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LOIRE-ATLANTIQUE 
 
AIGREFEUILLE 
SUR MAINE 
Visite d'un site, 
démonstration 
savoir-faire, 
marché, 
dégustation  
Visite de l'église 
d'Aigrefeuille sur 
Maine 
Visite guidée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
avec un guide-conférencier : découvrez les vitraux 
réalisés par l’artiste-verrier Dagrant dans les années 
1920. Puis, à l’intérieur de l’église, entourée des 
couleurs projetées par les verres de couleur, assistez 
à une démonstration d’assemblage d’un vitrail par un 
maître-verrier. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Parvis de l'église 
rue des côteaux  
dimanche 15 juin / 15h-17h / Non communiqué 
Organisateur : Pays d’art et d’histoire du Vignoble 
Nantais : 02 40 80 90 13 pah@vignoble-nantais.fr 
 
BATZ SUR MER 
Visite d'un site 
Fête au moulin 
Visite gratuite du moulin 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Route du Croisic  
samedi 14 juin / 14h-18h / Non communiqué 
Organisateur : Moulin de la Falaise : non communiqué 
 
BATZ-SUR-MER  
Exposition 
Exposition "Lumières en Presqu'île" 

Entre les deux guerres, Michel 
Colle peintre lorrain néo-
impressionniste, découvre les 
lumières et les couleurs de la 
Presqu'île guérandaise. En 
vacances chez leur grand-père, 

au village paludier de Kervalet, à Batz-sur-Mer, les 
petites filles racontent... 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Musée des marais 
salants  
dimanche 15 juin / 10h-12h30 - 14h-17h / comprise 
dans le prix du billet d'entrée du musée 
Organisateur : Musée des Marais Salants : 02 40 23 
82 79 
 
BLAIN 
Visite d'un site   
"Peintures et vitraux" 
Visite de la Chapelle St Roch : 
fresque avec la technique à 
fresco. Visite de l'église St 
Laurent à Blain : découverte des 
vitraux du coeur et de la fresque 
en l'honneur du Saint Patron. 
  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de l'Eglise  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h-18h / Gratuit 
Organisateur : Mairie de Blain : 02 40 79 00 08 
 
BOUEE 
Visite d'un site , Démonstration de savoir-faire 
L'art du vitrail à la chapelle de la Cour de Bouée 
Démonstration de l'art du vitrail à la Chapelle du 
château de la Cour de Bouée (propriété privéen, 
ouverte exceptionnellement.) L'artiste présentera les 
différentes techniques utilisées pour la création d'un 
vitrail (plomb, fusing...) et fera une démonstration de 
son travail devant le public. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : la Cour de Bouée  
dimanche 15 juin / 11h-18h / Gratuit 
Organisateur : Groupe histoire locale de Bouée : 02 
40 56 12 74 /02 40 56 14 61 
 
BOUEE 
Exposition 
Exposition peinture, sculpture, photographie 
Dans un lieu atypique, un ancien grenier à foin, 
exposition de tableaux, de sculptures et de 
photographies d'artistes de la région. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Route de la 
Violière  
dimanche 15 juin / 14h30-19h / Gratuit 

PAYS DE LA 
LOIRE 
Programme des 
animations 
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Organisateur : l'épicerie d'art (Association) : 06 14 82 
43 69 
 
BOURGNEUF EN RETZ 
Visite d'un site 
Visites guidées du moulin 
Visite du moulin avant restauration et verre de l'amitié 
offert. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin d'Arzelier  
dimanche 15 juin / 14h-18h / Non communiqué 
Organisateur : les Amis du Moulin d'Arzelier : 06 14 15 
18 68 
 
BRAINS 
Visite d'un site , Démonstration de savoir-faire 

Découverte et 
fabrication du pain à 
l'ancienne 
Inauguration du four à 
pain du village de La 
Robrie. Dégustation de 
pain à l'ancienne. 
Randonnée pédestre sur 

le lieu au départ de l'espace des Primevères vers le 
Chemin du Breuil. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Espace des 
primevères  
dimanche 15 juin / 14h30 / Gratuit 
Organisateur : Mairie - Commission Patrimoine : 02 40 
65 51 30 
 
CAMPBON 
Visite d'un site 
Portes ouvertes 
Visite guidée d'un moulin à vent restauré 
  Lieu d’accueil, date et horaires : La Bicane  
dimanche 15 juin / 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Association Historique du Pays de 
Campbon : 02 40 56 24 69 
 

CASSON 
Visite d'un site, exposition, animation jeune public 
Visites guidées du moulin 
Visite commentée de la minoterie, exposition d'objets 
liés à la lumière, théâtre d'ombres chinoises, lecture 
publique, concours photo, recueil de dicton. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : le Moulin Neuf  
dimanche 15 juin / 9h-18h / Non communiqué 
Organisateur : Casson mon Pays : 02 40 77 63 22 
 
CLISSON 
Visite d'un site 
Visite guidée du Nid d'Oie avant les travaux de 
réhabilitation ! 
Moulin à eau de Nid d'Oie présentation du projet de 
réhabilitation. Visites guidées uniquement.  
Réservation obligatoire, places limitées. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin de Nid 
d'Oie (rive droite) dans la cour intérieure. Attention : 
pas de parking sur place  
samedi 14 juin / 10h;11h;14h;15h;16h / gratuit 
Organisateur : syndicat mixte EPTB Sèvre Nantaise : 
02 51 07 02 13 
 
GUERANDE 
Visite d'un site , Animation jeune public    
3 Visites guidées 1) "Lumière et couleurs" 2) " La 
maladie et la mort à Guérande jusqu'au XIXe 
siècle." 3)"J'adopte mon patrimoine". 
1) Des vitraux de Notre-Dame-
la-Blanche aux maisons à pan 
de bois en passant par les 
meubles rouges des marais 
salants, cette visite guidée de 
la cité médiévale vous emmène 
découvrir les facettes 
lumineuses et colorées du 
patrimoine Guérandais. 2) 
Cette visite guidée fera 
frissonner les amateurs de 
patrimoine. « La maladie et la mort à Guérande 
jusqu’au XIXe siècle » sera notamment l’occasion de 
visiter les cimetières de la cité. Situés aux époques 
médiévale et moderne, autour des édifices religieux ? 
comme par exemple la collégiale Saint-Aubin ou la 

chapelle Saint-Jean, les cimetières révèlent par leurs 
déplacements successifs l’évolution des mentalités et 
du rapport à la mort. Les visiteurs découvriront aussi, 
à travers l’exemple de l’hôtel-Dieu Saint-Jean, 
l’histoire des hôpitaux guérandais depuis le Moyen 
Age. 3) A l'occasion des 10 ans du label Ville d'Art et 
d'Histoire, laissez-vous guider par les jeunes 
Guérandais et découvrez le patrimoine de la cité à 
travers leur regard. [Parcours gratuit] 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Office de tourisme  
Dimanche 15 juin / 1) 10h30 2) 15h00 3) 14h00-17h00 
/ Visites / adultes : 6€ enfants : 3€ 
Organisateur : Ville de Guérande : contact@ot-
guerande.fr 
 
HERBIGNAC 
Visite d'un site , Conférence 
Visite du Château de Ranrouët 
Samedi 14 juin 14h30 - 18h30 : Visite du château de 
Ranrouët et explication du fonctionnement des 
forteresses médiévales dans l’histoire de Bretagne et 
des spécificités du château de Ranrouët. Conférence 
diapo « L’analyse architecturale à travers la lecture 
des murs de moellons »  dimanche 15 juin 15h – 
18h30 : Visite du château de Ranrouët sur le thème « 
être tailleur de pierre au moyen âge. » 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Château de 
Ranrouët, rue de ranrouët  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h30-18h30 / Gratuit 
Organisateur : Tiez Breiz : 06 11 27 07 18 / 
contacts@tiez-breiz.org 
 
INDRE 
Visite d'un site, circuit découverte randonnée 
Balade découverte 
Circuit découverte de l'ancienne île de Haute Indre. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Port de Haute-
Indre, place Jean Saillant  
dimanche 15 juin / 15h / gratuit 
Organisateur : Indre Histoires d'iles : 02 40 86 61 03 
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INDRE 
Circuit découverte-randonnée 
Arpenter Haute-Indre, une ancienne île de Loire 

A 10 km du centre 
ville de Nantes, sur 
la rive nord de la 
Loire, flânerie au 
long des venelles 
de Haute-Indre, sur 
les traces de la 
pierre bleue ou 

amphibolite. 
Découvrez l’histoire du village, du moulin, du chantier 
de construction de canots d’Emile Ravilly... 
Témoignages sur les "figures" qui ont marqué 
l’évolution du quartier, coup d’œil sur l’architecture et 
l’influence balnéaire, la flore et la faune des milieux 
humides, les légendes liées à la tradition populaire. 
Cette escapade propose deux heures de balade 
pilotée par les bénévoles de l’association Indre 
Histoire d'îles. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Port de Haute-
Indre, place Jean Saillant  
dimanche 15 juin / Départ 15h / Gratuit 
Organisateur : Indre Histoire d'îles : 
indrehistoire@wanadoo.fr 
 
LA CHAPELLE-LAUNAY 
Visite d'un site, démonstration savoir-faire 
Peinture murale restaurée de la Chapelle St-
Joseph / cuisson de pain 
La niche du chœur de la chapelle St-Joseph a fait 
l'objet d'une restauration en 2013. Venez découvrir le 
travail du restaurateur Tristan Maheo entouré des 
œuvres d'artistes Capellonésiens et du territoire de 
Loire et Sillon. Exposition de 3 artistes. 
Animation au four à pain de la Vallée de la Cure avec 
chauffe du four, démonstration de cuisson du pain et 
dégustations. Possibilité d'apporter son pique-nique et 
sa couverture (jardin de la cure) - animation peinture 
avec Alberto Mino. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Chapelle St-
Joseph  
Dimanche 15 juin / 10h30-12h – 14h-18h / Gratuit 

