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CALVADOS 
   
ARGENCES 
Un moulin millénaire  

 
 

Mise en fonctionnement, production de farine de 
blé bio, visite guidée, présentation histoire du 
moulin  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de la Porte, 
14370, Argences. Samedi 20 et dimanche 21 juin 
/10h-12h et 14h30-18h / gratuit.  
> Organisateur : Amis du moulin de la Porte et la 
Commune d’Argences. Tél : 02 31 85 38 82 / 02 31 
68 57 01. 
 
BERNIERES LE PATRY 
Le Moulin de Noron  

 
 

Découverte et fonctionnement d'un moulin  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Noron, 14410, 
Bernières le Patry. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
samedi de 14h-19h et dimanche de 9h-19h / 
gratuit. 
> Organisateur : ARAM Basse Normandie. Tél : 02 

31 67 00 12. 

COULONCES 
Moulin de Choisel 

 
  

Découverte du site du moulin en fonctionnement 
(entrainement de 2 meules par la roue), 
Fabrication de farine de sarrasin.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Choisel, 
14500, Coulonces. Samedi 20 et dimanche 21 juin 
/ samedi de 14h-18h et dimanche de 10h-12h et 
14h-18h30/gratuit.  

> Organisateur : ARAM Basse Normandie & 35. 

Tél : 02 31 68 68 15.  

CREVECOEUR EN AUGE 
Des trésors bien gardés  

 
 

1465 - La dame de Crèvecœur vous présente avec 
fierté son domaine : ferme, colombier, chapelle, 
logis. Elle vous confie ses secrets pour être une 
bonne épouse et maîtresse de maison. Dans le 
jardin des simples, elle vous livre ses remèdes 
magiques pour soigner petits maux et grandes 
fièvres, elle vous initie dans la grande salle aux 
rituels du banquet et vous révèle ses recettes 
préférées. 
> Lieu, dates et horaires : Château de Crèvecoeur, 
14340, Crèvecoeur en Auge. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ Départs à 15h et à 16h /5€ - tarif 
réduit.  
> Organisateur : Château de Crèvecoeur en Auge. 
Tél : 02 31 63 02 45 / Mail : info@chateau-de-
crevecoeur.com 
 
HONFLEUR 
A la découverte d’Honfleur  

 
 

Vieille de plus de 1 000 ans mais incroyablement 
préservée grâce notamment à la création d’un 
secteur sauvegardé en 1974, Honfleur exerce 
toujours la même fascination. Lors de cette visite 
pédestre, vous découvrirez au détour d’une ruelle 
l’étonnante église Sainte-Catherine, unique en 
France : toute en bois avec son clocher séparé. 
Votre guide vous dévoilera également 
l’impressionnante charpente des Greniers à Sel qui 
servaient autrefois à entreposer le sel de la 
gabelle. Puis vous poursuivrez votre périple dans 

les quartiers anciens : l’Enclos avec le Vieux Bassin 
et la Lieutenance et le faubourg Sainte-Catherine. 
> Lieu, dates et horaires : Office de Tourisme - 
Quai Lepaulmier, 14600, Honfleur. Samedi 20 juin / 
15h / gratuit.  
> Organisateur : Office de Tourisme d’Honfleur. 
Tél : 02 31 89 23 30.  
  
HOULGATE 
Beuzeval-Houlgate, du Moyen Age à la 
station balnéaire 

 
  

L’Office de Tourisme vous propose de découvrir la 
ville dont une grande partie fut construite au 
19ème siècle. Une autre partie correspondant à 
l'ancien village où le Moyen Age est encore un peu 
présent. Le visiteur constatera que le Moyen Age 
figure dans le style éclectique des villas de 
Houlgate.   
> Lieu, dates et 
horaires : Office de 
tourisme de 
Houlgate, 14860, 
Houlgate. 
Dimanche 21 juin / 
16h  / 3€.  
> Organisateur : 
Office de Tourisme 
de Houlgate. Tél : 02 31 24 34 79.  
 
