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NORD PAS DE CALAIS 
 
 

NORD 
 

ARLEUX -  
— —Exposition— — — — — 
Exposition de poteries et de 
céramiques 
Exposition de poteries et de 
céramiques de M. GONTIER 
Philippe SARS Poterie et de M. 
DUPONT Pierre de Lambes les 
Douais 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Centre Culturel le 
Moulin 

samedi et dimanche / 9h-12h 
et 14h-18h / gratuit 
Mairie ARLEUX en 
partenariat avec Office de 
Tourisme : 03 21 94 37 37 

 

ST-AMAND-LES-EAUX -  
Visite d'un site — —
Exposition— —Démonstration 
savoir-faire— — — 
Le Moulin Blanc 
Expositions de peintures, 
cuisson et dégustation de pain, 
animation des arbalétriers de 
Saint-Amand-les-Eaux, visites 
libres et guidées, petit train 
reliant la ville au moulin 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Le Moulin Blanc, rue 
de la Wemberghe 

samedi et dimanche / 
samedi de 14 h à 17 h et 
dimanche de 10 h à 17 h / 
gratuit 
Les Amis des Moulins 
amandinois : 06 31 91 99 09 

 

 

 

 

 

TEMPLEUVE -  
Visite d'un site — — — — — —  
Moulin de Vertain 
Visite guidée du moulin 

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

samedi et dimanche / nc / nc 
Organisateur : Les amis du 
moulin de Vertain : nc 

 

TERDEGHEM - Cœur de 
Flandre 
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —  
Le Steenmeulen 
Visite guidée du moulin 
tournant, visite guidée du 
musée rural, principales 
machines en fonctionnement, 
machines à vapeur, tracteurs,,, 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : le Steenmeulen, 550 
route d'Eecke 

samedi et dimanche / Sam 
9h-12h 14h-18h / Dim 9h-
18h / Ad 5 euros / enft 2,50 
euros de 6 à 12 ans 
Organisateur : M Markey 
Joseph : 03 28 48 16 10 / 06 
78 18 15 73 

 

TRELON -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—  
Visite guidée 
Découverte du musée et de ses 
collections en s'attachant aux 
formes rondes dans le site 
verrier 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Atelier-musée du 
verre 

dimanche 16 juin / 15h / 
gratuit 
Organisateur : Ecomusée de 
l'avesnois : 03 27 59 71 02 

 

VILLENEUVE D'ASCQ - 
Métropole Lilloise 
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 
Ass Monique Teneur, 
Sauvegarde du Patrimoine 
Rural en partenariat avec 
Espace Naturel Lille Métropole 
(ENLM), Ville de Villeneuve 
d'Ascq : 03 20 63 11 25 

 
Visite d'un site — — — — — —  
Moulin des Olieux, Moulin à 
farine, musée de l'ARAM 
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visite libre du site 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : le musée des moulins, 
rue Albert Samain 

dimanche 16 juin / de 14h à 
18h / gratuit 
Organisateur : Le Musée des 
Moulins : 03 20 05 49 34 

 

VOLCKERINCKHOVE - Pays 
de Flandre 
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —
Animation jeune public— 
Visite guidée + Démonstration 
de savoir-faire 
Visite d'une grange remontée 
par l'association + Visite d'une 
chaumière du XVIIe siècle 
démontée et remontée  + 
Démonstration de 
fonctionnement d'un moulin à 
cheval + Démonstration de 
fonctionnement d'un four à  pain 
reconstruit par l'association 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 13 rue de l'Ancienne 
Gare 

dimanche 16 juin / 14h-17h / 
gratuit 
Organisateur : Association 
Yser Houck : 03 28 62 07 73 

 

WALINCOURT SELVIGNY -  
Visite d'un site  — — — —autre 
Moulin Brunet 
soirée patoisante à la salle des 
fêtes le 15/06 à 20h15 au prix 
de 6 € et le dimanche : visite 
guidée du moulin 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin Brunet 

samedi et dimanche / sam 
20h15 / dim 10h-17h / sam : 
6€ / dim :2€ enft gratuit 
Les amis du moulin Brunet :  
03 27 74 54 49; 03 27 82 75 18 

 

WORMHOUT -  
Visite d'un site — — — — — —  
Moulin de la Briarde 
Visites guidées 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de la Briarde,D 
916 - route de Cassel 

dimanche 16 juin / nc / Ad 2 
euros / enft 1 euro 
Organisateur : Moulin de la 
Briarde : 03 28 62 81 23 

 

 

 
 

PAS DE CALAIS 
 

GUEMPS -  
Visite d'un site — — — — — —  
Moulin du Pont de Guemps 
Visite guidée du site 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : CD 229, route des 
Attaques 

dimanche 16 juin / 14h à 
18h30 / Ad :2 euros/ gratuit - 
de 16 ans 
Association des Amis du 
Moulin du Pont de Guemps : 
03 21 82 25 49 

 

LUGY -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation—
Animation jeune public— 
Animations au Moulin Lugy 
Voitures hippomobiles : un 
voyage autour de lugy en 
voiture à cheval pour y voir  
d'autres moulins à eau . Visite 
du moulin guidées ou libres :  le 
moulin sera ouvert aux visites 
de 9 heures à 19 heures Expo 
cartes postales  : un diaporama 
avec une centaines de cartes 
postales de moulins du début du 
XX emé siecle à eau sera 
projeté. La restauration du 
moulin : exposition sur les 
travaux  Fabrication de pains 
bio au levainet cuits au feu de 
bois : le boulanger fera 
exceptionellement une 
fabrication de pains  depuis la 
pâte jusqu'à la cuisson de 9 h à 
14 h30. les pains seront vendus 
sur place Chant choral : une 
chorale amateur sera là pour  
enchanter le moulin avec des 
airs traditionnels et sur les 
moulins Fred Personne au 
moulin de LUGY  Fred 
Personne  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Fred_
Personne)sera au moulin  avec 
des lectures et animation 
patoisantesVoitures anciennes  
des voitures anciennes seront 
exposées au moulin et un 
Circuit permettra aux visiteurs  
de voir plusieurs moulins  autour 
du moulin de lugy 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : moulin lugy 

samedi et dimanche / voir 
descriptif / gratuit pour la 
plupart des animations 

Organisateur : Deux mains 
comme autrefois en 
partenariat avec moulin de 
lugy : 03 21 04 56 13 

 
 


