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ILE DE FRANCE 
 
 

SEINE ET MARNE 
 

BUSSY ST GEORGES -  
Visite d'un site — — — — — —  
Visite libre du Moulin 
Russon : Découvrez ce moulin 
à eau avec son mécanisme du 
19ème siècle, ses engrenages, 
ses bruits et secrets d'autrefois. 
Vente de farine. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin Russon 

samedi et dimanche / 15h-
18h / gratuit 

Animation jeune public— 
Atelier enfant "petit meunier" : 
Manipulation de petits moulins et 
utilisation de tamis pour réaliser sa 
propre farine 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin Russon 

dimanche 16 juin / 15h30 à 
17h30 / gratuit 

Visite d'un site —Conférence— 
— —Animation jeune public— 
Conférence-Atelier "Réaliser 
ses conserves maison" 
Voici le mode d'emploi pour la 
réalisation de vos conserves de 
légumes du potager. N'hésitez 
pas à apporter vos recettes ! 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin Russon 

samedi 15 juin / 15h30-
17h30 / 3 euros 
Organisateur : Moulin 
Russon : 01 64 02 15 15 

 

COULOMBS EN VALOIS -  
Marché, dégustation— — 
Marché des artistes : 
L'association organise un 
marché des artistes qui 
regroupe tous les créateurs d'art 

manuel: potiers, peintres, 
sculpteurs céramistes… 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de la Mairie 

samedi et dimanche / 9h-18h 
/ gratuit 
Organisateur : Association 
l'Empreinte du Temps : 01 
64 35 63 89 

 

FONTAINE FOURCHES -  
Visite d'un site — — — — — —
Moulin huilerie : Visite libre, 
comprend aussi la Visite d'une 
salle de classe des années 40 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Chemin de l'huilerie 

dimanche 16 juin / 9h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Moulin 
huilerie en partenariat avec 
ASM - IDF : nc 

 

GASTINS -  
Visite d'un site — — — — — —  
Moulin tour : Visites 
commentées 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires :  

samedi et dimanche / 14h-
18h / gratuit 
Organisateur : Moulin Choix 
en partenariat avec ASM - 
IDF : nc 

 

JOUARRE - Pays Fertois 
—Circuit découverte-
randonnée—Exposition— —
Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation—
Animation jeune public— 
Journée des saveurs 
Journée de découverte des 
saveurs locales et des produits 
du terroir de forme ronde ou 

fabriqués à partir d’objet rond. 
Différentes animations, ateliers, 
producteurs présenteront les 
spécialités de la région. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place Saint-Paul 

dimanche 16 juin / 10h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme de Jouarre : 01 60 
22 64 54 

 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE -  
Circuit découverte-randonnée—
Parcours historique « Sur les 
pas des Meuliers » 
Parcours pédestre guidé en 
centre-ville sur l'industrie 
meulière. Gratuit. Départ : 
15h30. Durée : 1h30 env. 
Réservation obligatoire auprès 
de l'Office de Tourisme de La 
Ferté-sous-Jouarre 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Office de Tourisme 

samedi 15 juin / 15h30 / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme de La Ferté-sous-
Jouarre en partenariat avec 
Mairie de La Ferté-sous-
Jouarre : 01 60 01 87 99 

 

RAMPILLON -  
Visite d'un site — — — — — —
Eglise de Rampillon : Visite libre 
ou guidée de l'église avec 
audiovisuel de présentation. 
Vitrines et exposition sur les 
travaux de restauration. Visite de 
la tour ronde dite tour aux miches 
et sa charpente du XIIIe s. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Eglise de Rampillon 

dimanche 16 juin / 15h-
18h30 / gratuit 
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Organisateur : Association 
des Amis de l'Eglise de 
Rampillon : 01 64 08 15 13 

 

ST-FARGEAU-PONTHIERRY - 
Brie 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —  
Journée-randonnée "Papiers 
peints, de la manufacture aux 
murs !" 
Après avoir visité le lieu de 
mémoire Leroy (usine de 
papiers peints et la décoration 
des années 1920), une 
randonnée part pour la 
destination de l'écomusée-
ferme du Coulevrain à Savigny-
le-temple où une Visite de la 
ferme aura lieu à 15h (gratuit) et 
permettra la découverte des 
papiers peints Leroy in situ. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Espace culturel Les 
26 Couleurs 

dimanche 16 juin / 10h30-
11h30 / 3,5 
Organisateur : Ecomusée-
ferme du Coulevrain en 
partenariat avec Espace 
culturel Les 26 Couleurs : 
Espace culturel les 26 
couleurs 01 64 81 26 66 / 
Ecomusée : 01 64 41 75 15 

