignages de l’histoire dont ils ont la charge. Ils contribuent surtout à la 
transmission d’un savoir-faire tout en restant respectueux de notre héritage. 
www.architectes-du-patrimoine.org  
 

 
 
En participant aux "JPPM", la Fédération Française des Associations de sauvegarde des 
Moulins (FFAM) et ses membres vous proposent un moment festif de rencontres et 
d’échanges rares autour des moulins dans des lieux souvent privés. Le moulin, ancêtre de la 
machine industrielle, se distingue comme étant le premier système mécanique complexe qui 
a fonctionné en utilisant la force de l’eau et du vent. Un interlocuteur compétent vous décrira 

avec passion tous les rouages internes de ces machines pleines d’astuces techniques. Depuis deux 
millénaires, les moulins, au fil du temps, ont créé toute une activité économique. Autour d’eux, les 
infrastructures se sont développées, le milieu s’est adapté, le paysage s’est modelé en conséquence. Notre 
ambition est de vous faire découvrir l’importante influence qu’a eue ce patrimoine industriel sur le 
développement de notre civilisation et de vous alerter sur les risques de disparition qui planent sur lui. 
www.moulinsdefrance.org 
 

 
 

Le monde rural est peuplé de formes rondes, de mouvements circulaires, roues des charriots et 
des brouettes, roues des machines agricoles mais aussi cercles des tonneaux comme forme des 
marmites, des rouets…fruits du travail du charron, du tonnelier…Mais aussi cercle tracé par le 
mouvement de la manivelle des treuils, par le pas des chevaux actionnant les manèges des 
pressoirs… 
Les Musées d’Agriculture et du Patrimoine Rural témoignent de toutes ces formes rondes qui 

peuplent la vie des campagnes au fil du temps qui passe à l’horloge ronde des clochers.  
Les missions de l'AFMA sont la défense des intérêts des 1100 musées en agriculture, l’étude, la préservation 
et la valorisation du patrimoine rural français, la sauvegarde des collections agricoles en France, des savoir-
faire traditionnels mais qui restent toujours utiles dans la vie quotidienne.  
www.afma.asso.fr                

 

 
 
 

 
 
 

http://www.architectes-du-patrimoine.org/
http://www.moulinsdefrance.org/
http://www.afma.asso.fr/
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4. Délégués régionaux 
  

Un support et un relais d'information essentiels 
 
Les délégués régionaux jouent un rôle essentiel dans l'organisation des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins : un certain nombre de délégations départementales se sont mises en place afin de coordonner 
l'organisation et la logistique de ces journées, sur le terrain. 
Ce réseau local est constitué d'une soixantaine de délégués affiliés aux organisateurs nationaux et de 
partenaires locaux comme les CAUE, les Pays d'art et d'histoire ou les délégations de la Fondation du 
Patrimoine. 
 
Leur rôle, tout comme celui de la fédération Patrimoine-Environnement - le secrétariat national -  est de 
diffuser l'information, mobiliser les réseaux du patrimoine, du tourisme, de l'environnement, de participer à la 
programmation des animations, d'en assurer la médiatisation, de rechercher des partenaires et des 
financements. 
 
 
 

   
 
 

  

http://patrimoine-environnement.fr/reseaux/nos-delegues-regionaux/
http://patrimoine-environnement.fr/qui-sommes-nous/
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55..  Informations pratiques  

  

  

  

  
 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

www.patrimoinedepays-moulins.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

http://patrimoine-environnement.fr/journees-du-patrimoins-de-pays-et-des-moulins-programme 
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Fédération Patrimoine-Environnement 
LUR - 20 rue du Borrégo 75020 Paris 
Tél. 01 42 67 84 00 - Fax 01 42 67 53 46 - Email : jppm@associations-patrimoine.org 

www.patrimoinedepays-moulins.fr 

http://patrimoine-environnement.fr/journees-du-patrimoins-de-pays-et-des-moulins-programme
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mailto:jppm@associations-patrimoine.org
http://www.patrimoinedepays-moulins.fr/