Organisateur : Mairie de la Chapelle Launay : 06 71 
35 44 12 
 
LA CHEVALLERAIS 
Circuit découverte-randonnée 
Découverte du patrimoine de pays 
Circuit d'une dizaine de kilomètres dans la campagne. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place de l'église  
dimanche 15 juin / 8h30 / Gratuit 
Organisateur : Office de Tourisme du Pays de Blain : 
02 40 87 15 11 
 
LA TURBALLE 
Visite d'un site  
Visite Guidée du Moulin de 
Kerbroué 
Le Moulin de Kerbroué, construit 
au XVIIIème siècle, fut modernisé 
en 1893 : rehaussé d’un étage, 
pourvu d’une deuxième paire de 
meule, il fut alors équipé du 
système Berton. Le moulin sera 
en activité jusqu’en 1969. Afin de 
préserver le patrimoine de la commune, la 
municipalité décide d’acquérir le terrain et entreprend 
la restauration du moulin. Une visite s’impose pour 
découvrir le mécanisme qui permet d’écraser le grain 
pour en extraire la farine. Sur 4 niveaux, vous 
comprendrez le fonctionnement de cette fabuleuse 
invention humaine. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin de 
Kerbroué route de St Molf  
Samedi 14 et Dimanche 15 juin / 14h/15h/16h / 
Participation libre 
Organisateur : Association "Au Gré des vents" : 02 40 
11 71 31 contact@musee-laturballe.fr 
 
LE CELLIER 
Visite d'un site , Exposition 
La fresque des soldats du Cellier morts pour la 
France en 14-18 dans l'église St Martin du Cellier. 
L'église Saint-Martin offre une architecture originale 
de style néo-byzantin, avec des fresques sur la vie de 
saint Martin et de beaux vitraux, toutes ces couleurs 
entrant bien dans le thème de la Journée du 

Patrimoine de Pays 2014. Une exposition « Le Vin, de 
la Vigne au Cellier, de la Bible à l'Autel » permettra de 
redécouvrir l’histoire de la vigne et du vin sur les 
coteaux de la Loire, et leur place importante dans la 
Bible. Présentation de la fresque (auteurs, histoire) 
dans l'église St Martin. Eléments historiques sur les 
soldats du Cellier morts pendant la guerre 1914-18. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise St Martin  
samedi 10h-12h30 - 15h-18h et dimanche 15h-18h / 
14h–18h / Gratuit 
Organisateur : Histoire et Patrimoine du Cellier : 06 81 
58 17 39 ou 06 86 44 25 92 
 
LE CROISIC   
Visite d'un site 
découverte du moulin de la 
Providence en cours de 
restauration 
visite commentée du moulin 
dont la restauration se 
termine avec le retour de ses 
ailes. 
  Lieu d’accueil, date et 
horaires : parc de Penn Avel  
dimanche 15 juin / 15h-17h / Participation libre 
Organisateur : Amis du Croisic : 
amisducroisic@wanadoo.fr 
 

MESQUER 
Visite d'un site, 
Exposition, 
Démonstration de 
savoir-faire, 
Animation jeune 
public 
Mise en lumière 
des savoir-faire de 

la mer. 
Visite d’un chantier-école de charpente marine. Les 
démonstrations des techniques de construction naval 
en bois. Démonstration et initiation du matelotage. 
Présentation du métier de la voilerie traditionnelle. 
Animation des jeunes (atelier bateaux en papier) 
Présentation des bateaux traditionnels. Visite d'un 
port à souille avec ses bateaux en bois. 
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  Lieu d’accueil, date et horaires : 1300 rue de Bel 
Air  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 11h0-17h / Gratuit 
Organisateur : Skol ar Mor-Centre International des 
Savoir-faire Maritime Traditionnel : 02 40 19 37 91 
 
MESQUER 
Circuit découverte-randonnée  
Balade en couleur autour de Beaulieu 
Balade guidée à la découverte de l’histoire et des jeux 
de couleurs entre le Moulin de Beaulieu (XVIIe siècle) 
et la plage du Toul-Ru. Balade gratuite sur inscription 
à l’office de tourisme (places limitées.) 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Office de 
Tourisme Place de l'Orée du bois Quimiac  
samedi 14 juin / 10h30 / Gratuit 
Organisateur : Office de Tourisme de Mesquer 
Quimiac : 02 40 42 64 37 otsimesquer@mesquer-
quimiac.com 
 
MISSILLAC 
Visite d'un site, Démonstration 
de savoir-faire 
« La Ferme du Boisvreuil 
d’hier et d’aujourd’hui» 
Pour cette 17ème édition, 
partons à la découverte de la 
Ferme du Boisvreuil : son 
histoire intimement liée à celle 
du domaine de la Bretesche,  
son exploitation agricole bio 
(élevage de bovins et cultures 
céréalières.) Nous assisterons 
également à une démonstration de savoir-faire : la 
cuisson de pains et de pommes à déguster en fin de 
visite, accompagnés de cidre maison.  
  Lieu d’accueil, date et horaires : place de l'Eglise 
départ en co-voiturage 
Dimanche 15 juin / 14h30 / Gratuit 
Organisateur : Association Mémoire et Patrimoine 
Missillacais : 06 81 84 95 83 et fabienne.rutin@free.fr 
 

NANTES 
Visite d'un site 
Nantes aux couleurs de la mosaïque 
Cindy Lovato (étudiante en Licence Animation et 
Valorisation des Patrimoines de l'Université de 
Quimper) vous propose une déambulation dans 
Nantes à la découverte de ses mosaïques et de leur 
histoire. Visite limitée à 25 personnes, inscription 
préalable obligatoire auprès du secrétariat de Nantes 
Renaissance. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Lieu du départ 
fourni à l'inscription  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h30 / Gratuit 
Organisateur : Association Nantes Renaissance : 02 
40 48 23 87 / contact@nantesrenaissance.fr 
 
NANTES 
Visite d'un site 
"Promenade sensorielle au jardin japonisant de 
l'Île de Versailles" 
Marina Simmonet (étudiante en Histoire de l'Art à 
l'Université de Nantes), en association avec l'école de 
musique Olivier Messiaen, vous proposent une visite 
atypique de l'Île de Versailles. Entre découverte de 
l'histoire de ce lieu et pauses musicales, cette 
promenade vous plongera dans l'univers japonisant 
de l'Île de Versailles. Cette visite est adaptée aux 
personnes malvoyantes ou non-voyantes. Visite d'1h 
environ, sur inscription auprès du secrétariat de 
l'association (limitée à 25 places). 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Île de Versailles  
samedi 14 juin / 15h et 16h30 / Gratuit 
Organisateur : Association Nantes Renaissance : 02 
40 48 23 87 et contact@nantesrenaissance.fr 
 
NOTRE DAME DES LANDES 
Visite d'un site 
Visites guidées du moulin 
Visite du Moulin en cours de restauration 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le moulin de 
Foucré  
dimanche 15 juin / 10h-17h / Non communiqué 
Organisateur : Moulin de Foucré : 02 40 57 25 81 
 

NOZAY 
Visite d'un site, Exposition, 
Démonstration de savoir-faire 
Festival 1 Pierre 3 Coups / 
1P3C 
Au programme : musique 
acoustique, art, histoire, 
patrimoine, rire et bonne 
humeur le tout dans un lieu 
unique qui est l'ancienne église 
de Nozay située dans le Vieux-
Bourg. Un festival qui propose 
un joyeux mélange de différentes disciplines entre les 
4 murs d'un Monument Historique du XIIe siècle et de 
ses peintures murales. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise du Vieux-
Bourg  
dimanche 15 juin / 14h- 21h / Gratuit 
Organisateur : Association ASPHAN : 02 40 79 34 29 
/ asphanozay@gmail.com 
 
PANNECE 
Visite d'un site, exposition, démonstration savoir-faire, 
marché, dégustation, autre 
Fête au moulin 
Spectacle : les lettres de mon moulin. Pique-nique 
partagé, fabrication et cuisson du pain, exposition 
photos, découverte du moulin, animations diverses, 
vente de produits du moulin - crêpes –galettes. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : La Bourdinière  
samedi 14 à 21h et dimanche 15 juin 10h-18h / 
samedi 14 juin à 21h00 /visite du moulin 2€ / Non 
communiqué 
Organisateur : Moulin de la Garenne : 02 40 73 14 28 
 
PONT-CHÂTEAU 
Circuit découverte-randonnée 
Le Sillon de Bretagne - Circuit des Croix  - 7 km / 
Promenade familiale pédestre guidée  
À la découverte du Petit patrimoine : l'église de St-
Roch et ses vitraux commémoratifs sur la Première 
Guerre Mondiale, les croix en fer forgé, la statue de 
St-Roch et son chien, les deux moulins du village de 
Prunet dont l'un est restauré, l'architecture rurale et 
les fours. Panorama sur l'estuaire de la Loire et le 
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Pont de St-Nazaire, par temps très clair. Un parcours 
plaisant à travers la campagne rochoise. 
Inscriptions obligatoires à l'Office de tourisme (25 
personnes maximum.) Chaussures confortables 
conseillées. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Parking de l'église 
de St Roch  
samedi 14 juin / 15h / Gratuit 
Organisateur : Histoire locale de Pont-Château : 
Office de tourisme : 02 40 88 00 87 
 
