
 

                  Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins –  15 ET 16 JUIN - www.patrimoinedepays-moulins.fr 
 

1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

RHONE-ALPES 
 
 

AIN 
 

ARS SUR FORMANS - Dombes 
Démonstration savoir-faire— —  
Les Peintres dans la Rue 
Des peintres amateurs et/ou 
professionnels s'installent dans 
la rue principale du village d'Ars, 
piéton pour l'occasion et 
reproduisent sur le thème du 
patrimoine rond. Remise de prix 
en fin de journée. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Rues du Village 

dimanche 16 juin / 9h30 
18h00 / gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme : 04 74 08 10 76 

 

BAGE-LA-VILLE - Canton de 
Bâgé-le-Châtel 
Visite d'un site — — — — — —  
Visite de l'ancienne gare 
Visite libre. Une exposition est 
disposée à l’intérieur du petit 
bâtiment de la gare. A partir 
essentiellement d’illustrations, 
elle évoque cette courte période 
de la présence des tramways 
dans l’Ain à travers la ligne 
BOURG-EN-BRESSE – LA 
MADELEINE 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : route de Montrevel 

samedi et dimanche / 9h-18h 
/ gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme en partenariat avec 
Assoc. Amis du site : 03 85 
30 56 66 

 

BAGE-LE-CHATEL - Canton de 
Bâgé-le-Châtel 
Visite d'un site — — — — — — 
— 

Patrimoine rond : les poypes 
et les mottes castrales 
Visite commentée de la motte 
au parc du château de Bâgé-le-
Châtel 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : rue du château 

samedi et dimanche / 14h-
17h / gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme en partenariat avec 
Assoc. Amis du site : 03 85 
30 56 66 

 

BAGE-LE-CHATEL - Canton de 
Bâgé-le-Châtel 
Visite d'un site — — — — — —  
Visite commentée de Bâgé-le-
Châtel 
Riche d'un passé seigneurial 
puissant, Bâgé-le-Châtel vous 
dévoile les vestiges de ses 
remparts dissimulés dans ses 
propriétés privées (inclue dans 
la Visite la motte au parc du 
château). 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Devant la mairie 5 
Grande rue 

samedi et dimanche / 
samedi à 15h30 ; dimanche 
à 14h30 / gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme : 03 85 30 56 66 

 

BUELLAS - Bourg-en-Bresse 
Agglomération 
Visite d'un site — — — — — —  
Visite commentée de la poype 
des fées à Buellas 
L'Office de tourisme de Bourg-
en-Bresse Agglomération vous 
propose pour la première fois la 
Visite commentée de la poype 
des fées à Buellas, à quelques 
kilomètres de Bourg-en-Bresse. 

Venez écouter l’histoire et les 
secrètes légendes de ce tertre 
surmonté d’une tour... 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Rendez-vous à la 
poype, route de Montcet à 
Buellas. 

samedi 15 juin / 14h et 16h / 
adulte 5€ ; enfant 2€ 
Organisateur : Office de 
tourisme de Bourg-en-
Bresse Agglomération : 04 
74 22 49 40 

 

CONAND - Bugey 
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire— 
Visite de l'huilerie et 
exposition sur les Moulins de 
Conand 
Venez découvrir la fabriciation 
artisanale de l'huile de noix 
avec sa meule en pierre. Suivi 
d'une rétrospective des moulins 
à aube du village à travers une 
exposition. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de l'Eglise 

samedi 15 juin / 9h30 / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme de la Vallée de 
l'Albarine en partenariat avec 
Municipalité de Conand et la 
C.U.M.A. : 04 74 36 32 86 

 

FEILLENS - Canton de Bâgé-le-
Châtel 
Visite d'un site — — — — — —  
Patrimoine rond : les poypes 
et les mottes castrales 
Visite du parc du château de 
Feillens avec sa motte de 
grande dimension au sommet 
de laquelle a été édifié le 
château de la famille de 
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Feillens. Il reste des vestiges 
importants 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 480, route des Dîmes 

samedi et dimanche / 14h-
17h / gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme en partenariat avec 
Assoc. Amis du site : 03 85 
30 56 66 

 

FEILLENS - Canton de Bâgé-le-
Châtel 
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —  
Forgerie Maréchal - Visite 
démonstration 
Démonstration de forge à 
l'ancienne. Michel Maréchal, 
artiste-sculpteur, vous accueille 
dans sa ferme de style XIVème 
siècle pour vous faire découvrir 
ses œuvres Art-Déco à base de 
verre et métal 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 284, route des Monts 

samedi et dimanche / 9h-12h 
et 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme en partenariat avec 
Forgerie Maréchal : 03 85 30 
56 66 

 

FOISSIAT -  
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —
Démonstration savoir-faire— —  
Moulin de la Vavre 
Visite du site vente de pains et 
farine BIO 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de la Vavre 

dimanche 16 juin / 9h à12h 
14h à18h30 / gratuit 
Organisateur : Amis des 
Moulins de l'AIN en 
partenariat avec PPA : 04 74 
23 62 83 

 

JAYAT -  
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée—
Exposition— —Démonstration 
savoir-faire—Marché, 
dégustation—Animation jeune 
public— 
Moulin de BRUNO 
Construit en1350 par les 
Chartreux,restauré. Visite 
guidée + Circuit touristique 
permettant de rejoindre de 
nombreux sites le long de la 
Reyssouze 

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

samedi et dimanche / toute 
la journée / gratuit 
Organisateur : Amis des 
moulins de l'AIN en 
partenariat avec PPA : 04 74 
30 89 94 

 

MANZIAT - Canton de Bâgé-le-
Châtel 
Visite d'un site — — — — — —  
Patrimoine rond : les poypes 
et les mottes castrales 
Visite commentée du site de la 
poype de Manziat de forme 
circulaire, elle a conservé 
quelques traces de fossés 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Champ de la Salle 

samedi et dimanche / 14h-
17h / gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme en partenariat avec 
Assoc. Amis du patrimoine 
de Manziat : 03 85 30 56 66 

 

MARCHON -  
— —Exposition— — — — — 
Patrimoine Rond 
Exposition de photos mystères 
sur les sites ou objets ronds 
dans la commune 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Chapelle St Oyon 

dimanche 16 juin / 10h-12h 
et 14h-17h / gratuit 
Organisateur : Mairie 
d'Arbent en partenariat avec 
Association Temps Libre : 06 
81 21 34 10 

 

MONTCEAUX -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—  
Moulin  Crozet 
Visite guidée du vieux moulin et 
de sa roue à aubes 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin  Crozet 

samedi et dimanche / 10hà 
18h / gratuit 
Organisateur : Amis des 
Moulins de l'AIN en 
partenariat avec PPA : 04 4-
74 66 31 74 

 

MURS ET GELIGNEUX -  
Visite d'un site —Exposition— 
— —Marché, dégustation— — 
La maison forte et ses tours 
Visite de l'extérieure, petit 
marché de produits locaux, 
barbecue 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Murs 

samedi et dimanche / 10h-
19h / 2€/adultes 
Organisateur : Gérard 
MOTSCH en partenariat 
avec ABIS : 06 08 96 55 11 

 

MURS ET GELIGNIEUX -  
Visite d'un site — — — — —
Marché, dégustation— — 
La maison forte et ses tours 
Visite extérieure, petite marché 
de produits locaux 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Murs 

samedi et dimanche / 10h-
12h;14h-18h / 2€ adultes 
Organisateur : M. et Mme 
Motsch Gérard en 
partenariat avec ABIS : 06 
08 96 55 11 

 

