Programme des
animations

AQUITAINE

DORDOGNE
CELLES
Initiation à la taille de pierre, sculpture et
bas-relief en pierre tendre
De 7 à 77 ans, initiez-vous à la taille de pierre,
ornementation et sculpture pierre tendre (calcaire
de Paussac et St Vivien) et
réalisez un bas-relief en
relation avec le thème "Moyen
Age
encore
présent".
Exposition d'outils de taille de
pierre
et
sculptures,
reproductions d'art roman et
d'art contemporain.
> Lieu d’accueil, dates et
horaires : Atelier ART'PIERRE,
Plumentie, 24600, Celles.
samedi 20 et dimanche 21 juin/ 10h à 12h30 et
14h à 19h/Libre.
>Organisateur : Atelier ART'PIERRE. Tél : 05 53 91
66 75.
EYMET
Un moulin, des histoires, une harpiste
Une soirée contes et musique au moulin de Serres
et Montguyard, le samedi 20 juin à 20h30.
De jolis bâtiments au bord du Dropt, une conteuse
et une harpiste, le murmure d'une chute d'eau...
Le décor est planté pour une soirée qui s'adresse à
tous les publics, se veut agréable et qui,
forcément, sera conviviale !

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Serres et Montguyard, 24500, EYMET. samedi 20
juin/20h30 au moulin/ Gratuit.
>Organisateur : Office de Tourisme d'Eymet.
Tél : 05 53 23 74 95.
NAUSSANNES
Découverte du patrimoine
médiéval en Pays de Bergerac

architectural

Visites libres ou guidées des bastides de
Monpazier, Beaumont du Périgord, des villages
médiévaux: Issigeac, Montferrand, Belves, St Avit
Sénieur, Cadouin, des abbayes cisterciennes:
Cadouin; randonnées, chemins jacquaires et GR36
et chemins de petites randonnées (chemins de
l'association bastides-Périgord)
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Chez Mme
Legros, 24440, Naussannes. samedi 20 et
dimanche 21 juin/17h/ Gratuit.
>Organisateur : Association des hébergeurs du
Pays des Bastides. bastides-perigord.com.
PAYZAC
Pierres médiévales: L'église Saint Sauveur
Attestée en 850 - restaurée dans les siècles qui
suivirent - église Romane à coupoles dites "sur
pendentifs", dans une structure dite "roman
périgourdin" (cf l'historien Jean Secret qui
considérait ces coupoles "comme un des plus
beaux exemples du Roman Périgourdin") - cuve
baptistère du XII (classée) - Piéta XIII/XIVème ,
classée - chaire Baroque (au delà de notre
thème...) classée idem - portail d'entrée de style

Limousin (on est aux frontières du PérigordLimousin !), classée également, piscines (XII),
présence sur l'extérieur d'entrées de portes
monolithes
de
l'Eglise primitive.
> Lieu d’accueil,
dates et horaires :
Eglise
SaintSauveur,
24270,
Payzac. samedi 20
et dimanche 21 juin
/ 10h-18h / gratuit.
>Organisateur : Mairie de Payzac et Association La
Forme ronde. Tél : 05 53 52 75 59.
PAYZAC
Pierres médiévales: Le Pont Lasveyras
Pont à avant-becs
dits "en éperons" XII/XIIIème le seul
pont restant sur tout
le cours de cette
rivière, qui va de la
Haute-Vienne
à
Périgueux
(100km
de cours) - ce pont est à proximité (800 mètres)
d'un lieu emblématique de la Résistance en
Dordogne-Limousin "le moulin du massacre du
Pont Lasveyras) - le moulin-musée sera ouvert
ainsi que son chemin de la Mémoire durant ce
week-end (après-midis )
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Pont Lasveyras
sur l'Auvézère, 24270, Payzac. samedi 20 et
dimanche 21 juin / 14h-18h / gratuit.

>Organisateur : Mairie de Payzac et Association La
Forme ronde. Tél : 05 53 52 75 59.
SAINT-MÉDARD D’EXCIDEUIL
Randonnée des Trois Saints
Randonnée douce en ligne de 14 km avec visite
guidée
de
l'église
romane
Saint-Médard
d'Excideuil,, fontaine Saint-Mandé et église SaintLoup de Gandumas. Accompagnée par un conteur.
Prévoir son propre pique-nique. Retour en bus.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Place de la
mairie, 24160, Saint-Médard d'Excideuil. dimanche
21 juin/10 heures/ 2 € pour le bus.
>Organisateur : CATC Pays de Lanouaille, Mémoire
de pierres. Tél : 05 53 52 62 72.
SAINT PIERRE DE FRUGIE
Conférence pour la sortie d'un ouvrage sur
les bonnes fontaines
Présentation d'un ouvrage rappelant les origines
des bonnes fontaines et en les répertoriant sur le
terrain. Les bonnes fontaines sont nombreuses en
Périgord Limousin. Conférence.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Montcigoux,
24450, Saint Pierre de Frugie. dimanche 21
juin/mardi jeudi de 9h à 12h et 14h à 18h et le
samedi de 9h à 12h/ Gratuit.
>Organisateur : Lu pais do talis et de les levades,
Communauté de Communes du Pays de Jumilhac.
Tél : 05 53 52 82 86.