PUCEUL 
Visite d'un site, circuit découverte randonnée, 
exposition 
Rando-commentée 
Rando-découverte de 7km avec autorisation 
exceptionnelle de pénétrer dans la propriété d'un 
manoir du XVIe siècle et découverte du mobilier de 
l'église St Martin exposé spécialement ce jour là. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Parking de la 
Salle polyvalente (Route d'Abbaretz)  
dimanche 15 juin / 9h30-12h30 / Gratuit 
Organisateur : Association PUCEOL : 02 40 79 47 76 
 

SAINT AUBIN DES 
CHATEAUX 
Visite d'un site  
Journée détente et 
découverte au Parc du 
Plessis 
Par le biais d'une visite 
guidée du parc, vous êtes 

invités à découvrir le Plessis sous un autre jour : 
lumières et couleurs se déclineront tout au long du 
parcours, pour votre plus grand plaisir. La visite se 
basera sur une lecture du paysage où l'œil de 
l'architecte-paysagiste se confondra avec celui de 
l'artiste pour mieux apprécier la variété des couleurs 
dont recèle chaque espace : feuillages des arbres, 
effets de lumières, jeux d'ombres... le parc devient 
une œuvre vivante et changeante tout au long de la 
journée. Il ne vous reste plus qu'à en profiter !  
La visite est guidée par Jean-Pierre Prime, architecte-
paysagiste DPLG, propriétaire du site et "artiste" à ses 
heures perdues (peinture, aquarelle, dessin...). Durant 

le week-end, plusieurs activités sont proposées 
(réservation conseillée) : promenades à poney pour 
les enfants, visite de la mini-ferme, jeu de croquet, 
goûté... 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Parc du Plessis  
Samedi 14 et Dimanche 15 juin / 14h30-18h30 / 5€, 
réduit : 2€ 
Organisateur : Parc du Plessis : 02 40 28 40 05 / 06 
37 51 94 84 / parcduplessis@gmail.com / 
www.parcduplessis.fr 
 
SION-LES-MINES 
Visite d'un site, démonstration savoir-faire, marché, 
dégustation 
Au moulin, le goût et le savoir-faire 
L'association de sauvegarde du Moulin du Pont vous 
fait découvrir les goûts de la farine, de la galette, des 
crêpes et des gâteaux. Vous serez charmé par la 
visite du moulin, le bruit de la roue et de ses 
engrenages, l'histoire du moulin et de ses meuniers, la 
promenade autour du moulin au bord de l'eau et le 
musée de la meunerie et de la boulangerie. Vente de 
pains, de galettes et de gâteaux. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : le moulin du Pont  
dimanche 15 juin / 10h-18h / Non communiqué 
Organisateur : Association Du Moulin du Pont 
Godalin : 02 40 28 99 84 
 
ST ETIENNE DE MONTLUC 
Visite d'un site 
Portes ouvertes 
Ouverture du moulin pour observer une vue 
panoramique sur le sillon de Bretagne. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Chaudgenets  
dimanche 15 juin / 14h-18h / Non communiqué 
Organisateur : Moulin de Chaugenets : 02 40 85 23 49 
 
ST GILDAS DES BOIS 
Visite d'un site 
Lumière et couleurs 
Nous proposons la visite de l'Abbatiale et du cloître 
illuminé par des projecteurs sur l'ensemble des vitraux 
et des boiseries de l'édifice. Visites guidées à 15h le 
samedi et visite nocturne de 21h à 0h00. 
Le dimanche, visite guidée à 15h30. 

Communauté des sœurs : visites guidées à 14h et 
16h le samedi et le dimanche. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Abbatiale  
samedi 14 et dimanche 15 juin / Visites libres de 9h à 
19h le samedi et à partir de 14h jusque 18h le 
dimanche / Non communiqué 
Organisateur : Commission Patrimoine et Histoire 
Locale : 02 40 01 54 54 
 
ST LYPHARD 
Visite d'un site, Exposition, Animation jeune public, 
Vue Panoramique   
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 
nos 3 cloches. De cet unique endroit, passant du pont 
de Saint-Nazaire à la Collégiale de Guérande, on 
embrasse toute la région et ce marais de légendes, 
qui chaque saison se métamorphose se parant sans 
cesse de nouvelles couleurs, et profitons de ces 
lumières changeantes au fil des heures. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Office de 
Tourisme de St Lyphard - Place de l'Eglise  
Samedi 14 et Dimanche 15 juin / 11h - 12h05 - 14h - 
15h - 16h - 17h- 17h30 / Tarif unique : 2€ 
Organisateur : Office de Tourisme de St Lyphard : 02 
40 91 41 34 / contact@saint-lyphard.com 
 
ST PERE EN RETZ 
Autre 
Présentation de documents sur l'asile de l'école 
Saint Opportune, 
Thème des "lumières et couleur" qui sera commenté 
par Jean Paul Rondineau par environ 35 vues en 
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rapport. Le détail de cette présentation sera une 
découverte non élucidée par notre groupe jusqu'à 
lors. Les  bénévoles  en responsabilité de documents 
des JPPM des années passées seront à disposition 
du public. Avis à toutes personnes voulant faire partie 
de cette association de venir les 14 et 15 juin aux 
salles annexes de la mairie afin de se faire connaître 
et de s'inscrire à notre association. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : salles annexes de 
la Mairie  
Samedi 14 juin et dimanche 15 juin / 10h-18h / gratuit 
Organisateur : Commune libre Sainte Opportune-
Saint-Père-Histoire : Anne Marie Pitard : 06 76 17 14 
37 
 
VARADES 
Circuit découverte-randonnée 
Lumières et couleurs... De verre, de terre et d'eau 
Circuit de découverte de vitraux, de sites, d'objets 
insolites : comment la lumière se transforme-t-elle à 
travers des vitraux d'époques différentes, des 
paysages aux couleurs diverses ? Comment révèle-t-
elle des données cachées, notamment vues du ciel ? 
Des professionnels, vitrailliste et archéologue, 
tenteront de répondre à quelques-unes de ces 
questions pour le groupe. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place de la 
Victoire  
dimanche 15 juin / 14h / Gratuit 
Organisateur : Association Patrimoine d'hier pour 
demain : pat-dhier-pour-demain@laposte.net  / 02 40 
98 36 14 
 
VIGNEUX DE BRETAGNE 
Visite d'un site, exposition, démonstration savoir-faire, 
marché, dégustation, autre 
Visites guidées du moulin en activité et de la 
minoterie. Exposition de peinture sur le thème 
moulins et patrimoine dans la minoterie du 13 juin 
au 27 juin 
L'Ecomusée Rural du Pays Nantais vous invite à une 
visite guidée du Moulin (1702), restauré et de la 
minoterie (1920). Démonstration de savoir-faire: 
fabrication de farine de blé noir, dégustation de galette 

et de cidre breton -  Restauration  "crêperie" le midi-
galettes complètes. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : le Moulin Neuf  
dimanche 15 juin / 11h-18h / Non communiqué 
Organisateur : Ecomusée Rural du Pays Nantais : 02 
40 57 14 51 
 

MAINE-ET-LOIRE 
 
ANGRIE 
Visite d'un site 
Visite commentée d'un moulin à vent 
Moulin tour, typique du bocage segréen. Complet, a 
fait de la farine sans interruption depuis 1740. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Moulin Neuf  
dimanche 15 juin / 14h30-18h / 2€ 
Organisateur : Moulin Neuf : 02 41 92 04 28 
 
BEHUARD 
Circuit découverte-randonnée, Démonstration de 
savoir-faire, Marché, dégustation 
Béhuard en fête ! 
Le Syndicat d'Initiative de Béhuard, en partenariat 
avec les Petites Cités de Caractère organise une 
journée d'animation du patrimoine en lien avec le 
thème national des Journées du Patrimoine de Pays. 
Un circuit découverte avec des questions sur le 
patrimoine et l'histoire de la commune sera proposé 
aux visiteurs. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place de l'église  
samedi 14 juin / 10h-17h30 / Gratuit 
Organisateur : Syndicat d'Initiative de Béhuard : 
deborah.soreau@pcc-paysdelaloire.fr 
 

BRAIN SUR ALLONNES 
Visite d'un site, Exposition 
Découverte de la vie au 
Moyen Âge sur un site 
des XIIIème, XIVème 
siècles. 
Visite commentée du 
jardin botanique médiéval, 

800 espèces. Commentaires sur les usages tel que la 
sorcellerie, la teinture, la santé, l'alimentation, etc. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : site de la 
Chevalerie de Sacé  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h-18h / 5€ 
Organisateur : Association AREGHAT : 06 66 72 54 
61 a.areghat@orange.fr 
 
CHAMPTOCEAUX 
Circuit découverte-randonnée 
Découvrir les lumières et couleurs de 
Champtoceaux 
Visite et explication des vitraux de l'église, ainsi que 
quelques maisons du bourg. Point de vue sur la Loire. 
Visites guidées. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Maison du 
Tourisme  
Samedi 14 et Dimanche 15 juin / 15h / 3,50€ 
Organisateur : Amis du vieux Châteauceaux : 02 40 
83 57 49 
 
CHAUDEFONDS SUR LAYON 
Visite d'un site,  Exposition,  Démonstration de savoir-
faire 
Visite des moulins et du musée; commentaires du 
propriétaire et de ses amis 
Visite d'un site exceptionnel avec 2 moulins tour côte 
à côte. L'un est un musée, l'autre a été totalement 
restauré et fonctionne avec des ailes à toiles 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Les Moulins 
d'Ardenay  
samedi 14 et dimanche 15 juin / Samedi : 14h30-
18h30, dimanche : 10h-12h - 14h30-18h30 / 
Participation libre 
Organisateur : Les Moulins d'Ardennay : 02 41 78 67 
97 
 