NEUVILLE LES DAMES - 
Chalaronne Centre 
Circuit découverte-randonnée— 
Marché, dégustation— — 
Balade gourmande et 
culturelle 
A l’occasion des Journées du 
Patrimoine de Pays, l’Office de 
Tourisme Intercommunal 
Chalaronne Centre vous 
propose une balade gourmande 
et culturelle, le samedi 15 juin 
2013 à 17 h. Découvrez ou 
redécouvrez, en vous baladant, 
le patrimoine traditionnel d’une 
commune de Chalaronne 
Centre. Cette balade nature 
ponctuée de haltes 
commentées sera suivie d’une 
pause gourmande bien méritée !  
RESERVATION OBLIGATOIRE 
A L’OFFICE DE TOURISME : 
04 74 55 02 27 / www.tourisme-
en-dombes.com 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : A définir 

Samedi 15 juin / Départ à 
17h / 5 
Organisateur : Office de 
Tourisme Chalaronne Centre 
: 04 74 55 02 27 

 

ORDONNAZ -  
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée— 
La ronde de l'Histoire 
Visite historique guidée en 
relation avec la thématique 
2013 (puits, fontaine, musée) 
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  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Devant la mairie-école 
d'Ordonnaz 

samedi 15 juin / 10h / gratuit 
Organisateur : Comité pour 
la restauration du patrimoine 
d'Ordonnaz : 04 74 40 90 37 

 

ST ETIENNE / CHALARONNE -  
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation—
Animation jeune public— 
Moulin de Tallard 
Visite guidée du vieux moulin  
de ses 3 roues à aubes  vente 
de farine pains tartes brocante 

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

samedi et dimanche / 9h à 
12h 14h à 19h / gratuit 
Organisateur : Amis des 
Moulins de l'AIN en 
partenariat avec PPA : 04 74 
06 66 19 

 

ST ETIENNE DU BOIS - Bresse 
Visite d'un site — —
Exposition— —Démonstration 
savoir-faire— — — 
les vieux métiers reprennent 
vie grâce à vous 
la journée du 15 juin sera 
réservée aux apiculteurs qui 
présenteront une exposition, 
secrets d'abeilles, leur savoir-
faire et leur produits. Dimanche 
16, c'est le patrimoine bressan 
qui retiendra notre attention 
avec une dizaine de métiers 
anciens qu'il faudra faire revivre 
en les faisant fonctionner. 
Chacun pourra démontrer valoir 
son habilité. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Maison de Pays en 
Bresse site de Montaplan 

samedi et dimanche / 15 14h 
17h 16 10h 18h / gratuit 
Organisateur : Maison de 
Paysen Bresse en 
partenariat avec Patrimoine 
de pays de l'Ain : 04 74 30 
52 54 

 

ST SULPICE - Canton de 
Montrevel 
Visite d'un site — — — — — —  
Patrimoine rond : les poypes 
et les mottes castrales 
Visite des poypes de Saint-
Sulpice, un ensemble complexe 
assez bien conservé et 
associant trois mottes 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Lieu dit La Poype 

samedi et dimanche / 14h-
17h / gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme en partenariat avec 
Assoc. Amis du Site : 03 85 
30 56 66 

 

ST TRIVIER DE COURTES -  
Visite d'un site — — — —autre 
Moulin de l'étang de Vescours 
Visite commentée par le 
meunierM DEVERS 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de l'étang de 
Vescours 

dimanche 16 juin / 9hà12h 
14hà18h30 / gratuit 
Organisateur : Amis des 
Moulins de l'AIN en 
partenariat avec PPA : 04 74 
30 70 77 

 

ST-ANDRE -DE-BAGE - Canton 
de Bâgé-le-Châtel 
Visite d'un site — — — — — —  
Eglise romane de Saint-
André-de-Bâgé 
Visite libre de l'édifice datant du 
XIème siècle. Guide audiovisuel 
trilingue en libre service sur 
place 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : route de Saint-André 
RD 28 

samedi et dimanche / 9h-18h 
/ gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme en partenariat avec 
Assoc. Amis du site : 03 85 
30 56 66 

 

ST-CYR-SUR-MENTHON - 
Canton de Pont de Veyle 
Visite d'un site — — — — — —  
Patrimoine rond : les poypes 
et les mottes castrales 
Visite commentée de la motte 
de La Mulatière de grande 
dimension dont la plate-forme 
était occupée par un habitat 
seigneurial 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : route de la motte 
castrale 

samedi et dimanche / 14h-
17h / gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme en partenariat avec 
Histoire et patrimoine de 
Pont de Veyle : 03 85 23 92 
20 

 

TORCIEU -  
Visite d'un site  — — — —autre 
Moulin de Torcieu 
Visite guidée du vieux moulin et 
de son vieux matériel 

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

dimanche 16 juin / 
9hà12h14hà18h30 / gratuit 
Organisateur : Amis des 
Moulins de l'AIN en 
partenariat avec PPA : 0474 
38 31 24 

 

VESCOURS - Bresse 
Visite d'un site — — — — — —  
Découverte du Moulin de 
l'étang Morel 
Découverte du moulin de l'etang 
Morel et de son environnement. 
Visite commentée par l'ancien 
meunier de ce moulin à ban, 
typique de la Bresse.  Des 
panneaux explicatifs sur la 
meule seront présentés. 
Animation musicale à 
l’accordéon et buvette. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin de l'étang 
Morel 

dimanche 16 juin / 09h30-
12h00 / 14h - 17h30 / gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme du Canton  de 
Saint-Trivier de Courtes : 04 
74 30 70 77 

 

VONNAS -  
—Exposition— 
—Démonstration savoir-faire— 
Patrimoine ROND 
exposition sur le patrimoine 
rond de l'environnement de 
Vonnas. Démonstration de la 
fabrication de "benons" 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Centre St Martin 

dimanche 16 juin / 9 à 12h et 
14 à 17h / gratuit 
Organisateur : Les Amis du 
Vieux Vonnas et de ses 
Environs en partenariat avec 
Mairie de Vonnas 01540 : nc 
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ARDECHE 
 
 

BARNAS - Parc des Monts 
d'Ardèche 
—Exposition—  
Démonstration savoir-faire— —
Découverte de l'art ancien du 
vitrail 
Exposition et démonstration de 
savoir-faire 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : atelier, Saint 
Théophrède 

samedi et dimanche / 10h-
12h/ 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Association 
Jeunesse et Arts médiévaux 
: 04 75 39 60 23 

 

BERRIAS -  
Visite d'un site — — — — — —  
Commanderie de Jalès 
Visite commentée de la 
commanderie suivie ou 
précédée d'un diaporama. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Commanderie de 
Jalès 

samedi et dimanche / 10h-
12h / 14h-17h / 1 
Organisateur : Association 
ACT'Jalès : 04 75 39 30 08 

 

JOYEUSE - Pays de l'Ardèche 
Méridionale 
Visite d'un site —Exposition—  
MUSEE DE LA 
CHATAIGNERAIE 
Ouverture habituelle du Musée 
de 14h à 18h le SAMEDI ET 
DIMANCHE, entrée au tarif 
réduit pour tous. Découverte du 
patrimoine castanéicole 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : MUSEE DE LA 
CHATAIGNERAIE 

samedi et dimanche / 14h-
18h / tarif réduit 
Organisateur : CDC DU 
PAYS BEAUME-DROBIE 
Service Musée de la 
Châtaigneraie : 04 75 39 90 
66 

 

MAZAN L'ABBAYE - montagne 
ardéchoise 
Visite d'un site — — — — — —
Animation jeune public— 
Fenêtre ronde et trésor… 
Visite guidée des ruines de 
l'abbaye de Mazan et chasse au 

trésor à la recherche du trésor 
des moines. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Abbaye de Mazan, 
devant la croix sur la place 

samedi 15 juin / 14h30 / 1 € 
par personne 
Organisateur : cdc sources 
de la loire en partenariat 
avec oti du pays des sources 
de la loire : 04 75 38 89 78 ; 
0475386485 

 