SARLAT
Sur les traces de Sarlat au Moyen Age

CASTRES GIRONDE
Visite de l’église St Martin, entièrement
restaurée, abside classée du XIe siècle

Visite guidée dans le centre ancien de Sarlat, à la
rencontre des traces de l'architecture médiévale à
Sarlat....
> Lieu d’accueil, dates et horaires : devant la
Maison de la Boétie, place du Peyrou, 24200,
SARLAT. samedi 20 juin/départ : 15h/ Gratuit.
>Organisateur : Mairie de Sarlat.
Tél : 06 08 62 19 18.

GIRONDE
BLESIGNAC
Circuit découverte
médiévaux

de

Moulins

à

eaux

Accueil et diaporama au Moulin du Temple (en
cours de restauration), départ en voiture sur le site
du moulin fortifié de Daignac (vu de l'extérieur) et
promenade sur les rives de la Canadonne. Passage
au moulin neuf fortifié d’Espiet (vu de l'extérieur)
puis visite du moulin restauré de Peyfroment (avec
roue, meules, bief...) à Saint Quentin de Baron puis
retour et visite du Moulin du Temple.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Lieu dit « Le
Temple », 53 route du Temple, 33670, Blesignac.
dimanche 21 juin/ 14h30 à 18h30/ libre
participation.
>Organisateur : Association des Amis du Moulin du
Temple, Adichats. Tél : 06 03 11 73 43 ou par
mail : oriane.voyelle@free.fr

Visites guidées de cette superbe église
entièrement restaurée où vous pourrez admirer
l'abside classée datant du XIe siècle, des œuvres
du peintre Crafft retraçant des étapes de la vie de
Jésus, l'autel de la vierge où une oeuvre du peintre
Lépicier présente la Sainte Famille.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise Saint
Martin, 33640, Castres Gironde. samedi 20 et
dimanche 21 juin/ 10h-12h et 15h-17h/ Gratuit.
>Organisateur : Association Eglise Saint Martin de
Castres Gironde.
municipalité,patricia_recordon@yahoo.fr.
FRONTENAC
Protéger un monument du Moyen-Age, la
Commanderie de Sallebruneau en Gironde, et
le faire vivre
Des visites guidées sont proposées aux visiteurs
afin de leur permettre de découvrir les travaux de
mise en valeur du monument qui sont menés
depuis plus de 40 ans. Les principales étapes de ce
programme et les techniques utilisées seront
décrites. Des visites guidées du jardin médiéval
compléteront l'animation sur le site.
Deux expositions sont aussi disponibles. L'une sur
les jardins médiévaux, l'autre sur les outils des
jardiniers au Moyen-Age.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Commanderie
de Sallebruneau, 33760, Frontenac. dimanche 21
juin/ 14h-19h/ Gratuit.

>Organisateur :
Recherches
Archéologiques
Girondines. Tél : 05 56 80 33 37 et 06 75 33 78 87.
HURE
Visite guidée d'un ancien moulin
Venez visiter un ancien moulin avec un rouet en
cuve et deux rouets volants. Mouture et farine,
vente de gâteaux et buvette sur place.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin du
Cros, 33190, HURE. dimanche/ 14h-18h/ Gratuit.
>Organisateur : Moulin du Cros.
Tél : 05 56 61 21 85.
JAU,DIGNAC ET LOIRAC
Visite libre et gratuite du phare et du
carrelet
Visite libre et gratuite du musée, du phare et du
carrelet gérés par l'association
Commentaires sur demande
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Phare de
Richard - passe du phare - D2, 33590, Jau, Dignac
et Loirac. dimanche 21 juin/ 14h30 - 18h30/
Gratuit.
>Organisateur : Association communale du phare
de Richard. Tél : 05 56 09 52 39 ou par mail :
assopharederichard@orange.fr.
LE VERDON SUR MER
Journée portes ouvertes
Visite libre

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée du
phare de Cordouan et des Phares et Balises,
33123, Le Verdon sur Mer. samedi 20 et dimanche
21 juin/ 14h00 - 18h00/ Gratuit.
>Organisateur : Association de sauvegarde du
phare de Cordouan. Tél : 05 56 09 00 25.
LIGNAN DE BORDEAUX
Les tombes monolithes de Lignan de
Bordeaux, l'archéologie a-t-elle levé le
mystère ?
Visite guidée des tombes creusées dans un banc
de calcaire durant la période médiévale.
(Durée 1h)
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Mairie de
Lignan de Bordeaux 43 route de l'Entre Deux Mers,
33360, Lignan de Bordeaux. dimanche 21 juin/ 10
h 30/ 4 euros à partir de 13 ans.
>Organisateur : Office de tourisme du Créonnais,
Marie Catherine Sudret Guide du Patrimoine.
Tél : 06.80.81.56.63.
PESSAC
Visites commentées du Moulin de Noes
Présentation
du
moulin à eau et de
la famille Laffon de
Ladebat
(XVIIIè
siècle)
> Lieu d’accueil,
dates et horaires :
Moulin de Noes,
Avenue de Noes,