CHENILLE-CHANGE 
Visite d'un site 
Visite guidée d'un moulin à eau 
Moulin à eau fortifié, en fonctionnement, avec sa roue 
à aubes de 7 mètres de diamètre, sa turbine 
hydraulique, ses 145 poulies et ses 450m de 
courroies. Produit de l'électricité. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Moulin de 
Chenillé-Changé  
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dimanche 15 juin / 14h30-18h, départ toutes les 30mn 
/ 2,50€/ gratuit -16ans 
Organisateur : Moulin Bouin à Chenillé-Changé : 02 
41 95 10 83 
 
GENNES 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 
Visite guidée d'un moulin à eau 
Tradition et modernisme. Moulin à eau, professionnel 
en fonctionnement. Repas traditionnel au moulin (sur 
réservation : 19€ et 23,50 €, appeler le 02 41 51 81 32  
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Moulin de 
Sarré  
dimanche 15 juin / 15h,16h,17h / Visite guidée 
(gratuite si le repas est payé) / individuel : 3€ / groupe  
: 2€ 
Organisateur : Moulin de SARRÉ : 06 37 50 03 89 
 
GREZILLE 
Visite d'un site 
Visite guidée d'un moulin à vent 
Visite guidée du moulin cavier, en état de 
fonctionnement, et restauré. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Moulin Gasté  
dimanche 15 juin / 14h30-18h30 / 2€ / gratuit -12ans 
Organisateur : Moulin GASTÉ : 06 61 39 08 73 
 

LA CHAPELLE SAINT FLORENT 
Visite d'un site, Démonstration de 
savoir-faire, Animation jeune public 
Atelier linogravure 
Mené par Sophie Bouchet, artiste 
plasticienne professionnelle, cet 
atelier vous permettra de tester une 

première technique de peinture simple et ludique.  
Vous repartirez avec votre "tableau" représentant le 
Moulin de l'Epinay en plusieurs couleurs. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin de l'Epinay  
dimanche 15 juin / 14h30-18h30 / Gratuit 
Organisateur : Moulin de l'Epinay : 02 41 72 73 33 / 
contact1@moulinepinay.com 
 

LA CHAPELLE ST FLORENT 
Visite d'un site, démonstration de savoir-faire   
Animation jeune public 
Moulin de l'Epinay 
Visite guidée du Moulin à vent de l'Epinay 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin de l'Epinay  
dimanche 15 juin / 10h-18h30 / gratuit 
Organisateur : Association Un Village Un Moulin : 02 
41 72 73 33 
 
LA SEGUINIERE 
Exposition , Démonstration 
de savoir-faire, Animation 
jeune public 
Démonstration de savoir 
faire avec réalisations à 
l'appui / Exposition Visite 
libre 
La découverte des gestes de la forge pour  la 
restauration de notre patrimoine. Réalisations en 
cours dans l'atelier et réalisations en vitrine et sur 
press- book. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : zi la Bergerie rue 
Arago  
dimanche 15 juin / 10h-12h30 - 14h30-18h / Gratuit 
Organisateur : Forge Deco Ouest : 06 86 75 12 16 
 
LE COUDRAY-MACOUARD 
Visite d'un site, exposition 
La Seigneurie du Bois 
Expositions : la table, l'alimentation, la musique, le jeu 
et la mode à la Renaissance. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Seigneurie du 
Bois  
Samedi 14 juin et dimanche 15 juin / de 10-12h - 14h-
18h / 2€ 
Organisateur : Association pour la protection du 
patrimoine : 02 41 67 98 04 
 
LE VAUDELNAY 
Visite d'un site, Marché, dégustation 
Visite guidée d'un moulin à eau 
Visite guidée par le meunier. Double moulin à eau, 
l'un complet, produit de la farine, l'autre de l'huile de 
noix, fabrication de pain de gâteaux et de fouaces. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Moulin du 
Battereau  
dimanche 15 juin / 10h-12h - 15h-19h / Achat des 
produits 
Organisateur : Moulin du Battereau : 02 41 38 08 79 
 
LES RAIRIES 
Démonstration de savoir-faire, 
Animation jeune public 
Visite du chantier de 
restauration de couverture 
d'un pigeonnier XVIème 
Visite guidée du chantier. 
Travaux de restauration de la 
charpente; de réfection de la 
couverture : pose d'ardoises au 
clou, noues en ardoises. Atelier d'essai pour le public 
et démonstration de savoir-faire pour des ouvrages en 
ardoises, du travail du zinc et du plomb. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : La Sionnière  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-18h / Gratuit 
Organisateur : SARL Ritouet : 06 82 58 19 38 
 
LONGUE 
Visite d'un site, Animation jeune public 
Visites guidées / A la recherche de l'or bleu 
Visites guidées du Moulin Hydronef à 14h, 15h,16h, 
17h (durée : 30 min.)  
Samedi 14 juin : Circuit pour les enfants, sous forme 
de jeu de piste, dans la ville de Longué : l'objectif est 
de parcourir les alentours du Moulin et de répondre à 
plusieurs questions. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin Hydronef  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-18h / Gratuit 
Organisateur : Mairie de Longué : 02 41 67 81 18 mail 
: moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr 
 
LOURESSE ROCHEMENIER 
Visite d'un site 
Visite guidée d'un moulin à vent 
Visite guidée du moulin cavier, en état de 
fonctionnement. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Moulin Gouré  
dimanche 15 juin / 14h30-18h / 2€ 
Organisateur : Moulin Gouré : non communiqué 
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MONTJEAN-SUR-LOIRE 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 
Rallye fours à chaux 
L’activité chaufournière a tenue une place 
prépondérante dans l'économie et la culture locale 
mais a également façonné les paysages de la 
commune.  A l'occasion des Journées du Patrimoine 
de Pays, chaque visiteur de Cap Loire bénéficiera 
gratuitement d’un document ludique et interactif 
permettant de découvrir le patrimoine chaufournier de 
Montjean sur Loire. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : 20, rue d'Anjou  
Samedi 14 et Dimanche 15 juin / 10h-18h / 4€ 
Organisateur : CAP Loire : 02 41 39 07 10 
 
MOZE S/ LOUET 
Visite d'un site 
Visite commentée d'un moulin à vent 
Visite guidée d'un moulin Vavier typique de l'Anjou. Il 
tournera s'il y a du vent. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Moulin de la 
Bigottière  
dimanche 15 juin / 14h-18h / 2€ 
Organisateur : Moulin de la Bigottière : 02 41 45 74 36 
 
SAINT LAURENT DE LA PLAINE 
Démonstration de savoir-faire 

Lumière et couleurs à 
travers l’artisanat d’art 
Le Musée des Métiers 
est un musée vivant où à 
l’occasion de 
nombreuses animations, 
les visiteurs peuvent 
rencontrer des artisans et 
observer des 

démonstrations de savoir-faire. Pour cette 17ème 
édition des Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins, le musée propose une rencontre avec des 
artisans travaillant les jeux de couleurs et de la 
lumière. Peintre en décor et maître-verrier vous 
montreront la beauté de leur travail. Laissez-vous 
porter par la magie du lieu et des hommes qui l’anime 
! Parcours libre. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Musée des 
Métiers Place de l'Eglise  
dimanche 15 juin / 14h30-18h30 / Tarif préférentiel 
4,7€ 
Organisateur : Musée des Métiers : 02 41 78 24 08 / 
contact@musee-metiers.fr 
 
SAVENNIERES 
Visite d'un site 
Savennières : le goût d'un paysage d'exception 
Vivez quelques heures de découvertes dans le 
paysage des coteaux de Savennières, de plateaux en 
coulées, de jardins en moulins, vous serez émerveillé 
par la diversité des points de vue, des lumières, par 
les surprises : là un chevreuil, ici un oedicnème criard, 
par le chant des cigales, ou celui des pigeons qui 
roucoulent. Vous sentirez les différents climats de 
l’Appellation qui produisent des vins si variés, suaves 
et fruités ou secs et minéraux, tendus ou nerveux, 
toujours raffinés. Schistes noirs, pourpres ou verts, 
quartz, phtanites et rhyolites vous livreront leurs 
saveurs exacerbées sous le soleil de l’Anjou. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Château des 
Vaults, 1 place du Mail  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-19h / Gratuit 
Organisateur : Les Vins Domaine du Closel : 02 41 72 
81 00 audrey@savennieres-closel.com 
 
ST GEORGES DES GARDES 
Visite d'un site - Démonstration 
de savoir-faire - Exposition 
Les peintres au moulin 
Visite libre ou guidée du moulin  
à vent aux gardes. Exposition sur 
les travaux de restauration du 
moulin. Exposition de peintures 
sur chevalets. Présence de 
peintres qui peindront sur place. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le moulin - Les 
Gardes  
dimanche 15 juin / 15h-18h / Gratuit 
Organisateur : Office de Tourisme de la région de 
Chemillé : 02 41 46 14 64 
 

VILLEVEQUE 
Visite d'un site, Circuit découverte - randonnée 
Exposition,  Animation jeune public 
Visite libre du moulin et de l'exposition 
Moulin à eau entièrement restauré par la commune. 
En état de fonctionnement. Peut produire de la farine 
mais également de l’électricité. Salles d’exposition. 
Aire de pique-nique et de détente à proximité. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Moulin du 
Froment  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-12h - 14h30-18h 
/ gratuit 
Organisateur : Mairie pour le Moulin du Froment : 02 
41 69 51 15 
 