STE MARGUERITE LAFIGERE 
- Pays de l'Ardèche Méridionale 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — — 
—Marché, dégustation— — 
Au fil de l'eau 
Au coeur de la vallée de la 
Borne, en Ardèche et à deux 
pas de la Lozère, les hommes 
ont mis en place voila un siècle 
et demi des canaux d’irrigation 
spectaculaires afin de tirer profit 
des terres très pentues de cette 
partie des Cévennes.Ouvrage 
en pierre sèche spectaculaire, 
parfois suspendu entre ciel et 
terre, ce patrimoine 
remarquable est encore 
aujourd’hui en activité. Cette 
découverte nous mènera des 
magnifiques terrasses des 
Sapèdes jusqu’au petit moulin 
du Soulier via le canal de 
Lamouroux, ancien canal long 
de plus de 15 Km reconverti en 
sentier de randonnée.Les 
bénévoles de l'association vous 
guideront dans la découverte de 
ce pays autrefois largement 
humanisé : terrasses (accols), 
béals, châtaigniers…des 
éléments étroitement liés par la 
présence de l’eau apportées par 
les canaux, deux siècles 
d’histoire à remonter. Chemin 
faisant, nous effectuerons une 
halte au moulin du Soulier,en 
cours de restauration. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Mairie 

samedi 15 juin / 14H00 – 
17H00 / gratuit 
Organisateur : Association « 
Bésaou et Patrimoine » : 06 
78 27 61 07 

 

 

 
 
 

DROME 
 
 

MIRMANDE -  
—Exposition— — — — —autre 
Patrimoine industriel apporté 
à Mirmande par l'un de ses 
habitants 
Centenaire de la victoire au 
Grand Prix d'Amérique, à 
Indianapolis en 1913 de Jules 
Goux, l'un des habitants de 
Mirmande décédé en 1965, 
témoignant du patrimoine 
"Rond" de ce village. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Salle des fêtes de la 
mairie 

samedi et dimanche / 10h à 
12h et 14h à 19h / gratuit 
Organisateur : Association 
Mirmande PatrimoineS en 
partenariat avec ACF - 
Peugeot : 04.75.63.09.26 

 

MONTJOYER - Drôme 
provençale 
Visite d'un site — —
Exposition— —Démonstration 
savoir-faire— — — 
Demonstration de tourneur 
sur bois et aiguiseur 
Mise en route de machines 
tournantes tour à bois, meules à 
aiguiser 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Au pied de l'abbaye 
notre dame d'aiguebelle dans 
les anciens locaux industriels 

samedi et dimanche / 14h- 
18h / 2 
Mémoire agricole du pays de 
grignan : 04 75 49 23 57; 06 
88 45 20 03 

 

PIERRELATTE -  
Visite d'un site —Exposition—  
Découverte du Moulin de 
Pierrelatte 
Fonctionnement du moulin, son 
histoire (venez voir ses ailes 
tourner et la fabrication de la 
farine), Exposition de 
documents 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Chemin de Ronde 

samedi et dimanche / 10h - 
12h et 15h - 18h / gratuit 
Organisateur : Association 
Les ailes du Moulin en 
partenariat avec MAIRIE ET 
OFFICE DE TOURISME : 04 
75 04 07 98 
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ISERE 
 

 

GRENOBLE - Agglomération 
grenobloise 
Circuit découverte-randonnée—
L'ovoïde gallo-romain de 
Grenoble 
De la valse des pouvoirs (royal, 
parlementaire, municipal), à la 
ronde des plaisirs (culture, loisir, 
gastronomie) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Jardin de Ville, rue H. 
Berlioz 

dimanche 16 juin / 14h30 / 
gratuit 
Organisateur : Territoire et 
Patrimoine en partenariat 
avec UQND ; UJF, IGA : 
04.76.42.54.13 ; 
06.80.94.04.26 

 

IZEAUX -  
Visite d'un site — — — — — —  
Moulin à vent de Michel 
Visites commentées de 10 h à 
12 h et de 14 h à 19 h 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 190 za le grand 
champ 

samedi et dimanche / 10h à 
19h / nc 
Organisateur : MOULIN DE 
MICHEL en partenariat avec 
AMIS DES MOULINS DE 
L'ISERE : 04 76 93 84 77 

 

PINSOT -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—  
Les Forges et Moulins de 
Pinsot 
Visites guidées des moulins, de 
la taillanderie et de la scierie 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires :  

samedi et dimanche / 10h à 
18h / nc 
Organisateur : FORGES ET 
MOULINS DE PINSOT en 
partenariat avec AMIS DES 
MOULINS DE L'ISERE : 04 
76 13 53 59 

 

PONT DE BEAUVOISIN ISERE 
- Pont de Beauvoisin Isère et 
Savoie 
Circuit découverte-randonnée—
Architecture et Patrimoine 
Pontois 

Visite des deux villes de Pont de 
Beauvoisin Isère et Savoie à la 
découverte d'éléments 
d'architecture remarquables et 
souvent discrets. Cette Visite 
est accompagnée par des 
membres de l'association 
passionnés depuis longtemps 
par ce sujet. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Devant l'Eglise Saint-
Clément 

dimanche 16 juin / 15h00 / 
gratuit 
Organisateur : Association 
Mémoires des Pays du 
Guiers en partenariat avec 
Maison du Tourisme Les 
Vallons du Guiers : 04 76 32 
70 74 

 

ST ROMAIN DE JALIONAS -  
Visite d'un site —Exposition—
Le Moulin du Peillard 
Visites libres et Visites Guidées 
toutes les heures 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires :  

dimanche 16 juin / 10h à 19h 
/ 3 € pour les visites guidées 
Organisateur : MOULIN DU 
PEILLARD en partenariat 
avec AMIS DES MOULINS 
DE L'ISERE : 06 03 55 09 93 

 

ST SIMEON DE BRASSIEUX -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Animation jeune public— 
Moulin à huile de noix 
Françoise et Patrick Vignon 
feront Visiter leur moulin à huile 
de noix et ses installations. Une 
exposition de photos de moulins 
isérois sera mise en place par 
l'association des Amis des 
moulins de l'Isère qui 
présentera aussi ses différentes 
actions de sauvegarde des 
moulins. Exposition de 
maquettes sur le patrimoine 
rond fabriquées par l'association 
AVIPAR 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 328 rue des narcisses 

dimanche 16 juin / 10h à 18h 
/ gratuit 
Organisateur : MOULIN 
PION - VIGNON en 
partenariat avec AMIS DES 
MOULINS DE L'ISERE : 06 
86 86 57 28 

 

 

LOIRE 
 
 

BELLEROCHE - BELMONT DE 
LA LOIRE 
Visite d'un site —Exposition—
Les objets ronds dans la vie 
scolaire et rurale 
Le musée de l'école « il était 
une fois...l'école 1930 » 
exposera les objets ronds de la 
vie courante qui font aujourd'hui 
partie du patrimoine. Les objets 
de la vie scolaire seront mis en 
évidence mais aussi les objets 
ronds de la vie rurale. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : ancienne école 
municipale 

dimanche 16 juin / 10h à 12h 
et 14h à 18h / gratuit 
Organisateur : Association-
musée « il était une 
fois...l'école 1930» : 06 08 88 
17 20 

 

LA TALAUDIERE - Forez 
Visite d'un site —Exposition—
MESURES RONDES 
À l'occasion de la Journée du 
Patrimoine de Pays et des 
Moulins, la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure vous 
invite à venir découvrir ou 
redécouvrir sa collection de 
poids et de mesures pour une 
visite insolite sur le thème du « 
patrimoine rond ». Des mesures 
de volumes aux poids en 
passant par les plateaux de 
balances et les séries de 
masses en laiton vous partirez 
sur les traces de l'étonnante 
histoire du Système métrique. 
Vous retrouverez aussi des 
objets du quotidien ayant 
disparu de nos maisons et de 
nos commerces. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Rue du Stade 

dimanche 16 juin / 14h - 18h 
/ gratuit 
Organisateur : Maison du 
Patrimoine et de la Mesure : 
04 77 01 06 63 