LE MOLAY LITTRY 
Fabrication de farine, vente de pain et de 
crêpe 

 
 

Visite et fabrication de farine  
> Lieu, dates et horaires : Le moulin de Marcy, 
14330, Le Molay Littry. Samedi 20 et dimanche 21 
juin /10h-12h et 14h-18h/gratuit.  



 

 

           

> Organisateur : Association des amis des Musées 
et la Mairie Tél : 02 31 21 42 13. 
 
LE TOURNEUR 
Restauration en cours, d'un moulin Templier 
du XIIe siècle  

 
 

Histoire et présentation du moulin Templier de la 
Flagère, en cours de restauration dans le pré du 
moulin Templier.   
> Lieu, dates et horaires : Moulin Templier de la 
Flagère, 14350, Le Tourneur. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 10h-18h / gratuit.  
> Organisateur : Les Amis du moulin de la Flagère 
et l’ARAM Basse Normandie & 35. Mail : 
ballon.alain@wanadoo.fr   
 
MAGNY LE FREULE 
Découverte du Manoir de Magny le Freule 

 
 

Visite avec explication du site, de son ancienneté, 
de son histoire familaile  
> Lieu, dates et horaires : Manoir de Magny le 
Freule, 14270, Magny le Freule. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin /14h30-18h/ gratuit.  
> Organisateur : Ass. Pour la sauvegarde de la 
Dives et l’ARAM Basse Normandie & 35. Tél : 06 89 
88 48 07.  
  
ORBEC 
Jeanne et Léonie mettent l'eau dans tous ses 
états 

 
 

Anecdotes de villages, papotages de lavandières, 
querelles de paysans et de meuniers… Jeanne et 
Léonie vous invitent à les suivre dans leur 
quotidien de bonnes normandes, où la vie défile au 

rythme de l’Orbiquet. Animation théâtralisée avec 
verre de l'amitié pour clôturer l'après-midi.  
> Lieu, dates et horaires : Office de Tourisme, 
14290, Orbec. Samedi 20 juin / 17h / 2€, gratuit -
18 ans.  
> Organisateur : Tél : 02 31 32 56 68 ou par mail : 
ot@tourisme-normandie.fr    
  
OUILLY LE VICOMTE 
Les splendeurs du Château de Boutemont 

 
 

Situé dans la vallée de la Touques sur la commune 
d'Ouilly le Vicomte, à 5 kilomètres au nord de 
Lisieux, le Château de Boutemont, qui date des XII, 
XV, XVI et XVIIIème siècles est inscrit à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques et son 
jardin s’est vu décerner le label «Jardins 
remarquables». Partez à la découverte de cet 
édifice remarquable, de ses jardin à la française, à 
l'anglaise et à l'italienne et de son magnifique plan 
d'eau.  
> Lieu, dates et horaires : Château de Boutemont, 
Chemin de Boutemont, 14100, Ouilly le Vicomte. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin/ 10h à 12h et de 
14h à 18h /9 euros, gratuit pour les enfants de - de 
12 ans.  
> Organisateur : Château de Boutemont. Tél : 02 
31 61 12 16. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROULLOURS 
Visite et fabrication  

 
 

Fabrication de la farine, réalisations de crêpes et 
galettes, vente de la farine fabriquée, le samedi 
après midi activité manuel, conte autour du 
moulin, présentation de photo sur la rénovation du 
moulin par Mr Goupi, ouverture du moulin, 
vendredi aux écoles.  
> Lieu, dates et horaires : Lieu dit le moulin, 
14500, Roullours. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
samedi de 14h-18h et dimanche de 10h-12h et 
14h-18h/gratuit.  
>Organisateur : les amis du moulin de louis et 
l’ARAM Basse Normandie & 35. 