MAYENNE 
 
EVRON 
Visite d'un site 
Visite du moulin Dinard 
Visite commentée de la meunerie du moulin. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le moulin Dinard  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Les Riverains de la Jouanne et du 
Vicoin : 06 88 63 72 77 
 
FONTAINE-COUVERTE 
Visite d'un site 
Découverte du Moulin des Gués 
Visite guidée par le propriétaire, dernier meunier du 
moulin. Le Moulin des Gués est un moulin à vent de 
type angevin à 3 étages construit en 1824, classé à 
l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin des Gués  
dimanche 15 juin / 14h-18h / Gratuit 
Organisateur : 02 43 06 50 33 
 
MONTOURTIER 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 
Découverte des vitraux d'Auguste Alleaume dans 
la chapelle du château de Bourgon à Montourtier. 
Découverte (identification 2013) des vitraux d'Auguste 
Alleaume dans la chapelle du château. Démonstration 
de fabrication de vitraux par un artisan d'art (l'après-
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midi uniquement.) Possibilité de visiter l'intérieur du 
château (entrée payante : 10€) 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Château de 
Bourgon  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-12h - 14h-18h / 
Animation vitraux gratuite 
Organisateur : château de bourgon : 
chateaudebourgon@gmail.com  02 43 02 16 20 
 
SAINT DENIS D'ANJOU 
Exposition, Conférence, Démonstration de savoir-
faire, Animation jeune public, repas thématique 
lumieres 
Journée du "patrimoine de pays" 
Nous ferons revivre les 3 clochers du village médiéval 
de St Denis d'Anjou, à travers des démonstrations de 
savoir-faire dans nos églises (vitrailliste, luthier, 
facteur d'accordéon, copiste, etc) ainsi qu'une 
conférence sur la restauration de fresques. Vous 
retrouverez un ferronnier d'art dans la forge, dans le 
centre ancien, des tailleurs de pierre, couvreur, 
charpentiers, maçons et autres qui expliqueront leur 
métier. Pour les enfants, des contes seront proposés 
par S. Kluzek. Repas le midi sur réservation à 
l'avance à l'office de tourisme (sur le thème des 
couleurs.) 
  Lieu d’accueil, date et horaires : centre ancien du 
village (halles, église...)  
dimanche 15 juin / 10h-18h / Gratuit 
Organisateur : Office de tourisme : 02 43 70 69 09 
 

SAINT GEORGES SUR 
ERVE 
Visite d'un site, Exposition, 
Démonstration de savoir-
faire 
aide à la rénovation du 
patrimoine des moulins 
de la vallée de l'Erve 

Présentation de l'association, point sur les travaux en 
cours et projets d'aide à la rénovation des moulins à 
eau de la vallée de l'Erve. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin de 
Foulletorte  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-17h / Gratuit 

Organisateur : ASAME : 06 76 06 46 53 
albertad@wanadoo.fr 
 
SAINT-DENIS-D'ANJOU 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, Conférence, Démonstration de savoir-
faire, Animation jeune public 
Journée du Patrimoine de Pays et les Moulins : 
Lumière et Couleurs 
Toute la journée, sous les halles : démonstrations de 
savoir-faire traditionnels par une vingtaine d’artisans 
(menuiserie, ferronnerie d’art, maçonnerie, taille de 
pierre, verrerie, etc.) 11h : Animation/conférence en la 
chapelle Saint-Martin-de-Villenglose, « Quel mode de 
calcul des 3 cadrans solaires ? » Intervention et 
explication artistique sur le retable. 12h30 : Repas 
thématique « Lumière et Couleurs » sur réservation.  
14h30 : Animation/conférence à la chapelle de 
Varennes-Bourreau, sur la restauration des fresques 
de la chapelle et sur l’architecture du patrimoine 
ancien. 14h30 : Randonnée « découverte du petit 
patrimoine local ». Déambulation dans les chemins 
des alentours, dans les vignes, etc. 15h : Conte sur 
les couleurs par Sophie Klukek, conteuse « en-
chantée ». 16h : Animation/conférence en l’église 
Saint-Denis, explication des vitraux par un artisan 
vitrailliste. 16h30 : Intervention sur l’éclairage des 
bâtiments publics et des rues avec exposition de 
photos dans l’ancienne mairie. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place de l'église  
dimanche 15 juin / 10h-18h / Gratuit 
Organisateur : Petites Cités de Caractère de la 
Mayenne : 02 43 70 69 09 
 
SAINTE-SUZANNE 
Circuit découverte - randonnée 
Promenade des Moulins 
Découverte commentée des 17 moulins jalonnant 
l’Erve. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Musée de 
l'auditoire, 7 grande rue  
dimanche 15 juin / 15h-17h / adulte 4€, enfant 2,5€ 
Organisateur : Amis de Sainte Suzanne : 06 60 12 31 
29 
 

SAINTE-SUZANNE 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de savoir-
faire 
visite guidée du Grand Moulin de Sainte-Suzanne 
Explication de ses mécanismes : moulin à papier et 
moulin à farine. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Grand Moulin  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h30-16h / 4€, - de  
17 ans 3€ 
Organisateur : Communauté de Communes des 
Coëvrons : 02 43 01 42 65 
 
SAINTE-SUZANNE 
Visite d'un site 
Ouverture de la salle de la roue 
Le public pourra rentrer à l'intérieur du Moulin pour 
découvrir la roue récemment restaurée et remise en 
eau. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin du Petit 
Gohard 
7, Chemin des Moulins  
Samedi 14 et Dimanche 15 juin / 14h-18h / Gratuit 
Organisateur : Moulin du Petit-Gohard : 02 43 58 63 
52 
 

SARTHE 
 
ASNIERES SUR VEGRE 
Visite d'un site, démonstration de savoir-faire 
la restauration du mobilier ancien. 
visite de l'atelier  de restauration, descriptif du travail, 
des produits, des différentes matières utilisées. Le 
savoir-faire lié à la connaissance du bois, de l'histoire 
et des réalisations faites par  des anciens ébénistes. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : 1 rue de sablé  
dimanche 15 juin / 8h-12h - 14h-18h / Gratuit 
Organisateur : 02 43 92 40 92 
 
BAZOUGES SUR LE LOIR 
Exposition 
Exposition de peintures sur le thème "Lumière et 
couleurs". / Artiste peintre : Françoise Constantin-
Carraud 
Visite libre des extérieurs du moulin : promenade le 
long des canaux, accès aux passerelles et à l'île 
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située au milieu du Loir. Initiation aux techniques 
anciennes de peinture avec la restauration des portes 
de l'église. Signature de la Charte pour la protection 
du ciel et de l'environnement nocturne en présence 
des habitants et de la presse dans la commune de 
Gréez-sur-Roc. Commentaires par les propriétaires : 
historique du moulin, activités, rôle du barrage-
déversoir, gestion du clapet hydraulique, projet hydro-
électrique. Samedi et dimanche : Accès libre à 
l'exposition de peintures en présence de l'artiste 
Françoise Constantin-Carraud, originaire du Maine et 
Loire. Buvette payante. Dimanche : pique-nique sur 
place possible (barbecue, tables et chaises 
disponibles.) Projection de photographies : le moulin 
pendant les 4 saisons. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : allée du moulin  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 11h-18h, sans 
interruption / boisson et nourriture payantes. 
Organisateur : ASMR72 : 06 11 48 44 
52/moulindelabarbee@orange.fr 
 
BEAUFAY 
Circuit découverte-randonnée 
randonnée photo « le patrimoine en couleur » 
Randonnée photo sur le thème patrimoine en couleur. 
Au cours de la randonnée, les participants prendront 
des clichés sur le patrimoine de la commune de 
Beaufay : patrimoine naturel, patrimoine bâti ... Ils 
pourront également échanger sur leur technique de 
prise de vue ... Les clichés seront exposés au Jardin 
Potager à Bonnétable les semaines suivantes (sous 
réserves d'un nombre de participants suffisant.)  
Inscription obligatoire avant le jeudi 12 juin. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : place de l'église  
samedi 14 juin / 17h / Gratuit 
Organisateur : Office de Tourisme Intercommunal 
Maine 301 : 02 43 52 01 34 
 
COUDRECIEUX 
Concert 
Concert de l'Ensemble instrumental l’Eventail de 
l'école de Musique du Val de Loir 
Œuvres de la Renaissance jusqu'au Jazz, en passant 
par Pierre et le loup. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise Saint 
Martin des Loges  
dimanche 15 juin / 16h / Libre participation 
Organisateur : Association Les Amis de l'église des 
Loges : 06 15 47 48 69 
 
FILLE 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 
Découvrez un moulin à eau toujours en activité 
La roue à aube, les engrenages extraordinaires ainsi 
que les meules de pierre du moulin Cyprien 
témoignent de manière vivante du savoir-faire des 
meuniers. Démonstration de mouture, cuisson de 
pains et de bourdons au four à bois le dimanche. 
Explications données par le meunier et la meunière. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Ile moulinsart  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-12h - 14h-18h / 
Gratuit 
Organisateur : Association Moulin-vivant : 02 43 57 75 
13 
 
FRESNAY SUR SARTHE 
Exposition, Conférence, Démonstration de savoir-faire 
Musée de la coiffe : "La Bise moi vite" 
Musée présentant des coiffes Sarthoises. Coiffes 
restaurées, lavées, amidonnées, présentées sur des 
Marottes originales faites à l'identique par les lingères.  
2014, Exposition exceptionnelle : "Les poupées 
Philippart", "Miniatures artisanales musicales". 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Ruelle du lion  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h30 / 2€ 
Organisateur : Musée de la coiffe : 02 43 97 37 01 
 