 

VERDELOT -  
Visite d'un site — — — — — —
Moulin à eau en 
fonctionnement : Moulin avec 
toute sa mécanique 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires :  

Samedi 15 juin / 9h-12h;14h-
18h / gratuit 
Organisateur : Moulin de 
Couargis en partenariat avec 
ASM - IDF : nc 

 

 
YVELINES 

 
 

BAZAINVILLE - Pays 
Houdanais 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée — Expo 
Découverte du lavoir de 
Gaudry 
exposition itinérante et 
inauguration du pupitre 
tourisitque 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : centre village 

samedi 15 juin / 11h-19h / 
gratuit 
Organisateur : Bazainvillage 
pour la sauvegarde du 
village et de la nature : 09 53 
89 73 22 

 

CARRIERES SUR SEINE -  
Visite d'un site — — — — — —  
Patrimoine rond, le Moulin et 
ses carrieres : visite et pique-
nique 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : jardin 

dimanche 16 juin / 15h - 17h 
/ 3,5 
Organisateur : LE MOULIN 
DE CARRIERES SUR 
SEINE en partenariat avec 
AHSCS : 06 88 76 99 34 

 

POISSY -  
Expo—Démonstration savoir-faire 

Porte ouverte atelier Eclair de 
Verre 
exposition des travaux d'élèves 
, bibliographie, vitrail, verre 
fusionné, verre thermoformé, 
techniques picturales émaux,  
grisailles, métier du maître 
verrier, démonstrations 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : atelier 61 av anatole 
France 

dimanche 16 juin / 9h-12h et 
14h-18h / gratuit 
Organisateur : Atelier éclair 
de verre : 01 30 65 71 93 

 

 

 
ESSONNE 

 
 

DOURDAN -  
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —
Tour du Petit Huis: un vestige 
sauvegardé: Pourquoi faire? 
Après 4 chantiers de jeunes 
bénévoles français et étrangers 
souvent venus de loin(Corée, 
Russie, Maroc..) cette 
réhabilitation d'une partie de 
l'enceinte de la ville, se pose 
une question: quelle nouvelle 
destinée donner à cet édifice? 
Un forum d'idées est proposé 
autour d'un pot convivial. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Office de tourisme 

samedi et dimanche / 15h-
18h / gratuit 
Organisateur : Association 
Montauban en partenariat 
avec La Commune de 
Dourdan : 01 64 59 86 97 

 

ETAMPES - Étampois 
Visite d'un site — — — — — —  
Moulin Paysan : Visite 
commentée par les propriétaires 
et membres de l'ASME-91 
Moulin de Chauffour : Visite 
commentée par les propriétaires 
et membres de l'ASME-91 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de Chauffour 

samedi 14h-18h / dimanche 
10h-12h/14h-18h / gratuit 
Organisateur : ASME-91 en 
partenariat avec comcom de 
l'Étampois sud-essonne : 
0164 94 81 37 

 

MARCOUSSIS -  
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —  
Visite du Hangar musée : 
Présentation de matériel 
agricole et démonstrations, mise 
en marche de moteurs 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : ZI du Fond des Prés 

samedi et dimanche / 10h- 
18h / gratuit 
Organisateur : Association 
historique de Marcoussis : 
06 74 40 66 36 

 

MENNECY -  
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —
Aqueducs souterrains de 
Mennecy 
Visite guidée "dessus-dessous" 
du patrimoine lié à l'eau à 
Mennecy (monolythe de 1m3 
bassin taillé en rond, 
décenteur). Mise en place de 
systèmes hydrauliques divers 
depuis le XVIe s. Réservation 
obligatoire ! 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 54 rue de la Fontaine 

dimanche 16 juin / 14h30 / 
6€ adultes 
Organisateur : Eaux et 
Fontaines de Mennecy en 
partenariat avec Mairie de 
Mennecy : 06 82 36 05 13 
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VAUHALLAN - hurepoix 
—Circuit découverte-
randonnée— — — — — — 
Promenade commentée de 
Vauhallan, village en 
Hurepoix 
promenade-découverte du 
Patrimoine rond du village, 
environ 4 km 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : SI de Vauhallan cour 
de la mairie (11 grande Rue) 

dimanche 16 juin / 14h30 / 
gratuit 
Organisateur : Syndicat 
d'Initiative en partenariat 
avec AssosADER ; CARITE ; 
VIVA : 01 60 19 35 66 