Mail : 
lemoulindesamisdelouis@laposte.net 

  
SAINT ANDRE D’HEBERTOT 
La construction et l'Art Roman 
 
 
Visite libre ou guidée de l'Eglise du 13ème siècle. 
Comprendre et construire une voûte romane. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise, 14130, Saint 
Andre d’Hebertot. Dimanche 21 juin /de 14h à 18h/ 
gratuit.  
> Organisateur : ASADEP. Tél : 02 31 65 48 76  

SAINT-GERMAIN LANGOT 
Visite d'un moulin à eau en fonctionnement 

 
 

Mouture de céréales, exposition d'outils de 
meunerie et de documents relatifs à la vie du 
moulin. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  



 

 

           

> Lieu, dates et horaires : Le Moulin du Bourg, 
14700, Saint-Germain Langot. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin /14h à 18h /gratuit.  
> Organisateur : ARAM Basse Normandie. Tél : 09 

88 77 33 25.   

TORDOUET 
Promenade nocturne contée  

 
 

Spectacle nocturne au clair de lune autour de 
Tordouet sur le thème "le Moyen Age encore 
présent". Prévoir une lampe de poche et de bonnes 
chaussures. Sur réservation-places limitées 
> Lieu, dates et horaires : Place de la mairie, 
14290, Tordouet. 
Samedi 20 juin / 
21h / gratuit.  
> Organisateur : 
Bibliothèque 
Marque Page. Tél : 
02 31 62 68 84. 
 
 
 

MANCHE 
   
BARENTON 
Visite guidée du moulin de la Lande 

 
  

2 roues de moulin en fonctionnement, 
démonstration de mouture, promenade au bord de 
la rivière.  
> Lieu, dates et horaires : 214 rue Colonel Lebigot, 
50720, Barenton. Samedi 20 et dimanche 21 juin/ 
14h-18h/ gratuit.  
> Organisateur : ARAM Basse Normandie & 35. 

Tél : 02 33 59 58 07.  

BROUAINS 
Patrimoine naturel et industriel de la vallée 
de la Sée  

 
 

A moins d’une heure de la baie du Mont-Saint-
Michel, à 7 kms de Sourdeval, situé au cœur de 
l’une des plus belles vallées de Normandie dans un 
ancien moulin à papier chiffon, le Moulin de la Sée 
vous présente le patrimoine naturel, technique et 
industriel de la vallée de la Sée.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de la Sée, 50150, 
Brouains. Samedi 20 et dimanche 21 juin /14h-18h/ 
gratuit.  
> Organisateur : Le Moulin de la Sée et le CDC du 
Mortainais. Tél : 02 33 49 76 64. 
 
COURTILS 
Balade contée en "Baie des légendes", Mont 
Saint-Michel  

 
 

4 à 5h de rêve en "Baie des merveilles", entre mer-
terre et ciel ; une prestation spectacle proposée 
sur le site même de l'inspiration légendaire, avec 
la complicité de guides 
complémentaires :  
Jean-Pierre MATHIAS : 
conteur professionnel 
amoureux des contes 
populaires et 
mythologies locales 
depuis plus de 30 ans,  
1 guide professionnel indépendant et titulaire de 
l’attestation de sécurité préfectorale, familier et 
passionné du site : Sylvère GARDIE, Montois de foi 
et passeur dans l’âme.  
> Lieu, dates et horaires : Lieu-dit "la Roche Torin", 
à l'Est du Mont Saint-Michel, 50220, Courtils. 
Samedi 20 juin / départ à 14h / 20 € par adulte (15 

ans et +), 10 € pour les 8-14 ans (inclus), gratuit 
pour les enfants de moins de 8 ans. 
> Organisateur : Association Compagnie Contes et 
merveilles. Tél : 06 83 16 59 30.  
 
CUVES 
Visite du moulin de Cuves 

 
 

Dans un manuscrit datant de 1082, il est écrit que 
les droits du moulin de Cuves revenaient au grand 
chantre de l'église collégiale de Mortain (Manche). 
En 1539 Jeanne de la Ferrière était propriétaire du 
fief et du moulin 
de Cuves. Elle 
avait épousé en 
premières noces 
Jean de Falaise, 
et en secondes 
noces, M. de 
Montchauveau. 
Son fils, François 
de Montchauveau, hérita de la seigneurie de 
Cuves. Les de Montchauveau conservèrent la 
seigneurie de Cuves jusqu'à la fin du siècle 
suivant. Le domaine de Cuves avec son moulin 
resta aux mains des seigneurs de de Cuves jusqu'à 
la fin du dix-huitième siècle. L'édifice a été 
remanié au début du dix-neuvième siècle, mais 
d'après un architecte des bâtiments de France, le 
soubassement du moulin daterait du seizième 
siècle. Le déversoir a été agrandi vers 1850, à la 
demande de la préfecture de la Manche, et c'est 
probablement vers cette date que les mécanismes 
intérieurs ont été remaniés. Le moulin a depuis 
conservé tout son caractère, tant à l'extérieur qu'à 
l'intérieur. 
C'est un moulin à trois roues construit sur un bief 
dans la basse vallée de la rivière Sée. Il a été 
utilisé jusqu'aux environs de l'an 1940 pour la 