33600, PESSAC. Samedi 20 et dimanche 21 juin
/14h-18h /Gratuit.
>Organisateur : Ville de Pessac, Comité de quartier
Verthamon HautBrion. Tél : 05 57 93 65 40.
PESSAC
Dégustation de pains
Conférence dégustation par un Boulanger
responsable.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Noes, Avenue de Noes, 33600, Pessac. samedi et
dimanche/ 16h30/ Gratuit.
>Organisateur : Ville de Pessac, Boulangerie « à la
folie ». Tél : 05 57 93 65 40.
PESSAC
Balade urbaine
A la recherche du site du Moulin disparu d’Arlac.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Place de la
Renaissance, 33600, PESSAC. Samedi 20 juin/ 17h/
Gratuit.
>Organisateur : Ville de Pessac.
Tél : 05 57 93 65 40.
RIGUEPEU
Découverte du Moulin de Riguepeu
Venez
admirer
le
moulin à eau de
Riguepeu avec une
démonstration
de
fabrication de farine.

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Riguepeu, 32320, RIGUEPEU. samedi et dimanche/
10h à 19h/ Gratuit.
>Organisateur : Moulin de Riguepeu. Tél : 05 62 64
55 27.
SADIRAC
Fours
de
Potiers
archéologiques

à

Sadirac,

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Abbaye de
Vertheuil, 33180, Vertheuil. samedi 20 juin / 10h19h / gratuit.
>Organisateur : Commune de Vertheuil
et
l’Association Les Amis de l'Abbaye de Vertheuil
Tél : 05 56 73 30 10.

sites

LANDES
Circuit guidé en voiture de découverte des fours de
potiers de Sadirac, et sites archéologiques.
Visite du musée de la poterie de Sadirac
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée de la
poterie place Fouragnan (près de l'église),
33670, Sadirac. samedi 20 juin/ 15 h/ 6 euros à
partir de 13 ans.
>Organisateur : Office de tourisme du Créonnais,
Marie Catherine Sudret Guide du Patrimoine.
Tél : 06.80.81.56.63.
VERTHEUIL
Tout un roman à Vertheuil
L'animation proposée se déroule autour des sites
romans de Vertheuil: Abbatiale du XIIème siècle Abbaye avec des restes du cloître roman,
forteresse de Vertheuil (XIème et XIVème siècle). Il
y aura un troc de plantes médicinales, une
exposition sur le village de Vertheuil (église,
abbaye, château fort), salon des livres régionaux
et historiques, visite du site abbatial et du circuit
autour du village, atelier d'enluminures pour les
enfants.

LESPERON
A la découverte de l'environnement d'un
moulin en Marensin
Visite d'un moulin au cœur du Marensin.
Proposition d'une randonnée accompagnée d'une
heure environ. Circuit très vallonné en forêt (être
équipé
de
bonnes
chaussures).
Départ
accompagné 15 h. Sinon départ libre bien
explicité.
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Carremonge,
40260, Lesperon.
dimanche 21 juin/
9h à 18h / Gratuit.
>Organisateur :
Association
de
Sauvegarde des
Moulins
des
LandesFFAM. 06
69 60 87 81
jean.theodoly@wanadoo.fr.

MONTGAILLARD
Un regard sur notre patrimoine
Visite guidée du moulin et de la maison du
meunier. Si le bief est assez en eau démonstration
de la fabrication de farine.
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Salem, 40500, Montgaillard. samedi et dimanche/
10h à 12h et 14h
à 17h/gratuit.
>Organisateur :
association
de
Sauvegarde des
Moulins
des
Landes, FFAM.
Tél : 06 76 62 48
48.
SAINT AUBIN
Un regard sur notre patrimoine
Démonstration de farine, visite commentée de
l'histoire des meuniers au Moyen Age, visite du
parc animalier
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Poyaller, 40250, St Aubin. Dimanche 21 juin /14h à
19h/1/2 tarif.
>Organisateur : association de Sauvegarde des
Moulins des Landes, FFAM. Tél : 05 58 97 95 72.