 

LA VALLA SUR ROCHEFORT - 
Forez 
Circuit découverte-randonnée—
Rondo'Patrimoine 
Marche accompagnée à la 
découverte du patrimoine rural 
(bâti, paysager, culturel, …) 



 

                  Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins –  15 ET 16 JUIN - www.patrimoinedepays-moulins.fr 
 

6 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : auberge La Source 

dimanche 16 juin / 9h30 - 
16h30 / 2 
Organisateur : association 
AQUA PETRA : 04 77 97 91 
87 

 

LE CROZET - Pays Roannais 
Circuit découverte-randonnée—
Exposition— — — — — 
Expo: Tout en rondeur 
découverte sur un petit parcours 
limité à 2 villages de 
l'architecture ronde visible à 
l'œil nu et facile à découvrir. 
Quant à l'expo sélection d'objets 
en vitrine au Musée dans les 
catégories: bois, fer, verre, 
céramique, et pierre. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Musée 

samedi et dimanche / 14h à 
19h / 2,5 
Organisateur : Musée Arts et 
traditions populaires du 
Crozet : 04 77 63 00 87 

 

MONTBRISON -  
Visite d'un site —Exposition—  
La tour de la Barrière 
La tour de la Barrière reste l'un 
des derniers vestiges visibles de 
la seconde enceinte du château 
(aujourd'hui disparu) des 
comtes du Forez (XII-XIII). La 
salle d'accès au sousbassement 
a été dernièrement dégagée par 
l'association et fait l'objet de la 
Visite. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Rue Claude Henrys 

samedi et dimanche / 10h-
12h/ 14h-18h / gratuit 
Organisateur : Les Amis de 
la Colline du Calvaire : 04 77 
58 13 53 

 

ST FORGEUX LESPINASSE - 
Roannais 
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —  
Présentation de la roue 
restaurée 
Rue à augets et alternotherme 
pour le chauffage 

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

samedi et dimanche / 10 à 
12 & 14 à 17 / gratuit 
Organisateur : Patrice Cadet 
en partenariat avec ASM 
Loire : 06 74 84 07 08 

ST GALMIER -  

Visite d'un site —Exposition—  
Visites guidées gratuites de la 
Chapelle Notre-Dame des 
Pauvres et de la Maison 
Renaissance 
Visite de la Chapelle elle-même 
et de la salle d'exposition 
permanente des vitraux 
profanes des ateliers 
Mauvernay + exposition 
permanente des photos "St 
Galmier d'hier et d'aujourd'hui" + 
Visite de la Maison 
Rennaissance 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 13  rue de St Etienne 

dimanche 16 juin / 15h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Association 
Les Amis du Vieux St-
Galmier en partenariat avec 
Office de tourisme du Pays 
de St-Galmier : 04 77 54 06 
08 

 

ST HILAIRE SOUS CHARLIEU 
- charlieu 
Visite d'un site  —
Démonstration savoir-faire— —  
Visite libre, démonstration de 
savoir faire régional 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : le grand couvert des 
Perches 

dimanche 16 juin / 14h - 19h 
/ gratuit 
Organisateur : Association 
Autour du grand couvert : 04 
77 60 57 79 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RHONE 
 
 

BAGNOLS -  
Visite d'un site —Exposition—
Conférence,Animation jeune public 

CONFERENCE de Perrine 
Guyot sur Le Château de 
Bagnols à  15 h 30,  les samedi 
et  dimanche dans l’église de 
Bagnols (gothique flamboyant 
du XVe siècle). Rendez-vous  
dès 14h à La Galerie, en bas de 
la Place, face au Château.  A 
l’issue de ces conférences, une 
visite privée de l’extérieur du 
Château sera organisée par 
groupes de 20 personnes, afin 
de respecter les activités 
propres au Domaine. Ne 
pourront suivre ce programme 
que les personnes 
impérativement inscrites à 
l’adresse Mail suivante : 
pierreguerrier@wanadoo.fr en 
précisant date et nombre de 
visiteurs.  
 
 Autres Animations à Bagnols, 

Samedi et Dimanche 14 à 18 h : 
 

1/ A La Galerie, Exposition de 
photos légendées prises sur 
Bagnols et illustrant le thème 
retenu cette année, le 
« PATRIMOINE ROND ». 
2/ Chez Laurence et Laurent 
Gay aux Tuiliéres,  DOMAINE 
RIVIERE : Exposition d’objets  
patrimoniaux ronds. Four à pain. 
Activité viticole. 
3/ Chez Hélène et Jean-Paul 
Grillet à Saint Aigues, 
DOMAINE DES VIGNES 
D’HÔTES : Exposition sur les 
« Morguières » du Canton et 
visite exceptionnelle de celle 
creusée sous la maison. 
Œuvres rondes  réalisées en 
zinc par Laurent Jegonday, 
excellent artiste local. Cellier 
voûté. Activité viticole. 
4/ Chez Annick et Jean-Yves 
Sonnery, route du Plan-D338, 
DOMAINE DE BALUCE : 
Exposition des œuvres rondes 
de Jean-Louis Fayolle, notre 
Tourneur sur Bois, autre 
artiste local de renom. Cuvage, 
Activité viticole. 

Mémoire et Patrimoine de 
Bagnols : 04 74 71 76 43 

 

BLACE -  

mailto:pierreguerrier@wanadoo.fr
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Visite d'un site — — — — —
Marché, dégustation— — 
Röle de la tour de Pravins 
Visite guidée avec explications 
sur la restauration du lieu, 
l'histoire, l'architecture, le 
développement du vignoble + 
dégustation des vins du 
domaine 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Château de Pravins 

samedi et dimanche / 14h-
17h / gratuit 
Organisateur : Château de 
Pravins : 06 14 44 12 97;  04 
74 67 58 72 

 

CHATILLON D'AZERGUES - 
beaujolais méridional 
— —Exposition— — — — — 
ronde autour du patrimoine 
local rond 
Exposition de photographies et 
d'objets de formes rondes  en 
rapport avec le patrimoine local 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Chapelle Notre Dame 
du Bon Secours Châtillon 
d'Azergues 

samedi et dimanche / 14h30 
à 18h30 / gratuit 
Organisateur : Association 
des Amis du Vieux Châtillon 
(La Licorne) en partenariat 
avec néant : 09 51 20 20 34 

 

CRAPONNE -  
Visite d'un site —Exposition— 
——Animation jeune public— 
médailles et monnaie 
Enfants:roue de la fortune avec 
pièces à trou, en chocolat, etc… 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : musée de la 
blanchisserie 

samedi et dimanche / 15h-
18h / 2 euros 
Organisateur : GREHC-
musée de la blanchisserie : 
04 78 57 23 37 

 

FONTAINES ST MARTIN -  
Visite d'un site —Exposition—  
Moulin de la Terrasse 
Moulin à grain remontant au 
13eme siècle. Dans un site 
champètre exceptionnel, le 
moulin accueille un micromusée 
de la meunerie avec l'écluse, 
les biefs, les bassins, les 
meules, la bluterie et une 
grande roue de 7,40 m de 
diamètre. Musée familial. 
Exposition d'outils pour le bois. 