GREEZ-SUR-ROC 
Circuit découverte-randonnée, Exposition , 
Démonstration de savoir-faire, Animation jeune public 
6 500 ans d'Histoire en couleur 
Circuit en calèche dans le village avec visite guidée 
sur le thème de la préhistoire. Des animations autour 
de la lumière et du feu sur la place de l'église 
(allumage de feu par percussion). Des expositions de 
réalisations des enfants de l'atelier encadré par des 
artistes locaux. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : place de l'église  
Dimanche 15 juin / 14h-18h / Gratuit 

Organisateur : fondation Jean Jousse : 
fondation.jeanjousse@gmail.com 
 
MONTABON 
Visite d'un site, Exposition 
A la découverte du patrimoine ferroviaire sous un 
autre angle 
Visite libre ou guidée du site de la rotonde ferroviaire 
de montabon et du site du dépôt de chateau du loir 
ainsi que de multiples expositions en tout genre. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Rotonde 
ferroviaire de Montabon  
Samedi 14 et Dimanche 15 juin / 9h30, 12h, 14h, 
18h30 / Gratuit 
Organisateur : RFVL : 06 60 33 41 14 
 
MONTMIRAIL 
Visite d'un site, Exposition, Conférence, 
Démonstration de savoir-faire 
Dimanche de caractère : Couleurs et lumières 
Couleurs et lumières dans le bâti et l'architecture 
médiévale, une autre manière de visiter Montmirail. 
Quintessence de la couleur et de la lumière : le vitrail; 
narration et technique. Démonstration avec Frédéric 
Troisième, maître verrier et Stéphane Arrondeau 
historien. Le dimanche 15 juin, Montmirail sera 
également un atelier d'artistes à ciel ouvert, Agnès 
Rainjonneau, peintre et plasticienne exposera son 
travail dans la salle Maurice Loutreuil et expliquera 
l'importance de ces deux éléments dans ses 
créations. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place du château  
Dimanche 15 juin / 14h / Gratuit 
Organisateur : Petites Cités de caractère : 02 43 75 
99 25 
 
PARCE-SUR-SARTHE 
Circuit, découverte-randonnée, Exposition 
Exposition de photos et visite guidée du village. 
Exposition de photos de photographes amateurs sur 
le thème Lumières et couleurs de Parcé. Visite guidée 
de Parcé-sur-Sarthe. Venez découvrir le charme de 
cette jolie Petite cité de caractère. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Les Anciennes 
Ecuries  



 Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins –  14 ET 15 JUIN - www.patrimoinedepays-moulins.fr   -  11 
 

dimanche 15 juin / 10h-12h30 - 15h-18h Visite guidée 
à 16h / Gratuit 
Organisateur : Parcé Découverte et Patrimoine : 02 43 
95 85 03 elisabetrh.niveau@orange.fr 
 

VENDEE 
 
LES HERBIERS 
Visite d'un site, démonstration de savoir-faire 
Moulin du Mont des Alouettes 
Visite libre ou guidée du moulin en activité, il produit 
de la farine depuis le XVIème siècle. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Mont des 
Alouettes  
dimanche 15 juin / 10h-12h - 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Mairie des Herbiers : 02 51 67 16 66 
 
POUZAUGES 
Visite d'un site,  Exposition 
Moulin de Frély 
Visite, exposition d'outils d'autrefois, exposition 
d'œuvre d'art. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Frély  
dimanche 15 juin / 10h-1930 / gratuit 
Organisateur : Le Moulin de Frély : 02 51 65 53 67 
 
APREMONT 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée 
"Les Coloriades du Pays de Palluau et un 
dimanche de caractère" 
- concours de peinture « les Coloriades du Pays de 
Palluau » : inscription de 8h à 12h à la salle du 
Pressoir au château – le thème est « Lumière et 
couleurs », organisé par l’office de Tourisme 
d’Apremont et du Pays de Palluau. 
Dimanche de caractère : balade contée – organisée 
par la commune d’Apremont et l’association régionale 
des Petites Cités de caractère. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Chateau 
d'Apremont  
dimanche 15 juin / 8h / Gratuit 
Organisateur : Association ACCES : 02 51 55 70 54 
www.apremontpaysdepalluau.com 
 

BEAUFOU 
Circuit découverte-randonnée 
Balade Contée "Le Chemin des Croix" 
- Balade contée de 7km. Durée : 2h. 
Rafraîchissements prévus au cours de la balade. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place de la Mairie  
dimanche 15 juin /  9h / Gratuit 
Organisateur : Association du Patrimoine : 02 51 46 
51 25 
 
BOURRNEZEAU 
Visite d'un site, démonstration de savoir-faire   
Animation jeune public 
Visite guidée du moulin 
Visite du moulin en activité. Dégustation de crêpes. 
Vente de farine du moulin. Groupe folklorique le 
dimanche à 11h. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin de la cave  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-18h / gratuit 
Organisateur : 06 66 23 30 83 
 
BREM SUR MER 
Circuit découverte-randonnée 
Randonnée pédestre 
Randonnée pédestre accompagnée, de 12 km 
(vignes, campagne, le menhir, l'ancien poste de 
douane et visite de l'église St-Nicolas.) 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Office de 
Tourisme de Brem  
dimanche 15 juin / 9h15 / Gratuit 
Organisateur : Association St-Nicolas de Brem : 06 20 
40 46 22 
 
CHAILLE LES MARAIS 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 
Découverte du four à pain et atelier de pâtisserie 
samedi et dimanche de 10h à12h, ateliers pâtisserie 
et cuisson dans le four à pain. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Maison du maître 
de Digues  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-13h / 14h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Maison du Maître des Digues : 02 51 
56 77 30 
 

CHAILLE-LES-MARAIS  
Visite d'un site 
Visite  de la Maison du Maître de Digues 
Visite libre. Film sur la vie du maître de Digues, 
reconstitution de l'habitat, baudets du poitou et 
chèvres poitevines. Expositions temporaires sur les 
Huttiers du marais 
poitevin (1h à 1h30 
de visite.) 
  Lieu d’accueil, 
date et horaires : 7 
rue de la coupe du 
rocher  
dimanche 15 juin / 
10h-13h - 14h-18h / 
Gratuit 
Organisateur : La Maison du Maître de Digues : 02 51 
56 77 30 
 
CHATEAUNEUF 
Visite d'un site, Circuit découverte - randonnée 
Exposition,  Démonstration de savoir-faire Marché, 
dégustation, Animation jeune public 
Visite guidée du petit moulin de Chateauneuf 
Moulin à vent toujours en activité. Mémoire de pierre, 
histoire de farine. Parcours ludique avec rébus, 
charades, devinettes pour petits et grands. Parc 
animalier, jardin céréalier, crêpes du moulin 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le petit moulin de 
Chateauneuf  
dimanche 15 juin / 14h-19h / Tarif réduit 
Organisateur : Le petit Moulin de Chateauneuf : 02 54 
49 31 07 
 
CORPE/BESSAY 
Visite d'un site 
Moulin de Mainclay 
visite guidée du moulin à eau de Mainclay 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Mainclay  
dimanche 15 juin / 10h-19h30 / gratuit 
Organisateur : Moulin de Mainclay : 06 84 73 34 47 
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DOMPIERRE-SUR-YON 
Visite d'un site, conférence, démonstration savoir-faire 
Nouveaux vitraux à la Chapelle de Margerie 
A la découverte de son histoire et de ses deux 
nouveaux vitraux, démonstration par les maîtres-
verriers. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : devant la 
Chapelle  
samedi 14 juin / 15h30 / Non communiqué 
Organisateur : Association Dompierroise de 
Sauvegarde du Patrimoine : 06 52 29 36 60 
 
FAYMOREAU 
Visite d'un site, Animation jeune public 

Les vitraux de 
Carmelo Zagari, 
Chapelle des 
Mineurs 
Dix-neuf vitraux 
réalisés par l'artiste 

contemporain 
Carmelo Zagari à la 

Chapelle des Mineurs : une commande publique 
unique dans la région à la mémoire des gueules 
noires, mêlant couleurs, figures et spiritualité. Visites 
guidées "éclair", activités en famille et pour le jeune 
public, carnet découverte, puzzles géants. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Allée de la 
Verrerie  
dimanche 15 juin / 14h-18h30 / Gratuit 
Organisateur : Centre Minier de Faymoreau : 02 51 00 
48 48 
 
LA RABATELIERE 
Visite d'un site, Exposition, démonstration de savoir-
faire 
"Le Moulin de Bel-Air vous accueille" / 
Convivialité... pour le plaisir de se rencontrer pour 
visiter notre passé. 
Visite guidée du moulin à vent de Bel-Air en 
fonctionnement. Fabrication de farine de blé noir. 
Dégustation de galettes, faites avec la farine blutée au 
moulin. Exposition de photos des moulins vendéens. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin de Bel-Air  
Dimanche 15 juin / 14h-19h / Gratuit 

Organisateur : Association du Moulin de Bel-Air : 06 
85 18 51 58 
 
LA ROCHE-SUR-YON 
Circuit découverte-
randonnée 
Histoire, Nature… et 
Vélo – Balade urbaine à 
La Roche-sur-Yon 
A l'occasion des XVIIe 
Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins, enfourchez votre bicyclette et 
remontez le temps. Au fil des coulées vertes, 
découvrez les richesses insoupçonnées de l’ouest 
yonnais (un manoir d’avant Napoléon, un étonnant 
cimetière, le premier quartier d’après guerre, de l’art 
contemporain…) Votre challenge, éviter à tout prix le 
Pentagone !  Randonnée familiale organisée avec le 
Centre Vélo - Pensez à vous inscrire ! N’oubliez pas 
votre pique-nique ! 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Parking du 
cimetière du Point du Jour  
dimanche 15 juin / 9h45 / 5€ (apéritif et goûter offerts) 
Organisateur : Association Patrimoine Yonnais : 02 51 
46 14 47 / patrimoine_yonnais@orange.fr 
 