SAINT PAUL LES DAX
Laissez-vous conter le Moulin de Cabanes
Visites guidées par le propriétaire, un meunier
Landais, une conteuse et un raconteur de Pays
Laissez-vous conter l'histoire de ce moulin privé
mentionné dans son livre Mademoiselle de la Ferté
par l'Académicien Pierre Benoit
Nombre de places limité
Inscriptions préalables obligatoires
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Cabanes, 40990, ST PAUL LES DAX. samedi 20
juin/10h30 et 15h30/Gratuit.
>Organisateur : Office de Tourisme. Tél : 05 58 91
60 01.

LOT-ET-GARONNE
AGEN
Circuit découverte patrimoine de pays, entre
Agenais et Albret (Lot-et-Garonne)
Circuit de 7 visites commentées : 9h / départ en
bus d'Agen - 9h30 / Maison des consuls et lavoir
communal à Caudecoste - 11h15 / Tour-ronde à
Montagnac-sur-Auvignon - 12h30 / pique-nique à
Bruch - 14h30 / Remparts, maison à colombage et
église St Amand à Bruch - 16h / Maison médiévale
à Sérignac-sur-Garonne - 17h / fin des visites. Bus
gratuit inscription obligatoire, 1 seul créneau
horaire par site. Organisé par le CAUE 47, le
Conseil départemental, le STAP et la Fondation du
Patrimoine 47.

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Parking du
Gravier, 47000, Agen. samedi 20 juin/ 8h45/
Gratuit.
>Organisateur : CAUE 47, Conseil départemental,
STAP, FDP Lot-et-Garonne. Tél : 05 53 48 46 70.
BARBASTE
Visite du Moulin des Tours
Visites commentées de l'interieur du Moulin des
Tours par un raconteur de pays (06 77 89 02 41)
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin des
Tours,
47230,
Barbaste. samedi
et dimanche/ 14h18h/ gratuit.
>Organisateur :
Association
des
Amis du Moulin
des Tours, Office
de tourisme. Tél :
05 53 65 09 37 /
05 53 65 27 75.
BARBASTE
Moulin Batan
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin Batan,
1 rue de la Riberotte, 47230, Barbaste. samedi 20
et dimanche 21 juin / libre visite/ gratuit.
>Organisateur : Moulin Batan. Tél : 05 66 45 93 82
ou 06 17 35 35 66.

BIAS
Moulin de Bias
Démonstration du travail du fer à la forge, Visite
guidée ou libre du moulin et démonstration de
fabrication de farine. Visite du musée des vieux
outils.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de Bias
lieu dit Pont de Bias, 47300, Bias. samedi et
dimanche/ 10h à 12h et de 14h à 18h/ gratuit.
>Organisateur : Association des Amis du moulin.
Tél : 07 54 83 41 23.
BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE
Moulin de Blanquef
Ancien haut fourneau de Louis XIV à 1870.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin
Blanquefort sur Briolance, 47500, Blanquefort
Briolance. samedi 20 et dimanche 21 juin/
rendez vous/ gratuit.
>Organisateur : Moulin de Blanquefort
Briolance. Tél : 05 53 40 61 51.

de
sur
sur
sur

BLANQUEFORT SUR BRIOLANCE
Origine des villages en Val Lémance au
Moyen Age : histoire et architecture des
églises, développement des Moulins-forges
Visites libres et guidées avec la participation de
propriétaires, de chercheurs et du public
Visite et histoire d'une Maison Médiévale labellisée
Exposition : Inventaire des églises du territoire Val
Lémance. Participation du public à la recherche

des Témoins subsistants depuis la période
médiévale de la vallée. Visite d'un moulin-forge.
Mise en fonction du moulin (devenu limonaderie)
Conférence sur l'histoire du fer et passé industriel
en Val Lémance.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Mairie au
Bourg de Blanquefort, 47500, BLANQUEFORT SUR
BRIOLANCE.
samedi 20 et dimanche 21 juin/ 14 h à 18 h/ 1€50
uniquement adultes.
>Organisateur : Association Val Lémance.
Tél : 06 81 27 20 31 asso.val-lemance@orange.fr.

GAVAUDUN
Le Moulin de Cabirol sur la Lède

COULX
Journée des Moulins

GAVAUDUN
Sur les traces du
différentes époques

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Coulx, 47260, COULX. dimanche/ 8h00 - 18h00/
gratuit.
>Organisateur :
Les
Ailes
de
Coulx.
francoisguipouy@yahoo,fr
FOULAYRONNES
Moulin de la Tuque
Mouture si il a du vent, pique nique autorisé
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de la
Tuque, 3033 route des moulins, 47510,
Foulayronnes. dimanche/ 09h-12h et 14h-18h/
gratuit.
>Organisateur : Moulin de la Tuque. Tél : 05 53 66
35 59.