Exposition de sculptures d'art 
de Marc PITTIOU. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 545 rue des Prolières 

samedi et dimanche / 10h - 
12h et 14h -18h / gratuit 
Organisateur : Marc Pittiou : 
04 78 22 31 21 

 

JULLIE - Beaujolais 
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée— 
Visite du Moulin de la Roche 
Promenade et visite guidée 
autour du site de la Roche 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de Jullié 

samedi et dimanche / 9h-18h 
/ gratuit 
Organisateur : Site des Amis 
de la Roche : 06 80 50 43 03 

 

L'ARBRESLE - l'Arbresle 
Visite d'un site — — — —autre 
Visite guidée: les traces du 
tissage à travers la ville 
Visite où seront évoqués les 
traces du chanvre, les ateliers et 
les usines de soierie et de 
velours encore visibles 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Devant l'Office de 
Tourisme, 20 place Sapéon 

samedi et dimanche / 15h / 
gratuit 
Organisateur : Amis du Vieil 
Arbresle et de la Région 
arbresloise : 04 74 01 48 87 

L'ARBRESLE - l'Arbresle 
— Démonstration savoir-faire—
Démonstration de tissage 
Démonstration d'opérations de 
cannetage, d'ourdissage et de 
tissage sur métiers du XIXe et 
XXe siécle et sur métiers 
miniatures fabriqués de toute 
pièce par un" gareur". 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Espace Découverte 
18, place Sapéon 

samedi et dimanche / 15h à 
18h30 / gratuit 
Organisateur : Amis du Vieil 
Arbresle et de la Région 
arbresloise : 04 74 01 48 87 

 

LE BOIS-D'OINGT - Pays des 
Pierres dorées 
Visite d'un site  —Exposition—  
CLOS et Maison PICHAT : 
Demeure typique du XXe siècle 
avec objets et documents 
exposés.  EXPOSITION « Ah, 

la belle époque ! »  - Expo 
d’objets et documents du début 
du XXe siècle, présentés dans 
le cadre d’une maison 
bourgeoise construite en pierres 
dorées, au sein d’un parc, vers 
1850. Cette maison, non 
rénovée, a la particularité 
d’avoir gardé des papiers peints 
anciens qui serviront de décor. 
La cuisine, inutilisée depuis des 
dizaines d’années, présentera 
les  ustensiles courants de cette 
époque. La vie quotidienne 
dans le Beaujolais des années 
1900-1930 avant la télévision et 
l’électroménager…  
VISITES GUIDEES à 14 H  et 
16 H 30 les 2 jours – CONCERT 
Musique de salon à 17H30 les 
2 jours 
 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Parc du Clos Pichat 

samedi et dimanche /  gratuit 
Organisateur : Bien vivre au 
Bois-d'Oingt et en Pays 
Beaujolais : 04 74 71 66 68 
http://associations-
beaujolais-pierres-dorees.fr 

 

MILLERY - Monts et coteaux du 
lyonnais 
— Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Découverte du métier de 
tonnelier 
Accueil dans un caveau pour 
découvrir le métier de tonnelier. 
Démonstration. Présentation 
d'outils de la tonnelerie et série 
d'affiches avec dessins 
explicatifs.Dégustation de vins 
desCoteaux du lyonnais et de 
jus de fruits. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Caveau de Millery 

Dimanche 16 juin / 14h30-
18-30 / gratuit 
Organisateur : OT de la 
Vallée du Garon : 04 78 45 
09 52 

 

MONTAGNY - Vallée du Garon 
Visite d'un site — — — — — —  
Visite de la chapelle 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : chapelle 

dimanche 16 juin / 14h30 à 
18h30 / gratuit 
Les Amis du vieux Montagny 
: 04 78 73 03 46 

 

MORNANT -  
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Visite d'un site — — — — — —  
Visite guidée: A la rencontre 
des romains bâtisseurs 
Venez découvrir les vestiges de 
l'Aqueduc du Gier: pont 
traversant le vallon du 
Mornantet, son canal et son 
puits de regard. Un voyage 
dans le temps pour comprendre 
les secrets de ce monument 
antique. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Tour du vingtain à 
Mornant 

samedi 15 juin / 15h30 / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme des Balcons du 
Lyonnais en partenariat avec 
Mairie d'Orliénas : 04 78 19 
91 65 

 
OINGT  
Visite d'un site — Exposition— 
—Démonstration savoir-faire— 
—Animation jeune public— 
VISITES GUIDEES (dont celle 
de la tour du XIIe)  en après-
midi : 15 H le samedi, et 17 H le 
dimanche.  Et aussi, VISITES  
LIBRES  suivant un plan 
présenté sur dépliant (lieu de 
rendez-vous à l’Office de 
Tourisme) 
EXPOSITIONS : Oeuvre de 
LAND’ART réalisée par Hélène 
Tizorin chez M. et Mme BELLIO 
– La Guillardière  - Oeuvres 
rondes chez certains artisans 
d’art du village. 
ANIMATION dimanche après-
midi : Anne Hérault tourne et 
chante au Musée des Orgues 
(Office de Tourisme)  
Domaine des Prévelières  
Samedi 14h-18h et dimanche 
10h-12h/14h-18h 
Accueil « Petits et Grands » 
autour des 2 thèmes suivant :  
Savoir faire du vigneron (visite 
guidée et mode de culture)   
et  Animaux de la ferme (Quiz). 
Chez Serge et Odile MOREL – 
Domaine des Prévelières, au 
Layet d’en Bas :  

Organisateurs: Bien vivre au 
Bois-d'Oingt et en Pays 
beaujolais : 04 74 71 84 61 
Paysages et Patrimoine :  
04 72 52 96 63 

 

ORLIENAS -  
Visite d'un site — — — — — —  

Visite guidée: Une petite 
ronde dans le bourg 
d'Orliénas 
Accompagnés de notre guide, 
laissez-vous séduire par une 
petite ronde dans le village 
d'Orliénas. Vous y découvrirez 
tours de guet, puits et bien 
d'autres surprises…tout beau, 
tout rond ! 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Mairie d'Orliénas 

samedi 15 juin / 10h / gratuit 
Organisateur : Office de 
tourisme des Balcons du 
Lyonnais en partenariat avec 
Mairie d'Orliénas : 04 78 19 
91 65 

 

SAVIGNY - Pays de l'arbresle 
Visite d'un site —Exposition— 
— Animation jeune public— 
Découverte du patrimoine 
Rond à SAVIGNY 
Exposition photos, Concours de 
dessin en partenarait avec les 
écoles primaire  de la 
commune, Visite du site de 
Savigny 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : musée 

samedi et dimanche / 10h 
12h00 et 14h00 18h00 / 
gratuit 
Organisateur : Savigny 
Patrimoine d'Hier et de 
Demain en partenariat avec 
Ecole de Savigny : 06 80 57 
92 52 

 

SAVIGNY - Pays de l'arbresle 
Visite d'un site —Exposition— 
——Animation jeune public— 
Découverte du patrimoine 
Rond à SAVIGNY 
Exposition photos 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : musée 

samedi et dimanche / 10h 
12h00 et 14h00 18h00 / 
gratuit 
Organisateur : Savigny 
Patrimoine d'Hier et de 
Demain en partenariat avec 
Ecole de Savigny : 06 80 57 
92 52 

 

ST LAURENT D'AGNY - LE 
LYONNAIS 
Visite d'un site —Exposition—
Concours photos sur le 
patrimoine rond 
concours photos ; exposition 
des photos primées et remise 

des prix le week end des 
journées 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Chapelle SAINT 
VINCENT 

samedi et dimanche / 14h30 
/ 18h30 / gratuit 
Organisateur : Association « 
LE LIEN DES SAINT 
LAURENT » : nc 

 

THEIZE - Pierres Dorées 
—Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Montage traditionnel d'un 
foudre 
Mrs Combrichon et Coquard 
feront sur la place de l'église 
une démonstration de montage 
traditionnel et démontage d'un 
foudre. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de l'église 

samedi 15 juin / 15-17h / nc 
Organisateur : Mr Aimé 
COQUARD et Mr Marc 
COMBRICHON : 04 74 71 
22 47 

 

THEIZE - Pierres Dorées 
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée—
Ballade du petit patrimoine 
rond 
Mr Turpin propose une ballade-
découverte dans le village et sur 
les chemins de Theizé sur le 
thème du patrimoine rond 
(four,puits, cadoles, etc…) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place de l'église 

samedi 15 juin / 15-17h / nc 
Organisateur : Mr Denis 
TURPIN : 04 74 71 22 47 

 