 

 

           

mouture de trois céréales, blé, sarrasin et orge, 
puis jusqu'en 1984, à la retraite du dernier 
meunier, pour produire des farines pour les 
animaux. Il n'a pas été modernisé et il a conservé 
tous ses mécanismes, ses trois roues extérieures, 
ses trois moulins intérieurs, son nettoyeur, sa 
bluterie. On pourra le visiter lors des journées des 
20 et 21 juin 2015 (visites libres ou guidées), et 
assister à une démonstration de mouture de 
sarrasin."  
> Lieu, dates et horaires : Le bourg, 50670, Cuves. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / 9h-12h et 14h-
18h/gratuit.  
> Organisateur : Moulin de Cuves et ARAM Basse 
Normandie & 35. Tél : 02 33 48 74 06. 
 
FIERVILLE LES MINES  
Découverte du moulin 

 
 

Animation Petits Meuniers. Reconstitution Camp 
US. Visite guidée du moulin en fonctionnement. 
Atelier de fabrication de farine pour les 5/12 ans. 
Baptême en véhicules de la 2ème guerre mondiale 
> Lieu, dates et horaires : Moulin du Cotentin, 
50580, Fierville les Mines. Samedi 20 et dimanche 
21 juin /14h à 17h30/Tarif réduit.  
> Organisateur : Moulin à vent du Cotentin et 
l’ARAM. Tél : 02 33 53 38 04. 
  
GOUVILLE SUR MER 
Visite et fabrication  

 
 

Visite du moulin avec explications du 
fonctionnement, rotation des ailes et fabrication de 
farine  
> Lieu, dates et horaires : Site du Moulin Route de 
Coutances, 50560, Gouville sur Mer. Dimanche 21 
juin / 10h-18h / 2,00 €/adulte, 1,00 €/12-18 et 

étudiants, 1,50 €/groupe mini 6 pers et -de 12ans 
gratuit.  
> Organisateur : Les amis du moulin de Gouville et 
Mairie de Gouville. Tél : 06 60 38 15 66. 
  
LE MESNIL-VILLEMAN 
Journée des Moulins  

 
 

L’exposition prés de l’enfer, les pièces intérieures 
où travaillait le meunier, le trajet à dos d’âne qui 
assurait le transport des ingrédients, la promenade 
le long du bief qu’il fallait entretenir pendant 
l’étiage, la découverte du Pérey qui permet au 
moulin d’avoir de l’eau et pour terminer les 
galettes et crêpes de la meunière seront très 
appréciées pour le repas du midi dans une 
ambiance familiale et conviviale. Si vous le 
souhaitez vous pouvez apporter votre pique-nique 
l’accueil dans la prairie est prévu.  
> Lieu, dates et horaires : Le Moulin de la Forêt, 
50450, Le Mesnil–Villeman. Samedi 20 et dimanche 
21 juin /10h à 17h/ gratuit.  
> Organisateur : Association Les Rencontres du  
Moulin de la Forêt et l’ARAM Basse Normandie & 
35. Tél : 02 33 61 80 78. 
 
LE TANU 
Du cul de four à la croisée d'ogives: une 
histoire de voûtes 

 
  

Visite commentée des églises du Tanu et de La 
Lande-d'Airou. Rendez-vous sur la place du bourg 
du Tanu à 14h30.  
> Lieu, dates et horaires : Place du bourg du Tanu, 
50320, Le Tanu, La Lande-d'Airou. Dimanche 21 
juin / 14h30 / gratuit. 