Venez admirer 2 paires de meules à grain et une
meule à huile, hors fonctionnement, lors d'une
visite commentée. Pique nique possible.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Cabirol, 47150, Gavaudun.
samedi dimanche/ / gratuit.
>Organisateur : Moulin de Cabirol. Tél : 05 53 36
35 69.
fer

à

Gavaudun

de cèdre posés en écailles, suivant la méthode
traditionnelle. Ce moulin possédait encore son
mécanisme intérieur, qui a été remis en état, ainsi
que les ailes
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Le Moulin de
Gibra, 47400, GONTAUD DE NOGARET.
samedi et dimanche/ 15h - 18h30/ gratuit.
>Organisateur : Moulin de Gibra.
Tél : 05 05 53 83 42.
GRATELOUP SAINT GAYRAND
Randonnée pédestre entre moulins

à

Lieux d'extraction du minerai, indices et vestiges
de la métallurgie en bas-fourneaux.
Visite guidée d'une durée de 2h30 environ.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Sur la place du
village (en face du CAFE)), 47150, GAVAUDUN.
dimanche 21 juin/ 14h15/ Gratuit.
>Organisateur : MAIRIE DE GAVAUDUN. Tél : 06 86
84 13 70.
GONTAUD DE NOGARET
Le Moulin de Gibra
Construit au début du XIXe siècle, pour moudre du
grain. Seul moulin à vent fonctionnant encore en
Lot-et-Garonne. Moulin à vent, construit sur une
butte. La toiture a été refaite il y a une dizaine
d’années avec reconstitution de bardeaux

Les Moulins de Grateloup et de Coulx: mouture si
le vent est au rendez-vous, blutage de la farine,
fabrication de pain, pique-nique autorisé.
Le dimanche matin, une randonnée pédestre au
départ du Moulin de Grateloup alalnt jusqu'au
Moulin de Coulx est organisée. Départ du Moulin
de Grateloup vers 8 h 30, arrivée vers 11 h 30 à
Coulx (15 km)
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Grateloup, 47400, Grateloup Saint Gayrand.
dimanche/ départ rando à 8h30, visite du moulin
de 10h à 18h/ gratuit.
>Organisateur : Association «Les Ailes de Coulx».
Tél : 05 53 88 90 51. Et Les Ailes de Grateloup-St
Gayrand. Tél : 06 11 80 22 52.
SAINT GAYRAND
Moulin à vents de Gorry à Grateloup
Participez à une visite de ce moulin à vent, en
fonctionnement si les vents sont au rendez-vous.

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Gorry à Grateloup, 47400, ST GAYRAND.
samedi et dimanche/ samedi: 14h-18h et
dimanche 10h-18h / gratuit.
>Organisateur : Les Ailes de Grateloup, FFAM FDMF - ADAM47. Tél : 05 53 79 74 70 / 06 11 80 22
52 / 05 53 88 83 68.
LAROQUE-TIMBAUT
Exposition photos et Animation de vieux
métiers
L'association propose au public une expo photo "le
moyen âge encore présent", et une animation
autour des vieux métiers qui existe encore,
aujourd'hui comme tonnelier, forgeron, maréchal
ferrand, vannier, chaudronnier, tailleur de pierre,
cardeuse fileuse et tisseuse.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise romane
de Saint Pierre d'Orival (XIIè siècle), 47340,
Laroque-Timbaut. samedi et dimanche / 9h30 à
19h sans interruption / gratuit.
>Organisateur : Patrimoine et Culture. Tél : 05 63
94 12 71/ www.patrimoineetculture47.com
LAUSSEIGNAN
Moulin de Lausseignan
Production d'électricité
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de
Lausseignan, 47230, LAUSSEIGNAN.
samedi/ / gratuit.
>Organisateur : Moulin de Lausseignan. Tél : 05 53
65 09 89.

LAUZUN
Le Moyen Age à Lauzun

MONTPEZAT D'AGENAIS
Découverte du Moulin du château

Journée découverte du patrimoine avec une
randonnée circuit autour de 4 églises et un picnique tiré au sac le midi à la motte féodal de
Lauzun.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Sous la halle,
47410, Lauzun.
samedi 20 juin/ 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17h30/
Gratuit.
>Organisateur : Office du Tourisme. Tél : 05 53 20
10 07.

Visite libre ou guidée du Moulin du château.
Exposition sur la numismatique et les rois de
France
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin du
château, 47360, MONTPEZAT D'AGENAIS.
samedi et dimanche/ 15h30 - 18h30/ gratuit.
>Organisateur : Moulin du château, Syndicat
d'initiative. Tél : 06 70 22 00 52.
PENNE D’AGENAIS
Visite racontée et chantée

MARMANDE
La Noria
> Lieu d’accueil, dates et horaires : La Noria
Chemin deu pigeonnier, 47700, MARMANDE.
vendredi, samedi et dimanche/ 14h/19h/ GRATUIT.
>Organisateur : La Noria. Tél : 05 53 64 35 05 06 26 08 39 54.
MONTAGNAC SUR LÈDE
Contes au moulin
Visite guidée du site avec lecture de contes au
moulin avec l'association "Plume Cont@ante".
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin du
Cros, 47150, MONTAGNAC SUR LÈDE.
Dimanche/ 15h à 18h30/ gratuit.
>Organisateur : Moulin du Cros.
Tél : 05 53 36 44 78.

