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CHAMPAGNE ARDENNE 

 
 

ARDENNES 
 

AUTHE  ET AUTRUCHE 
Visite d'un site —Circuit découverte-
randonnée—Exposition— — — — — 
Découverte de 2 villages : présentation 

du patrimoine de 2 villages et 
animations diverses pour le valoriser

  Point d'accueil dans chaque village 
fléché / dimanche 16 juin / 13h30-
19h / gratuit 
Ass sauvegarde du patrimoine 
vouzinois : 03 24 71 86 09 

 

JUNIVILLE -  
visite complète du moulin  en cours 
de restauration ENR 

 Lieu d’accueil, date et horaires : 
MOULIN 
samedi et dimanche / 15h - 18h / 
gratuit 
Organisateur : Association des 
Moulins des Ardennes AMA08 : 
672601252 

 
LIBRECY - Communauté de 
Commune des Crêtes 
Peréardennaises 
visite complète du moulin  en cours 
de restauration ENR 

 Lieu d’accueil, date et horaires : 
MOULIN 
samedi et dimanche / 13h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Association des 
Moulins des Ardennes AMA08 : 
662240137 

 
MONTIGNY SUR VENCE - 
Communauté de Commune des 
Crêtes Peréardennaises 
Visite de moulin 
Visite extérieure du moulin, projet de 
réabilitation, production d'ENR, plan 
climat energie 

  Lieu d’accueil, date et horaires : 
MOULIN 
samedi 15 juin / 10h- 18 h / 
gratuit 

Organisateur : Association des 
Moulins des Ardennes AMA08 : 
620397867 

 
POURU ST REMY -  
Visite du moulin 

 Lieu d’accueil, date et horaires : 
MOULIN 
samedi et dimanche / 15h - 18h / 
gratuit 
Organisateur : Association des 
Moulins des Ardennes AMA08 : 
03 24 26 30 00 

 
SIGNY L'ABBAYE -  
l'hydraulique Sistercienne 
EXPOSITION 

  Lieu d’accueil, date et horaires :  
samedi et dimanche / 9h-12 
h/14h-  17h / gratuit 
Organisateur : Association des 
Moulins des Ardennes AMA09 : 
324528726 

 
WARCQ -  
Visite de moulin 
visite exterieure du moulin 

 Lieu d’accueil, date et horaires : 
MOULIN 
samedi 15 juin/ 9h-12h/14h-17h / 
gratuit 
Organisateur : Association des 
Moulins des Ardennes AMA08 :  

 

 
AUBE 

 
EAUX-PUISEAUX -  
Visite d'un site —Circuit découverte-
Exposition—Marché, dégustation 
Musée du cidre du pays d'Othe 

Visite guidée du musée, moulin à 
pomme, pressoir à roue de perroquet, 
d'abbatage, roue à chiens… suivi d'une 
dégustation, vidéorama, verger, 
découverte…

  22 rue largentier 
samedi et dimanche / 10h-19h / 2€ et 
gratuit enfant/étudiant 

Musée Cidre du Pays d'Othe :  
Ferme d'Hotte : 03 25 42 15 13 

 

ERVY LE CHATEL – Pays d’Armance 
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 h

  Halle circulaire 
samedi 15 juin /10h-12h 15h-18h / 1 € 
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE en 
partenariat avec office du tourisme: 06 
30 57 65 92 / 03 25 70 04 45 

 

SOULAINES DHUYS -  
Visite d'un site —Circuit découverte-
randonnée—Exposition—Conférence—
Démonstration savoir-faire—Marché, 
dégustation—Animation jeune public— 
Découverte artisanale et architecturale : 

Visites commentée de la Tuilerie et de 
l'architecture du village de Soulaines

  la Tuilerie le village 
samedi et dimanche / toute la 
journée. / gratuit 
Tuilerie artisanale royer : 03 25 92 
75 06; 06 88 71 00 00 

 

VENDEUVRE-SUR-BARSE -  
—Circuit découverte-randonnée—  
Léon Moynet, la Sainterie et ses 
oeuvres 