THEIZE - Pierres Dorées 
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
Sous les voûtes d'un four 
Démonstration par un boulanger 
de cuisson de pains et pizzas 
dans un vieux four à bois datant 
du XVIII° siècle 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Rue de la chapelle St 
Roch 

samedi 15 juin / 15-17h / nc 
Organisateur : Mr François 
DELACOLONGE : 04 74 71 
22 47 

 

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

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Route de Frontenas, 
La Gatière. 

samedi 15 juin / 14-18h / nc 
Organisateur : Mr Maxime 
POYET : 04 74 71 22 47 

 

THIZY - Haut-Beaujolais 
—Démonstration savoir-faire— 
Veillée sans chichis 
Retrouvez la convivialité des 
veillées d’autrefois autour de 
chants d’ici et d’ailleurs. Avec la 
participation du groupe « Les 
amis du Dzorzes » et de Louise 
Livet (sous réserve). Soirée 
participative : apportez 
simplement  votre voix ou  vos 
oreilles et quelques 
gourmandises à partager ! 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Ecomusée du Haut-
Beaujolais 

samedi 15 juin / 20h00 / 
gratuit 
Organisateur : Ecomusée du 
Haut-Beaujolais en 
partenariat avec Association 
Amis du Dzordzes : 04 74 64 
06 48 

 

VILLEFRANCHE - PAYS 
BEAUJOLAIS 
Visite d'un site — — — — — —  
Le cœur de ville avec ses 
cours et maisons 
Renaissance 
Visite guidée pour une 
découverte historique et 
architecturale des cours 
intérieures, des façades et des 
hôtels particuliers construits 
entre le XVe et le XVIIIe siècle 

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

dimanche 16 juin / 10h / 
gratuit 
Organisateur : OFFICE DE 
TOURISME : 04 74 07 27 40 

 

 

 

 

VILLEFRANCHE - PAYS 
BEAUJOLAIS 
Visite d'un site — — — — — —  
Le tour des remparts 
Visite commentée des vestiges 
du Villefranche Ancien : tracé du 
chemin de ronde, tour 
d'enceinte, restes de remparts, 
emplacement des 4 portes de la 
ville 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Porte d'Anse (au 
niveau du 1050 rue Nationale) 

dimanche 16 juin / 9h30 / 
gratuit 
Organisateur : OFFICE DE 
TOURISME : 04 74 07 27 40 

 

YZERON - Pays Lyonnais 
— —Exposition— — — — — 
Découverte autour du 
patrimoine rond 
Exposition d’objets anciens ; 
meules, roues de charrettes, 
bouteilles, pots de pharmacie. 
Collections particulières. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Maison d'expositions 
de L'ARAIRE 

samedi et dimanche / 14h à 
18h / gratuit 
Organisateur : L'ARAIRE : 
04.78.45.40.37 (semaine) / 
04.78.81.07.79 (week-ends 
et jours fériés) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVOIE 
 
 

SEEZ -  
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—
Fournée de pains du 
Patrimoine de Pays 
Fabrication artisanale, Cuisson 
du pain au feu de bois, Vente au 
moulin à 3€60 le kg 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Moulin St Germain de 
SEEZ 

dimanche 16 juin / 14h à 18h 
/ gratuit 
Organisateur : AMSG en 
partenariat avec OT SEEZ : 
04 79 41 00 15 

 

ST ALBAN D'HURTIERES -  
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée—  
Circuit rural 
Le Circuit rural démarre devant 
une chapelle reconstruite en 
1880 et dédiée à N.D de la 
Salette,et va vers un ancien 
hameau où se trouvent des 
maisons tricentenaires et un 
ancien four à pain. En route : 
ancien temple protestant 1920, 
chemins, fontaines, évocations 
des anciens moulins. Parcours 
à plat ; durée 1h30  Retour à la 
chapelle et descente au chef-
lieu (à pied ou en voiture:2 
minutes) pour la Visite de 
l'église si celle-ci est souhaitée. 
La guide parle français et 
anglais. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : carrefour de la 
chapelle 

samedi 15 juin / 14h15 / 
gratuit 
Organisateur : Guides du 
patrimoine des Pays de 
Savoie en partenariat avec 
La mairie de St Alban 
d'Hurtières : 04 79 44 31 99 / 
06 82 99 31 79 

 

ST ALBAN D'HURTIERES -  
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée— 
Visite de l'église baroque au 
retable MH 
La Visite du chef lieu se fait 
autour de l'église : lecture du 
paysage, vue sur la chaîne de la 
Lauzière, évocation de la 
Maison de Savoie par l'un des 
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berceaux de la dynastie et les 
ouvrages  laissés par le dernier 
duc Victor Emmanuel II. 
Description rapide du lac des 
Hurtières, des travaux 
d'endiguement de la rivière 
ARC, Cadrans solaires, ancien 
cure, Visite de l'église (romane 
ou plus ancienne, reconstruction 
en Baroque début 18e, Décors 
du 19e, Restauration en 1999. 
Explication du symbolisme du 
baroque,  évocation de l'empire 
romain (St Maurice égyptien et 
St Alban anglais) retable classé 
MH (déplacé depuis Chambéry), 
la vierge au 'popon', l'autel de St 
François de Salles durée : 1h30 
ou 2h, ou adaptée au temps 
disponible des Visiteurs. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Place du chef lieu 
(mairie-église-école) 

samedi 15 juin / 16h / gratuit 
Organisateur : Guides du 
patrimoine des Pays de 
Savoie en partenariat avec 
La mairie de St Alban 
d'Hurtières : 04 79 44 31 99/ 
06 82 99 31 79 

 

ST-ANDRE -  
Visite d'un site — — — —
Démonstration savoir-faire— —  
Journée des Moulins 
"démonstration et fabrication 
de farine" 
Deux moulins ouverts à la 
Visite, l'un aménagé en musée, 
le second en état de marche. A 
l’occasion de la journée des 
Moulins et du Patrimoine de 
pays. L’association Moulins et 
Patrimoine vous invite à venir 
faire –farine- et partager avec 
elle un moment vrai et 
authentique au moulin et au 
musée du hameau 
PRALOGNAN à Saint-André. La 
Visite guidée et gratuite 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : les Moulins de 
Pralognan 

dimanche 16 juin / 14h à 18h 
/ gratuit 
Organisateur : Moulins et 
patrimoine de Saint-André : 
06 84 36 53 09 

 
 

 

 
 

HAUTE-SAVOIE 
 
 

ABONDANCE - Vallée 
d'Abondance 
Visite d'un site — — —
Conférence—Démonstration 
savoir-faire— — — 
Animations à la Maison du Val 
d'Abondance 
Tavaillon : 14h Rencontre avec 
un tavaillonneur qui vous 
montrera les secrets de la taille 
de ces planchette de bois qui 
recouvrent les toits des maisons 
traditionnelles de la vallée 
d'Abondance /// Images, 
Images… A la découverte 
d'images inédites de la vallée 
d'abondance avec le 
photographe Pierre Vallet /// La 
Maison du val et la cave 
d'affinage : 14h30 - grâce à la 
Visite guidée de la Maison du 
Val qui passera 
exceptionnellement par la cave 
d'affinage, la fabrication du 
fromage Abondance n'aura plus 
de secrets pour vous, 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Maison du Val 
d'Abondance 

dimanche 16 juin / voir 
descriptif / gratuit 
Organisateur : Maison du Val 
d'Abondance : 04 50 73 06 
34 

 

ABONDANCE - Vallée 
d'Abondance 
—Démonstration savoir-faire—
Le sculpteur de colombe 
Sous les coups d'Opinel, du 
sculpteur, l'oiseau porte-
bonheur, symbole de la vallée 
déploit ses ailes, 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : place du marché 

dimanche 16 juin / 14h / 
gratuit 
Organisateur : Maison du Val 
d'Abondance : 04 50 73 06 
34 

 