Maria Garrouste, raconteur de pays, aura le plaisir
de vous faire découvrir, des peintures murales, de
belles voutes dans la petite église "Sainte
Quitterie" de Massels
Visite libre du bourg médiéval de Penne d'Agenais
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de
Tourisme Intercommunal Pennois, 47140, Penne
d'Agenais.
samedi 20 et dimanche 21 juin/ 10h30/ Gratuit.
>Organisateur : Office de Tourisme Intercommunal
pennois. Tél : 05 53 41 37 80.
PENNE D’AGENAIS
Poterie du XIIIè siècle
Exposition de poteries du XIIIe et de photos dans le
bourg médiéval de Penne d'Agenais
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de
Tourisme Intercommunal Pennois, 47140, Penne

d'Agenais. samedi 20 et dimanche 21 juin/ de
10h00 à 18h00/ Gratuit.
>Organisateur : Les Amis du Patrimoine.
Tél : 05 53 41 37 80.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Exposition de poteries et de vaisselle du Moyen
Age suivi d'une conférence relative à ces objets.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : place
Gambetta, 47140, Penne d'agenais. samedi 20 et
dimanche 21 juin/ 10h-12h /14h-18h/ Gratuit.
>Organisateur : Les amis du patrimoine.
Tél : 05 53 41 28 52.

L'association
offrira
des
rafraichissement
s à la fin de la
visite avec vente
de
produits
régionaux.
> Lieu d’accueil,
dates
et
horaires : Moulin
de
Cocussotte,
47120, Saint Pierre sur Dropt.
samedi dimanche/ 10h à 12h et de 14h à 18h/ 4 €
par personne, gratuit enfant moins de 12 ans.
>Organisateur : Moulin de Cocussotte, Association
des Amis du Moulin. 06 74 16 46 82.

SAINTE MARTHE
Moulin de la Rode

VILLEREAL
Au moulin et au four

ARETTE
De l'eau à la farine

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de la
Rode, 47430, SAINTE MARTHE.
dimanche/ 13h30 - 18h/ gratuit.
>Organisateur : Moulin de la Rode. Tél : 05 53 20
73 19 ou 06 81 64 64 74.

Au moulin : visite guidée puis mouture et tamisage
de la farine de 10h à 18h.
Au four : mise au four et cuisson au feu de bois à
11 h et à 15 h.
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de la
Fage Haute, 47210, Villereal. samedi et dimanche/
10h à 18h/ gratuit.
>Organisateur : Moulin de la Fage Haute.
Tél : 05 53 36 02 55.

Visite guidée du moulin, démonstration de
mouture
>Lieu d'accueil, dates et horaires : bourg, 64570,
ARETTE. samedi et dimanche/ 15h-18h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 05 59 88 90 82.

PENNE D’AGENAIS
Poteries et vaisselles du Moyen Age

SAINT PIERRE SUR DROPT
Journée au Moulin de Cocussotte
Visite guidée par un « raconteur de pays » à 11h,
15 h et à 16 h 30. Explication de l'energie
hydraulique, de l'histoire de la navigation de la
riviere, présentation de la roue hydrolique et de
l'anguillère du moulin (vivier où l'on nourrit et
conserve les anguilles). Visite du jardin.

ANGLET
La Ferme Mauléon et la Tour de Lannes : 2
vestiges méconnus du Moyen Age en péril à
Anglet
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Mairie d'
Anglet, 64600, Anglet. samedi 20 et dimanche 21
juin / 14h30-17h / Gratuit.
>Organisateur: Les Amis du Lavoir de Louillot,
FFMA-Moulins. Tél : 06 76 54 13 80 /
jocelyne.larcebal@gmail.com

ARETTE
Moulin Lagayette
Visit du moulin, démonstration de mouture ,
exposition outillage
>Lieu d'accueil, dates et horaires : 3 rue
M.Loubens, 64570, Arette. dimanche/ 10h-12h et
14h-18h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 05 59 88 93 01.

BEDOUS
Moulin d'Orcun
Visite du moulin, Démonstration de mouture,
fabrication de pain Bio
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Route d'Aydius,
64490, BEDOUS. samedi et dimanche/ 10h12h/15h-18h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 05 59 34 74 91.
BERGOUEY
Moulin de Bergouey
Visite guidée du Moulin, du site, Démonstration de
mouture de maïs, exposition d'outils anciens,,
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Bord de la
Bidouze, 64270, BERGOUEY. samedi et dimanche/
09-12h/14-18h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 687380616.
CASTETIS
Moulin de Candau
Visite guidée du Moulin, du site,de la picocentrale,
Démonstration de mouture de blé,
>Lieu d'accueil, dates et horaires : 2 impasse du
canal, 64300, CASTETIS. dimanche/ 10-12h/1418h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 559678318.