 
 
 
 
 

SEINE ST DENIS 
 

MONTFERMEIL -  
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —  
Journée porte ouverte : Visite 
guidée du moulin et exposition 
de voitures anciennes 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 136 rue des Moulins 

samedi et dimanche / 14h00-
18h00 / gratuit 
Organisateur : Association 
de sauvegarde de 
Montfermeil en partenariat 
avec ASM - IDF : 01 43 32 
44 21;06 52 39 08 07 

 

 
 
 

VAL DE MARNE 
 

IVRY SUR SEINE -  
Visite d'un site — — — — — —
Moulin tour en milieu urbain : 
Visites guidées 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place du 8 mai 1945 

Samedi 15 juin / 15h-17h30 / 
gratuit 
Organisateur : Moulin de la 
tour en partenariat avec 
ASM - IDF : nc 

 
 

VAL D’OISE 
 

LUZARCHES - Communauté de 
communes du Pays de France 
— —Exposition— — — — — 
"Le Patrimoine rond dans la 
vallée de l'Ysieux" 
Découverte, sous un angle 
original, le patrimoine rural, des 
éléments architecturals mais 
aussi des savoirs-faires et leurs 
outils de la valléede l'Ysieux. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 6 rue St Damien 

samedi et dimanche / 10h-
12h et samedi 15h-17h / 
gratuit 

Circuit découverte-randonnée—  
"Le Patrimoine rond de la 
communauté de communes 
du Pays de France" 
Rallye touristique sur la journée, 
par équipe en voiture ou en 
vélo. Prévoir pique-nique. 
Inscription obligatoire à l'office 
de tourisme. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : sous la halle, centre 
ville 

dimanche 16 juin / RDV à 
9h30 / 10 € par équipe 
Organisateur : Office de 
tourisme intercommunal 
Luzarches Pays de France : 
01 34 09 98 48 

 

SANNOIS -  
Visite d'un site — — — — — —  
Moulin à cage pivotante du 
18ème siècle : Visite 
accompagnée et commentée 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 26 rue des Moulins 

dimanche 16 juin / 14h-
17h30 / gratuit 
Organisateur : Moulin de 
Montrouillet en partenariat 
avec ASM - IDF : nc 

 

ST-LEU-LA-FORET - Vallée de 
Montmorency 
Circuit découverte-randonnée—
Découvrir le patrimoine rond 
à Saint-Leu-la-Forêt 
L’AHGEVO donne rendez-vous 
le samedi 15 juin au cœur 
historique de Saint-Leu-la-Forêt, 
place de la Forge, autour de la 
fontaine (ronde) du 
moissonneur, pour en découvrir 
l’histoire, dans un parcours 
d’une heure, à la découverte 

d'éléments remarquables : 
l’ancien pressoir du village, le 
chapier dans l’église, et l’ancien 
colombier, dernier vestige des 
communs du château. Parcours 
accessible à tous, petits et 
grands; des départs sont prévus 
à 14h,15h,16h et 17h. Les 
bénévoles de l’association 
assurent cette animation 
gratuite, ouverte à tous. Un 
document explicatif sera remis à 
chaque participant. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de la Forge 

samedi 15 juin / 14h, 15h, 
16h, 17h / gratuit 
Organisateur : AHGEVO 
(Association Historique et 
Généalogique de la Vallée 
de Montmorency) en 
partenariat avec Mairie de 
Saint-Leu-la-Forêt : 06 22 85 
57 61 

 

VALMONDOIS -  
Visite d'un site — — — — — —  
Moulin à eau avec roue 
Poncelet : Visites libres. 
Espace peinture Kein 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : rue du Moulin Morel 

samedi et dimanche / sam 
14h-18h; dim 10-12h;14-18h 
/ 2 à 3 € 
Organisateur : Moulin de la 
Naze en partenariat avec 
ASM - IDF : nc 

 
 

 