Circuit guidé d'une demi journée (en 
covoiturage) dans 5 églises du Parc 
régional de la Forêt d'Orient à la 
découverte de la Sainterie de 
Vendeuvre-sur-Barse, de ses 
techniques et de ses œuvres

  Place de l'Eglise 
dimanche 16 juin / 14h / tarif normal 
5€ et 3€ pour les adhérents 
Amis du Parc régional de la Forêt 
d'Orient: 03 25 41 07 83 

 

 
MARNE 

 

FAVEROLLES ET COËMY -  
Découverte d'une ferme traditionnelle 
champenoise de la fin du XVIIIe siècle 
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et possibilité d'acheter du Champagne 
de Pays

  Ferme de Flancourt 
samedi et dimanche / 10h-12h et 
14h-18h / 1 euro 
Musée viti-agricole de la ferme de 
flancourt : 03 26 97 45 70 

 

HEUTREGIVILLE -  
Visite d'un moulin à eau

  dimanche 16 juin / 10h-18h / gratuit 
M. Bailly: 03 26 46 21 32 

 

POGNY -  
Visite d'un moulin à eau

  dimanche 16 juin / 10h-18h / gratuit 
M. Collard: 03 26 67 73 01 

 

ST AMAND SUR FION - Pays Vitryat 
Eglise de St Amand sur Fion 

Visite commentée de l'église, puis Visite 
d'un moulin, et Visite d'un musée de 
voitures à chevaux

  Lieu d’accueil, date et horaires : 
Eglise de St Amand sur Fion 

dimanche 16 juin / 15h / tarif libre 
Promouvoir St Amand et la Vallée du 
Fion : 03 26 73 94 55 

 

TROIS FONTAINES -  
Visite du moulin à eau

  dimanche 16 juin / 10h-18h / gratuit 
M. Doucet: 03 26 72 27 44 

 
 

HAUTE MARNE 
 

MOULINS DE HAUTE MARNE :  
Amis des moulins du Der village :  
03 25 04 26 21 

 

BAISSEY -  
Visite guidée du moulin

  dimanche 16 juin / 8h-20h / gratuit 
 

BLAISE -  
Visite guidée du moulin

  dimanche 16 juin / 10h-12h/14h-17h / 
gratuit 
 

DROYES -  
Visite guidée du Moulin des Granges

  dimanche 16 juin / 9h-12h / gratuit 
 

LOUZE -  
Visite guidée du Moulin Chérin

  dimanche 16 juin / 10h-12h/14h-18h / 
gratuit 
 

MANDRES-LA-CÔTE -  
Découverte d'une maison paysanne 
du XIXe siècle : Présentation d'une 

ferme du XIXe siècle du système 
agréaire du Nord/Est de la France et de 
la vie paysanne, Découverte de métiers 
disparus

  4 rue de Normandie 

dimanche 16 juin / 14h-18h / Adulte : 
5€. gratuit - de 6 ans 
Eco-musée d'arts et traditions 
populaires : 06 86 94 72 77 

 

MONTREUIL -  
Journée des Moulins : Extérieur

  dimanche 16 juin / 10h-18h / gratuit 
 

ORGES -  
Visite guidée du Moulin de la 
fleuristerie

  dimanche 16 juin / 14h30, 15h30, 
16h30 / nc 
 

POISSONS -  
Visite guidée du moulin

  dimanche 16 juin / 10h-12h /14h30-
17h / gratuit 
 

VIEVILLE -  
Visite guidée du moulin

  dimanche 16 juin / 10h-12h/14h-17h / 
gratuit 
 

VOSIEY - Voisey 
Visite d'un site — Exposition— Marché, 
dégustation—Animation jeune public— 
Autour du fromage de Langres : 

Exposition et dégustation de produits 
fabriqués avec ce fromage

  Musée 
dimanche 16 juin / 14h à 18h / 2,5 € 
A.R.H.A.V.E. en partenariat : 03 25 
84 97

 