CORBERE ABERES
Mise en route du moulin et visite de l’église
de Domengeux du XII siecle

ESPOEY
Le Moulin
hydrolique

Démonstration de mouture de blé, tamisage de
farine par blutoir, vente de farine, bio, assiettes
repas du producteur , vente de vin et produits du
terroir. Randonnée.
>Lieu d'accueil, dates et horaires : moulin de
Corberes, 64350, corbere aberes. samedi 20 et
dimanche 21 juin/ 10h à 18h/ Gratuit.
>Organisateur: Sansot Raymond, 06 81 62 60 62.

Visite du système hydrolique et exposition
historique d'ancien papier.
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Moulin
Chauwemilh, 64420, ESPOEY. dimanche/ 8 h à 19h/
gratuit.
>Organisateur: Moulin Chauwemilh, Audatza
Arroudet. 06 20 31 72 85.

CROUSEILLES
Dégustation de vin d'aujourd'hui et du Moyen
Âge
Dégustation de notre gamme de vin en Madiran et
Pacherenc, mais également des vins du Moyen-Âge
: Vin de Sauge (Saugé) et Hypocras.
Le dimanche : visite guidée par un vigneron de la
cave à 15h et 16h (gratuit).
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Château,
64350, Crouseilles. samedi 20 et dimanche 21 juin/
Samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h et dimanche de
14h-18h/ Gratuit.
>Organisateur: CAVE DE CROUSEILLES, 05 59 68
57 17 / info@crouseilles.fr.

Chauwemilh

et

son

système

ESPOEY
Le Moulin Masure
Visite du moulin du canal et des automatismes
>Lieu d'accueil, dates et horaires : 2 ch du moulin,
64420, Espoey. Dimanche 21 juin/ 10h-12h et 14h18h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 0 620 317 284.
GARLIN
Portes ouvertes à l'ARASCLET
Visite libre ou guidée du musée - Présentation des
espaces thématiques - Démonstration de savoir
faire artisanaux et agricoles - Repas Béarnais le
dimanche
>Lieu d'accueil, dates et horaires : route de Portet,
64330, GARLIN. samedi et dimanche/ 10h- 18h/
gratuit.
>Organisateur: Musée des Vieux Outils Gérard
Hourugou - ARASCLET, 05 59 04 76 41 et 06 88 06
88 78.

LANTABAT
Visite guidée du Moulin Biziko Eihera
Visite du moulin, démonstration de mouture, vente
de pain bio.
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Moulin Biziko
Eihera, 64640, LANTABAT. samedi et dimanche/
10-12h 14-18h/ GRATUIT.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, Philippe Irazoqui.
Tél : 06 83 43 41 44.
LARUNS
Moulins d'Ossau depuis le M.A.
Aperçu des connaissances sur les moulins d'Ossau,
Leur utilisation, leur fonctionnement et leurs
perspectives par Françoise Fabre
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Médiathèque de
Laruns, 64440, LARUNS. samedi/ 18h/ gratuit.
>Organisateur: C.C.V.O,, 05 59 40 57 66.
LARUNS
Moulin Cauhapé
Visite guidée du moulin, Histoire des moulins de
LARUNS depuis leur création à nos jours avec les
anecdotes et leurs influences dans la vie
quotidienne du haut OSSAU
>Lieu d'accueil, dates et horaires : 10 rue du
Bourgneuf-Escu, 64440, LARUNS. samedi et
dimanche/ 10-12h/16-18h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 05 59 67 83 18.

LASCLAVERIES
Maison Bouet, Lasclaveries :
mémoire d'une communauté rurale en VicBilh

>Lieu d'accueil, dates et horaires : Chai Doléris,
64350, LEMBEYE. samedi 20 juin/ De 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h/ Gratuit.
>Organisateur: Chai Doléris, 05 59 68 20 79 /
chaidoleris@crouseilles.fr.

Découverte de l'architecture des bâtiments :
“le Moyen-Âge encore présent"... Murs et
charpentes, four à pain. Présentation d'objets et de
savoir-faires de la vie quotidienne : preuves d'une
occupation continue depuis la préhistoire.
Documents iconographiques.
>Lieu
d'accueil,
dates et horaires :
9 route de Saint
ARMOU,
64450,
LASCLAVERIES.
samedi
20
et
dimanche 21 juin/
15h précises -18h/
Gratuit.
>Organisateur:
association ALBA,
association
PELLEAS.
Tél : 05 59 04 32 13.

LESPIELLE
Moulin de Bellegarde

LEMBEYE
Dégustation
souterraines

et

visite

des

galeries

Dégustation de notre gamme de vin en Madiran et
Pacherenc, mais également des vins du Moyen-Âge
: Vin de Sauge (Saugé) et Hypocras.
Visite libre des galeries souterraines.