LE POIRE SUR VIE 
Visite d'un site, Animation musicale 
Visite du Moulin à Elise 
Le Moulin à Elise vous ouvre ses portes toute l'après-
midi et vous propose une animation musicale, style 
"guinguette", à l'entrée du Moulin. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le Moulin à Elise  
dimanche 15 juin / 14h30-18h / Gratuit 
Organisateur : Le Poiré Tourisme : 06 82 77 86 26 
 
LES LUCS SUR BOULOGNE 
Démonstration de savoir-faire, spectacle musical - bal 
Rendez-vous au Moulin de la Vergne 
Le Samedi : De 16h à 17h, démonstration de vieux 
métier. A 17h, spectacle musical "Contes et Légendes 
de Vendée, Traditions de Mer". En soirée, petit bal 
champêtre.  
Le Dimanche : A 15h, ouverture des portes du Moulin, 
démonstration de vieux métiers, animations 

musicales, mise en route du moulin avec production 
de farine sous la houlette du meunier Rémi Pilard et 
de sa propriétaire, Yvonne Mace. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin de la 
Vergne  
samedi 14 et dimanche 15 juin / Le samedi, à partir de 
16h et le dimanche à partir de 15h / Gratuit 
Organisateur : Association Les Z'Amirolés : 02 51 46 
51 95 
 
L'ILE D'OLONNE 
Visite d'un site, Exposition 
Le marais nous inspire 
Regard sur le marais salant : exposition photos, 
création éphémère avec l'artiste land art Michel 
Jobard. Visite libre et découverte d'un marais salant 
en activité. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Marais salant de 
l'Ile d'Olonne  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-18h / Gratuit 
Organisateur : GAEC La Salorge de la Vertonne : 06 
71 52 66 10 
 
MALLIEVRE 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Démonstration de savoir-faire, Animation jeune public, 
Concours Photo 
Lumières et couleurs des bords de Sèvre 
Visite animée de la teinturerie "Couleurs et Textiles", 
située en bord de Sèvre nantaise à Mallièvre et qui 
allie patrimoine et modernité. Exposition de photos 
prises dans le cadre d'un concours organisé autour du 
thème "Lumière et couleurs" de la 17ème édition des 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place des 
Tisserands  
dimanche 15 juin / 14h30 / Gratuit 
Organisateur : Commune de Mallièvre : 
tourisme@mallievre.fr 
Plus d'informations sur http://vendeesevretourisme.fr 
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MOUCHAMPS 
Circuit découverte-randonnée, Exposition 
Visitée guidée commentée. 
Rencontres avec les artisans d'art de Mouchamps. 
Ouvert à toutes et à tous, visiteurs et Mouchampais. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place 
Clemenceau  
dimanche 15 juin / 9h30 / Gratuit 
Organisateur : Mairie : 
infotourisme@mouchamps.com 
 
NALLIERS 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire, 
Marché, dégustation 
Au moulin et au four 
Visite guidée gratuite du moulin à vent et du fournil. 
Fabrication de pain dans le four à bois du moulin. 
Dégustation vente de pain cuit au four à bois sur 
place. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin du champ 
de la truie  
Dimanche 15 juin / 10h-18h / Gratuit 
Organisateur : ASMN : 06 85 91 12 24 
 

NESMY 
Visite d'un site, 
démonstration de savoir-
faire 
Visite du moulin de 
Rambourg 
Niché dans son écrin de 

verdure, le moulin de Rambourg ouvre ses portes 
pour la premirère fois au public. L’occasion d’y entrer 
pour découvrir ses ingénieux mécanismes : vis sans 
fins, ascenseurs à godet, broyeurs à cylindres, 
chambres à farine, tamis, etc. Toute cette machinerie 
fait du moulin une minoterie artisanale. Elle a 
fonctionné jusqu’en 1981, c’était le dernier moulin en 
fonctionnement dans la vallée de l’Yon. Le site de 
Rambourg est idéal pour les loisirs nature (canoë, 
pique-nique, randonnée…) Tout au long de l’après-
midi, la guide vous accompagnera et vous présentera 
l’histoire du moulin, et le chemin de transformation du 
grain de blé en farine. 

Atelier pain bio et bise : destiné aux adultes et aux 
enfants. Fabrication de deux petits pains à la farine 
bise d’origine biologique. Cécile Decaux, auteure de 
livres culinaires dédiés au pain et animatrice des 
cours de cuisine, vous guidera tout au long de leur 
réalisation et vous donnera toutes ses astuces pour 
mieux réussir. Pétrissage fait à la main, pains cuits sur 
place. Sur inscription, places limitées. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : moulin Rambourg  
dimanche 15 juin / 14h-19h – 16h-18h30 pour l’atelier 
/ gratuit. Pour l’atelier : 5€ adulte, 3,50€ enfant 6-15 
ans 
Organisateur : Agglo la Roche s/Yon : 02 51 06 03 15 
 
NESMY 
Marché, dégustation Animation jeune public 
Cereal party 
Venez découvrir la cuisine aux céréales certaines sont 
rondes comme le millet et le quinoa… 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Rambourg  
dimanche 15 juin / 16h / gratuit 
Organisateur : Agglo la Roche s/Yon : 02 51 06 03 15 
 
NIEUL-SUR-L'AUTISE 
Visite d'un site, 
Exposition, 
Démonstration de savoir-
faire, Animation jeune 
public, Projection d'un 
film 
"Les secrets de mon moulin" / Découverte du 
moulin des Gueurnivelles 
Visites guidées du moulin à eau en activité ainsi que 
de la maison du meunier des années 20. Atelier 
gourmand et atelier dessin pour les enfants. 
Exposition "La couleur du pain". Projection nocturne 
d'un film. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : La Maison de la 
meunerie  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-19h. 21h pour la 
projection nocturne / Visites guidées : 2,5€ par adulte 
et 1,5€ par enfant. Participation d'1.50€ pour l'atelier 
gourmand. Gratuité pour la projection du film et 
l'atelier dessin. 

Organisateur : La Maison de la meunerie : 02 51 52 
47 43 
 
NOTRE DAME DES MONTS 
Visite d'un site, Exposition 
Visite du moulin à vent 
Au pied d'un curieux moulin coiffé de ses ailes se 
cache un jardin original qui offre à ses visiteurs une 
promenade artistique amusante et instructive. 
Sculptures animées, jeux du vent, légendes et 
indications météo jalonnent ce parcours autour d'une 
rose des vents et d'un théâtre de verdure. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : 25b rue G. 
Cesbron  
dimanche 15 juin / 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Jardin du vent : 02 28 11 26 43 
 
OLONNE SUR MER 
Exposition 
Lumières et couleurs 
Visite libre du musée des traditions populaires avec 
une exposition de peintres et photographes Olonnais. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : 30, rue Maréchal 
Foh  
Dimanche 15 juin / 10h-12h -  14h30-18h / Gratuit 
Organisateur : memoire des Olonnes : 02 51 96 95 53 
 
OULMES 
Visite d'un site, Exposition 
Moulin Pacouinet 
Vieux moulin à vent, exposition riche d'objets anciens 
du monde rural. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin Pacouinet  
dimanche 15 juin / 14h-18h / gratuit 
Organisateur : 02 51 52 40 58 
 
POUZAUGES 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de savoir-
faire, Animation jeune public, Vente et cuisson de pain 
au four 
Journée des Moulins 
Dans le cadre de la 17e édition des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulin, les moulins à vent 
jumeaux du Terrier Marteau vont ouvrir leurs portes 
aux visiteurs. Au programme : découverte des 
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moulins, démonstrations de danse orientale, 
animations enfants, exposition de photos, vente et 
cuisson de pain au four à bois. Tout cela sous le 
thème "Lumière & Couleurs". 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulins Terrier 
Marteau  
dimanche 15 juin / 11h30-19h / Gratuit 
Organisateur : Mairie de Pouzauges : 02 51 57 01 37 
 
POUZAUGES 
Visite d'un site, Exposition 
Animation musicale 
Journée des moulins et du patrimoine de pays à 
Pouzauges. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulins à saut 
jumeaux du Terrier Marteau  
dimanche 15 juin / 11h30-19h / gratuit 
Organisateur : Mairie de Pouzauges : 02 51 57 01 37 
 
PUYRAVAULT 
Visite d'un site 
Visite guidée de l'église templière 
L'histoire des templiers à Puyravault 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise  
samedi 14 juin / 10h30 / Gratuit 
Organisateur : Foyer rural : 06 24 19 30 82 
 
ROCHESERVIERE 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, Démonstration de savoir-faire 
lumières et couleurs de nos paysages et de notre 
patrimoine 
Nature, Musée Des Arts et des Traditions, sabotier 
avec  démonstration, fours à pains, église : lumières 
et couleurs des vitraux. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Belle Roche  
Dimanche 15 juin / 10h / Gratuit 
Organisateur : Association du patrimoine Cervièrois : 
07 70 66 62 02 
 
ROCHESERVIERE 
Démonstration de savoir-faire 
La cuisson du pain 
Visite libre des fours à pain restaurés où sera cuit le 
pain devant le public. 