ABONDANCE - Vallée 
d'Abondance 
— —Exposition— — — — — 
Agriculture et Paysages 
Rassemblez un photographe, 
une ethnologue, des collégiens 
et des fabricants de fromages, 
vous obtiendrez la recette d'une 
exposition de photographies 

portant un regard différent sur 
les agriculteurs qui façonnent 
les paysages de la  vallée. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Abondance 

dimanche 16 juin / 10h à 17h 
/ gratuit 
Organisateur : Pays d'art et 
d'histoire : 04 50 73 57 31 

 

ABONDANCE - Vallée 
d'Abondance 
— —Exposition— — — — — 
Images, Images,,, 
Unique occasion de découvrir, 
au même endroit les différentes 
images de l'exposition réalisée 
par le Pays d'art et d'histoire et 
le photographe Pierre Vallet, 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Abondance 

samedi et dimanche / 10h à 
17h / gratuit 
Organisateur : Pays d'art et 
d'histoire : 04 50 73 57 31 

 

ABONDANCE - Vallée 
d'Abondance 
— —Exposition— — — — — 
Savoir-faire et Paysages 
Rassemblez un photographe, 
une ethnologue et les habitants 
de la vallée au travers de leur 
savoir-faire  : vous obtiendrez la 
recette d'une exposition de 
photographies portant un regard 
différent sur ceux qui travaillent 
ou s'inspirent des paysages de 
la vallée 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Abondance 

dimanche 16 juin / 10h à 17h 
/ gratuit 
Organisateur : Pays d'art et 
d'histoire : 04 50 73 57 31 

ABONDANCE -  
Visite d'un site —Exposition—  
—Animation jeune public— 
Animations à l'Abbaye 
d'Abondance 
Découverte libre du site abbatial 
(9h30-12h/14h-17h) Atelier 
sculpture en libre service pour le 
jeune public Réalisation d'une 
petite sculpture sur le thème du 
patrimoine rond /// 15h00: Visite 
guidée de l'Abbaye 
d'Abondance /// Exposition de 
photographies abordant le 
patrimoine rond et la forme 
ronde. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Cloître de l'Abbaye 
d'Abondance 
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dimanche 16 juin / 9h30-
12h/14h-17h - visite guidée à 
15h / gratuit 
Organisateur : Abbaye 
d'Abondance : 04 50 81 60 
54 

 

ARBUSIGNY -  
Visite d'un site — 
Circuit découverte-randonnée—
Connaître notre commune 
Visite guidée du moulin de 
Coquet, témoin d'une vie rurale 
révolue. Nos jeunes guides 
vous feront aimer cet endroit 
exceptionnel. En cas de pluie, 
conférence salle de projection : 
voie romaine chemin du sel, 
château de la Diblesse. 
Participation sur inscription. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Salle communale 

samedi et dimanche / 14h00 
/ gratuit 
Organisateur : Foyer rural 
d'Arbusigny : 04 50 94 50 94 

 

BONNEVAUX - Vallée 
d'Abondance 
Circuit découverte-randonnée—
De l'alpage au fromage 
Entre alpage et paysage, venez 
randonner en famille sur les pas 
des vaches Abondance, 
découvrir la faune, la flore et 
rencontrer un alpagiste lors de 
la fabrication du fromage dont 
vous pourrez apprécier les 
saveurs. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Parking du col du 
corbier (Bonnevaux) 

dimanche 16 juin / de 9h à 
13h / gratuit 
Organisateur : Pays d'art et 
d'histoire : 04 50 73 69 63 

 

BONNEVILLE - CCFG 
— —Exposition— — — — — 
Photos d'Alpage 
Découverte de nos Alpages à 
travers une exposition photos 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Médiathèque 

samedi 15 juin / 15h00 / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme Faucigny Glières 
en partenariat avec CCFG : 
04 50 97 38 37 

 

 

 

BONNEVILLE - CCFG 
— —Marché, dégustation— — 
Découverte de nos fromages 
et de ses producteurs 
Une après midi découverte 
autour du fromage et de ses 
producteurs avec dégustation 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Rue des Carroz 

samedi 15 juin / 15h00 la 
dégustation se fera entre 
17h et 17h30 / gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme Faucigny Glières 
en partenariat avec CCFG : 
04 50 97 38 37 

 

BONNEVILLE - CCFG 
— — — — — — —autre 
La fabrication du reblochon 
Projection de films sur la fillière 
reblochon fermier et reblochon 
laitier et un autre sur sa 
fabrication, les travaux autour 
des animaux et du fromage 
toute l'année, 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Médiathèque 

samedi 15 juin / 15h00-
16h30 / gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme Faucigny Glières 
en partenariat avec CCFG : 
04 50 97 38 37 

 

BRISON - CCFG 
Visite d'un site — — — — — —  
La ferme les Marmottes 
Visite à la ferme les Marmottes 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Plateau de Solaison 
derrière le chalet la fruitière 

dimanche 16 juin / 18h00 / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme Faucigny Glières 
en partenariat avec CCFG : 
Informations 04 50 97 38 37 
Jour J 04 50 96 90 33 

 

CHATEL - Vallée d'Abondance 
Circuit découverte-randonnée—
Espaces naturels, douanes et 
contrebande 
Entre espaces naturels actuels 
et mémoires d’autrefois, une 
accompagnatrice en montagne 
et un ancien douanier de Châtel 
vous font découvrir la frontière 
franco-suisse de Châtel, en 
arpentant les chemins utilisés 
autrefois par douaniers et 
contrebandiers. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : La Vieille douane à 
Châtel - 1277, route de Vonnes 

dimanche 16 juin / 9h / 
gratuit 
Organisateur : Pays d'art et 
d'histoire : 04 50 73 69 63 

 

CHATEL - PAH Vallée 
Abondance 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée—
Exposition— — — — — 
Visites de la Vieille Douane 
Visite libre de 14h à 18h et 
Visites guidées à 14h30-15h30-
16h30 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : La Vieille Douane 

dimanche 16 juin / voir 
descriptif / gratuit 
Organisateur : Vieille 
Douane - Centre 
d'Interprétation de la 
Contrebande en Montagne : 
04 50 71 75 11 

 

CHEVENOZ - Vallée 
d'Abondance 
Circuit découverte-randonnée—
Photographe en herbe 
Balade photo, lieu d’exposition 
et de convivialité pour ouvrir les 
yeux sur la nature remarquable 
et les traces de l’impact des 
activités humaines qui nous 
entourent. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Mairie 

dimanche 16 juin / 14h / 
gratuit 
Organisateur : Pays d'art et 
d'histoire : 04 50 73 69 63 

 

GD BORNAND - Grand 
Bornand 
Visite d'un site —Exposition—  
Suivez le guide + A vous de 
jouer + Découvrez la maison 
Visite d'une maison traditionelle 
du XIX° avec un guide (10h + 
16h) + mise à disposition de 
jeux en bois et Visite de la 
maison traditionelle du XIX° 
(10h-11h30-14h-17h) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Maison du patrimoine 

samedi et dimanche / 10h-
17h / gratuit 
Organisateur : Maison du 
Patrimoine Bornandin : 04-
50-02-79-18 
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GD BORNAND - Grand 
Bornand 
— — — — — — —autre 
Projection film 
construction de l'orgue Giroud 
de l'eglise 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Eglise 

samedi 15 juin / 21h / gratuit 
Organisateur : Association 
pint orgue : nc 

 

LA CHAPELLE D'ABONDANCE 
- Vallée d'Abondance 
Circuit découverte-randonnée—  
Fenêtre sur plaine, un regard 
qui ne laisse pas de glace 
A partir de l’itinéraire de 
découverte du village, 
découvrez aussi, grâce à un 
guide du patrimoine, l'histoire 
géologique de la vallée. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Parking de l'église 

dimanche 16 juin / 9h30 / 
gratuit 
Organisateur : Pays d'art et 
d'histoire : 04 50 73 69 63 