Visite du moulin, démonstration de mouture,
tamisage avec la bluterie, mise en route du moteur
auxilliaire semi-diesel de 1930
>Lieu d'accueil, dates et horaires : 8 chemin du
bourg, 64350, LESPIELLE. samedi et dimanche/ 9h12h/ 14h30 17h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 06 84 93 47 88.
LICQ ATHEREY
Moulin Anduzeko
Visite du moulin et de la scierie
>Lieu d'accueil, dates et horaires : route de Larrau,
64560, LICQ ATHEREY. Dimanche 21 juin / 10h-12h
et 14h-17h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 06 29 84 24 44.
LICQ ATHEREY
Moulins Goihena et Arabarco
Visite du Moulin et démonstration de mouture
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Quartier
Susselgue, 64560, LICQ ATHEREY. dimanche/ 14h /
17h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 05 59 28 51 28.

LUCQ-DE-BÉARN
Le village de Lucq-de-Béarn ancré dans la
sorcellerie
Visite "Raconteurs de Pays": Qui de soeur Louise
ou de l'étrange Mélianda saura vous convaincre de
sa bonne foi? Découvrez ce village aux histoires
surprenantes, son église romano-gothique et les
ruines majestueuses de l'abbaye
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Eglise SaintVincent, 64360, Lucq-de-Béarn. samedi 20 juin/
09h30-12h30 et 14h-18h/ Gratuit.
>Organisateur: Office de Tourisme Coeur de
Béarn, 05 59 12 30 40.
MONCAUP
Randonnée au départ de Moncaup
Randonnée de 2h30, par des chemins seculaires,
visite de l'église de Blacon et de Domingeux,
datant du XIIè siècle, visite du moulin de Corberes
et demonstration de fabrication de farine à partir
de blé bio de Lascazeres, repas au moulin pour
ceux qui le veulent.
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Place de la
Mairie Moncaup, 64350, Moncaup. dimanche 21
juin/ départ rando : 9h/ Gratuit.
>Organisateur: gens de la fontaine, le moulin de
Corberes Abere. 06 77 68 32 07.

ORTHEZ
Visite du Château Moncade à Orthez
Visite du Château Moncade datant du XIIIè et XIVè
siècles. Visite extérieur permettant de découvrir
les moyens de défense du Château. Visite intérieur
(donjon): Reconstitution miniature du Château
Moncade son et lumière, exposition sur la vie de
Gaston Fébus.
>Lieu d'accueil, dates et horaires : rue Moncade,
64300, Orthez. samedi 20 et dimanche 21 juin/
Tous les Jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30/
tarifs réduits: 3€ par adulte et 2€ par enfants.
>Organisateur: Associaiton Orthez Animations, 05
59 69 36 24.
SAINT JEAN LE VIEUX
Association de sauvegarde du moulin Peko
Eihera
Visite guidée du Moulin, du site, Démonstration de
mouture de maïs ancien.
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Quartier la
Magdeleine, 64220, SAINT JEAN LE VIEUX.
dimanche/ 10h à 19h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 05 59 37 06 72.

Florence. A travers les pas de notre pèlerin, vous
parcourerez
le
chemin de St Jacques
du Moyen Age à nos
jours.Petite et Grande
histoires, conte et
légen
>Lieu d'accueil, dates
et horaires : Porte
Saint Jacques, 64220,
SAINT JEAN PIED DE
PORT. samedi 20 juin/
20h30/ Gratuit.
>Organisateur: Office
de Tourisme de St
Jean Pied
de Port-Baïgorri, 05.59.37.03.57.
SAINT PEE SUR NIVELLE
Moulin Plazako Errota
Visite du moulin, démonstration de mouture,
dégustation talo et cidre, histoire ders mouylins de
Sempere
>Lieu d'accueil, dates et horaires : place de
l'église, 64310, Saint Pee sur Nivelle. samedi et
dimanche/ 9h-12h30 et 14-19h/ gratuit.
>Organisateur: Ardatza-Arroudet, 06 87 49 44 55.

SAINT JEAN PIED DE PORT
Visite nocturne aux flambeaux de la Cité
médiévale de St Jean Pied de Port par deux
Raconteurs de Pays

URT
La renaissance du moulin d'Urt à Bardos et
de son canal

Immergez-vous dans l'histoire palpitante de la Cité
fortifiée avec nos Raconteurs de Pays, Sylvie et

Petite exposition et visite expliquée et commentée
des problèmes de fonctionnement du moulin.

Intermède lecture de poèmes sur les moulins avec
M. Fred Fort.
>Lieu d'accueil, dates et horaires : Devant le
moulin dans la forêt communale d'Urt, 64240, Urt.
samedi 20 juin / 9h30 à 12h / gratuit.
>Organisateurs: Val Adour Maritime, les Amis de la
Joyeuse et de l'Aran, Ardatza Arroudet. Tél : 05 59
56 22 67.