  Lieu d’accueil, date et horaires : Clos du Pavillon  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-12h – 15h-17h30 
/ Gratuit 
Organisateur : Association du Patrimoine Cerviérois : 
07 70 66 62 02 
 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Visite d'un site , Démonstration de savoir-faire 
Découverte de l'univers des Maraîchins 
Animations et démonstrations de gestes et savoir-faire 
de la culture maraîchine en lien avec l'exposition sur 
la vache "La Belle Maraîchine".  A cette occasion une 
vache de race Maraîchine sera présente sur le site le 
dimanche 15 juin. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Bourrine du bois 
Juquaud  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 15h-18h / Gratuit 
Organisateur : Mairie de Saint-Hilaire-de-Riez : 02 51 
49 27 37 
 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Visite d'un site 
Le Patrimoine religieux hilairois commenté 
Visite guidée de l'église Saint-Hilaire à 15h, ses toiles 
du peintre Henry Simon, ses retables du XVIIe 
classés Monuments Historique.  
Visite guidée de la Chapelle Notre Dame de Pitié à 
16h30, son histoire surprenante. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Eglise Saint-
Hilaire et Chapelle Notre Dame de Pitié - Portail du 
cimetière du centre bourg 
samedi 14 et dimanche 15 juin / 15h / 16h30 / Gratuit 
Organisateur : Mairie de Saint Hilaire de Riez : 02 51 
59 94 00 
 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Visite d'un site 
Le Patrimoine maritime Hilairois 
Laissez-vous gagner par l'appel du large et découvrez 
le patrimoine sauvegardé par cette association de 
Saint-Hilaire-de-Riez. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : La livarde - 3 rue 
de l'Océan  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-12h - 14h-18h / 
Gratuit 

Organisateur : Association La Livarde : 06 22 26 94 
41 
 
SAINT HILAIRE DE RIEZ 
Visite d'un site, Démonstration de savoir-faire 
Au Pays des sauniers 
Guidé par le saunier, pénétrez dans l'univers 
surprenant d'un marais salant. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Marais salants de 
la Vie  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 14h30-18h / Gratuit 
Organisateur : Mairie de Saint-Hilaire-de-Riez : 06 81 
97 39 84 
 
SAINT-REVEREND 
Visite d'un site 
Visite du Moulin des Gourmands : le parcours du 

blé au pain 
Visite guidée du Moulin 
de St Révérend en 
compagnie du meunier et 
visite guidée du fournil en 
compagnie du boulanger. 
Parcours-énigmes "Le 

Mystère du Moulin" pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Parc de loisirs : aire de jeux, tables de pique-nique, 
parc. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : rue René Bazin  
dimanche 15 juin / 14h-18h / tarif réduit (5,80€ adultes 
/ 3€ enfants de 5 à 12 ans / gratuit moins de 5 ans 
Organisateur : Le Moulin des Gourmands : 02 51 60 
16 72 
 
SALLERTAINE 
Visite d'un site Circuit découverte - randonnée 
Exposition, Démonstration de savoir-faire 
Moulin de Rairé 
Visite du moulin en activité, dégustation de crêpes à la 
crêperie attenante. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin de Rairé  
dimanche 15 juin / 14h-19h / Non communiqué 
Organisateur : 02 51 35 51 82 
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SION-SUR-L'OCEAN 
Visite d'un site - Exposition - Démonstration de savoir-
faire 
La Livarde 
Exposition de photos anciennes - Visite d'atelier de 
mécanique et de moteurs marins. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : 3 rue de l'Océan  
samedi 14 et dimanche 15 juin / 10h-12h - 14h-18h / 
Non communiqué 
Organisateur : La Livarde : 02 28 10 87 30 / 06 22 26 
94 41 
 
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 
Conférence 
Journée du  patrimoine de pays et des moulins à 
St Christophe Du Ligneron 
Projection d'un diaporama réalisé par le Clephe à 
partir de photographies prises dans l'église paroissiale 
(nombreuses découvertes.) 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Salle polyvalente 
de St Christophe Du Ligneron  
samedi 14 et dimanche 15 juin / Vendredi 13 juin  
20h30 / Gratuit 
Organisateur : Association ACCES : 02 51 55 64 60 
 
ST DENIS LA CHEVASSE 
Visite d'un site, Conférence, Tombola 
Visite du Musée des Ustensiles de Cuisine 
Anciens et Conférence. 
Le Musée vous propose : - Une visite libre des 
différentes salles d'exposition - Une conférence à 16h 
sur "Les Grand Vignerons de La Vallée de La Loire", 
avec Antoine Petrus, Meilleur Jeune Sommelier de 
France, en 2007 et Meilleur Ouvrier de France en 
Sommellerie, en 2011. Tombola. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Musée des 
Ustensiles de Cuisine Anciens, Place Clémenceau  
dimanche 15 juin / 14h30-18h30 / Gratuit 
Organisateur : Association du Musée des Ustensiles 
de Cuisine Anciens : 02 51 41 39 01 
 

ST ETIENNE-DU BOIS 
Visite d'un site, Circuit découverte-randonnée, 
Exposition, Conférence, Démonstration de savoir-
faire, Marché, dégustation, Animation jeune public 
Journée du Patrimoine de Pays et des moulins 
"lumière et couleurs" 
Eglise du bourg : Présentation des vitraux du chœur 
(1903) et expositions. Crypte sous le chœur de l’église 
(exposition) et présentation des vitraux. Visite 
commentée des maisons du bourg et de leurs jardins.                
Le Pâtis : Village en fête autour d’expositions et 
d’artisans avec restauration possible. La Tulévrière : 
Présentation de sa chapelle avec ses vitraux sur les 
Guerres de Vendée et de sa forge du XVIII siècle ainsi 
que des expositions. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le pâtis  
dimanche 15 juin / 10h / Gratuit 
Organisateur : Association ACCES : 02 51 55 64 60 
 
ST GEORGES DE MONTAIGU 
Visite d'un site , Circuit découverte-randonnée, 
Exposition , Animation jeune public 

La Maison de la 
Rivière 
Sur les berges 
ombragées de la 
Grande Maine, le site de 
la Maison de la Rivière 
offre un espace naturel 
préservé de 10 hectares 
propice à la détente et à 

la découverte.  Niché dans un ancien moulin à eau, le 
centre d’interprétation met en scène dans quatre 
univers, tous les secrets de la rivière. En fin de visite, 
le spectacle audiovisuel « grandeur nature » vous 
invite à regarder la nature dans les yeux… A 
l’extérieur, retrouvez cet environnement préservé avec 
une découverte de l’exposition de photos en plein air 
"Surnaturel?" Profitez également des balades en 
barque (seul ou le dimanche avec un guide) et des 
sentiers pédestres. Prolongez l’aventure avec le 
nouveau jeu de piste familial : "Reporters aux 
frontières du réel." 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Place du Lavoir  

samedi 14 et dimanche 15 juin / Samedi : 14h-18h ; 
dimanche : 14h-19h / Gratuit ou payant selon l'activité 
Organisateur : La Maison de la Rivière : 02 51 46 44 
67 maison-riviere@terresdemontaigu.fr 
 
ST MARTIN DES NOYERS 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de savoir-
faire 
Suivre la renaissance d'un moulin 
Accueil au Freigne. Restauration de toiture et 
exposition au moulin pour montrer l'avancement des 
travaux. Galettes et verre de l'amitié. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Ferme de Freigne  
dimanche 15 juin / 14h-18h / gratuit 
Organisateur : AMMC : 02 51 48 49 85 
 
ST PAUL MONT PENIT 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de savoir-
faire, Marché, dégustation 
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins à 
St Paul Mont Penit 
Visite des avancées de la maison du XVIème siècle et 
du prieuré par son propriétaire. Démonstration par des 
artisans du patrimoine bâti. Atelier taille de pierre. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le prieuré à St 
Paul Mont Penit  
dimanche 15 juin / 10h-18h / Gratuit 
Organisateur : Association ACCES : 02 51 55 64 60 
 
ST REVEREND 
Visite d'un site Circuit découverte - randonnée     
Démonstration de savoir-faire, Marché, dégustation 
Moulin des Gourmands 
Construit en 1842 le moulin de St Révérend a 
fonctionné jusqu'en 1930 et a été restauré en 1997. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Moulin des 
Gourmands  
dimanche 15 juin / 14h-18h / Tarif réduit 
Organisateur : C.C. Atlancia : 02 51 55 55 55 
 
STE HERMINE 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de savoir-
faire, Animation jeune public 
Visite du moulin à eau 
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Visite partielle du moulin et de son système 
hydraulique. Maquette interactive. Réservé aux 
personnes motivées par la préservation du patrimoine 
ancien. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : moulin Michaud  
dimanche 15 juin / 10h-12h - 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Moulin Michaud : 04 79 24 27 37 
 
TALMONT ST HILAIRE 
Visite d'un site, Conférence 
Salorge de la Guitière 
1 000 ans en 2km. 
  Lieu d’accueil, date et horaires : la Guitière  
samedi 14 juin / 10h / gratuit 
Organisateur : Mairie de Talmont St Hilaire : 02 51 90 
60 42 
 
VOUVANT 
Visite d'un site, Exposition, Démonstration de savoir-
faire 
Un jardin, un fournil, un four en chauffe 
Visite d'un fournil de la fin du XVIIIème siècle et mise 
en chauffe de son four pour une démonstration de 
cuisson de brioches. Exposition de peintures sur la 
thématique "Lumières et couleurs." 
  Lieu d’accueil, date et horaires : Le jardin du 
fournil, rue Basse Rue, près du pont roman  
dimanche 15 juin / 09h-30 - 19h / Dégustation vente 
de brioches 
Organisateur : Association Les amis du Fournil : 06 70 
55 57 84 
 
 