 

LA-BALME-DE-THUY - Vallées 
de Thônes 
Visite d'un site —Animation 
jeune public— 
Visite thématique + 
Découverte historique + 
Animation Famille "Le musée 
passé à la loupe" + 
Animations jeune public + 
Veillée + "Découverte sans 
réserve" 
Visite guidée d'une heure du 
musée de la Résistance sur le 
thème du "Patrimoine rond" 
(11h) + Présentation d'une 
demi-heure du site de Morette 
et découverte du musée de la 
Résistance (10h et 14h) + A 
travers différents indices et 
énigmes, les familles partent à 
la recherche d'un message 
codé et de son destinataire 
pendant 30-45min. 
L'observation est la clé de la 
réussite de cette mission…  
(15h) + Animation permettant 
aux plus jeunes de découvrir le 
patrimoine rond du site de 
Morette tout en s’amusant 
(9h30-12h30 et 13h30-17h) + 
"Découverte sans réserve" d'un 
objet insolite et présent dans les 
collections du musée 
départemental de la Résistance, 

environ 30-45 min (samedi à 
20h et dimanche à 16h) 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Rendez-vous à 
l'Accueil 

samedi et dimanche / 11h / 
gratuit 
Organisateur : Conseil 
général de la Haute-Savoie : 
04 50 32 18 38 ou 
culture74.fr 

 

LA-BALME-DE-THUY - Vallées 
de Thônes 
Visite d'un site — —autre 
Visite libre + Projections 
Visite libre du Musée 
départemental de la Résistance, 
du Mémorial de la Déportation 
et de la Nécropole des Glières + 
Sur simple demande, possibilité 
de visionner différents films et 
docu-fictions ayant à trait au 
Maquis des Glières et à 
l'histoire de la Haute-Savoie 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Site de Morette 

samedi et dimanche / 9h30-
12h30 / 13h30-17h00 / A 
partir de 20h30 le samedi / 
gratuit 
Organisateur : Conseil 
général de la Haute-Savoie : 
04 50 32 18 38 ou 
culture74.fr 

 

MANIGOD - Pays de Thônes/ 
Aravis 
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire— 
—Animation jeune public— 
Manigod Autrefois 
La vie dans un village de 
montagne autrefois. Exposition 
commentée et animée pour 
mieux comprendre la vie de nos 
ancêtres. Démonstration de 
savoir-faire: filage de la laine de 
mouton, fabrication de 
tavaillous. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Maison du patrimoine 

dimanche 16 juin / 14h-18h / 
gratuit 
Organisateur : Association 
Patrimoine et Paysages de 
Manigod : 04 50 44 93 72 

 

 

 

 

MANIGOD - Massif des Aravis 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée—
Exposition— —Démonstration 
savoir-faire— — — 
La vallée de Manigod possède 
un riche patrimoine méconnu 
de 13 fours à pain, dont 4 
sont communs et 
appartiennent aux habitants 
des hameaux 
Un aperçu de ce patrimoine 
vous sera présenté au village. 
Un Circuit libre avec plan vous 
permettra d'aller à leur 
découverte. Fabrication de 
pains au four des Murailles de 
10h à 12h, puis vente de ces 
pains à partir de 12h 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : salle sous presbytère 

dimanche 16 juin / 14h - 18h 
/ gratuit : découverte fours à 
pain 
Organisateur : Office de 
Tourisme de Manigod : nc 

 

PETIT-BORNAND-LES-
GLIERES - CCFG 
Visite d'un site — — — — — —  
La ferme Chuard 
Visite de la ferme Chuard 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 1950 route de la ville 

dimanche 16 juin / 17h00 / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme Faucigny Glières 
en partenariat avec CCFG : 
informations : 04 50 97 38 37 
jour j : 06 75 51 66 82 

 

PETIT-BORNAND-LES-
GLIERES - CCFG 
Visite d'un site — — — — — —  
Précibois 
Visite d'une fabrique de faux 
fond 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : 700 rue Michel 
Carquillat 

dimanche 16 juin / 10h00 / 
gratuit 
Organisateur : Office de 
Tourisme Faucigny Glières 
en partenariat avec CCFG : 
Informations : 04 50 97 38 
37 Jour J : 04 50 03 50 94 ; 
04 50 97 27 17 
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TANINGES -  
Visite d'un site — —
Exposition—Conférence— — —
Animation jeune public— 
Pourquoi la cloche est-elle 
ronde? 
Découverte du monde de la 
cloche: pourquoi est-elle ronde? 
Quelle coïncidence cette forme 
a-t-elle sur la sonorité, l'accord, 
les harmoniques, les 
partielles… Comment découvrir 
la note d'une cloche? Comment 
savoir si l'une d'entre elles 
sonne un MI ou un SI? Ecoute 
des différentes partielles d'une 
cloche en la frappant par 
l'extérieur? 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Musée du Carillon de 
Taninges 

dimanche 16 juin / 16h18h / 
gratuit 
Organisateur : Association 
du Carillon Rhonalpin : 04 50 
34 25 05 

 

THONES - vallées de Thônes 
Visite d'un site —Exposition— 
—Démonstration savoir-faire—  
Scierie des Etouvières, 20 ans 
d'actions: Visite, 
démonstrations de savoir-
faire, diaporama anniversaire 
et exposition photo 
L'Ecomusée fête son 
anniversaire et vous invite à 
découvrir ses 20 années 
d'actions autour du patrimoine 
lors d'une rétrospective et d'une 
exposition intitulée: Si la Scierie 
m'était Racontée / Visites 
vivantes et ludiques de la scierie 
avec démonstrations de sciage 
et de descente de bois par 
câble / stands de différentes 
démonstrations traditionnelles 
de travail du bois (taille de 
charpentes et de tavaillons, 
tournage, sculpture à la 
tronçonneuse, sciage au passe-
partout 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Scierie des 
Etouvières, Vallée de 
Montremont 

dimanche 16 juin / visite de 
la Scierie des Et0uvières 
10h00-12h00 et 14h30-
17h30 / dém0nstrati0ns de 
sav0ir-faire 11h00-12h00 et 
14h30-17h30 / diap0rama 
anniversaire à 13h30 et 
exp0siti0n ph0t0 / gratuit 

Organisateur : Ecomusée du 
Bois et de la Forêt : 04 50 32 
18 10 

 

TOUTES COMMUNES 
AUTOUR DU SALEVE - 
Genevois 
Visite d'un site —Circuit 
découverte-randonnée— — —
Démonstration savoir-faire—
Marché, dégustation— — 
"Faites nous découvrir votre 
Salève" 
Les saléviens de tout horizon 
vous proposent de vous faire 
découvrir leur Salève: pique-
nique sur les alpages, balades 
dans les villages, chaque 
rencontre sera unique. 
Rencontres organisées par les 
habitants, pour les habitants. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : les différents lieux 
seront communiqués sur le site 
internet 
www.maisondusaleve.com 

samedi et dimanche / toute 
la journée.horaires sur le site 
www.maisondusaleve.com / 
gratuit 
Organisateur : Maison du 
Salève : 04 50 95 92 16 

 

VACHERESSE - Vallée 
d'Abondance 
Circuit découverte-randonnée—  
Où sont passés les ours? 
Avec les découvreurs de la 
grotte du charbon vous allez 
revivre leur aventure : la petite 
ouverture dans le Lapiaz qui 
donne accès à une belle salle, 
les premiers ossements qui 
apparaissent dans le faible 
éclairage des lampes frontales, 
la venue des archéologues, la 
réalisation des prélèvements... 
et la suite de l'aventure qui se 
dessine aujourd'hui. 

  Lieu d’accueil, date et 
horaires : Parking de la 
Revenette 

dimanche 16 juin / 14h / 
gratuit 
Organisateur : Pays d'art et 
d'histoire : 04 50 73 69 63 

 
 