> Organisateur : Association de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine en val de Sienne. Mail : 
patrimoine.valdesienne@wanadoo.fr 
 
MOIDREY 
Moulin de Moidrey 

 
 

Visite guidée du moulin, explication des 
mécanismes et du fonctionnement du moulin  
> Lieu, dates et horaires : 35 route des moulins, 
50170, Moidrey. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
9h-12h30 et 14h-19h/ 4,00€ adulte, 2,50€ pour les 
enfants + de 6 ans.  
> Organisateur : Moulin de Moidrey. Tél : 06 46 36 
18 82.  
  
MONTANEL 
Le moulin de Roche Garret  

 
 

Visite du moulin en fonctionnement sur 3 niveaux. 
> Lieu, dates et horaires : Le moulin de Roche 
Garret, 50240, Montanel. Dimanche 21 juin / 14h-
18h/ 3,00 €.  
> Organisateur : Tél : 06 42 27 54 59. 
 
REGNEVILLE 
Regnéville, un havre de Patrimoine 

 
 

Au Moyen Age, le havre formé à l’embouchure de 
la Sienne a permis le développement d’un port où 
le commerce fut florissant jusqu’à ce que 
l’ensablement de la baie ne le condamne.  
Le château médiéval a été construit pour protéger 
le port d'échouage de Regnéville. Place forte de 
Charles de Navarre pendant la guerre de Cent Ans, 
il fut en partie démantelé au 17e siècle. 
Visite commentée par un guide-conférencier"  



 

 

           

> Lieu, dates et horaires : Rdv près du lavoir 
devant le château, 50590, Regnéville-sur-Mer. 
Dimanche 21 
juin / 14h30 / 
gratuit. 
> Organisateur : 
Pays d'art et 
d'histoire du 
Coutançais. Tél : 
02 75 88 14 25.
  
 
RETHOVILLE 
Un moulin, du pain  

 
 

visite libre du moulin et de la salle de classe des 
années 50, vente de pain cuit au four à bois 
(dimanche uniquement)   
> Lieu, dates et horaires : Moulin à eau de Marie 
Ravenel, 50330, Rethoville. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 14h00 à 17h30 / 1€50 + de 7 
ans.  
> Organisateur : Office de tourisme Cotentin Val 
de Saire. Tél : 02 33 54 56 18 ou 
moulin@tourismecotentinvaldesaire.fr 
 
SAINT GABRIEL BRECY 
Découverte du site  

 
 

Visite guidée de la minoterie par le propriétaire et 
des membres de l’Association. Animation musicale 
prévue le samedi à 17h30 : chansons populaires 
du début du XXe siècle.  
> Lieu, dates et horaires : 21 rue du moulin, 
14480, Saint Gabriel Brecy. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / samedi de 14h-18h, dimanche 
de 10h-12h et 14h-18h/gratuit.  

> Organisateur : Association du Moulin de Saint 
Gabriel et ARAM Basse Normandie & 35. Tél : 06 
84 95 12 66. 
 
SAINT GERMAIN LE GAILLARD 
Moulin à eau de Bunehou  

 
 

visite guidée du moulin, intérieur, extérieur, 
animation musicale  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Bunehou, 
50340, St Germain le Gaillard. Dimanche 21 juin / 
14h-18h/gratuit. 
> Organisateur : Association Moulin à eau de 
Bunehou et l’ARAM Basse Normandie & 35. Tél : 06 
83 05 34 20.  
 
SAINT JAMES 
Visite des 3 niveaux du moulin de Montanel  

 
 

En état de fonctionnement, construit depuis plus 
de 3 siècles, actionné par les eaux du Tronçon 
petit ruisseau séparant ici la Bretagne de la 
Normandie. Visite guidée par le meunier.  
Sur trois niveaux et pendant une heure et demie  
les visiteurs découvriront la manière dont 
travaillait le meunier au 19e siècle.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Roche-Garret, 
50240, Saint James. Samedi 20 juin / 14h-18h /  
gratuit. 
> Organisateur : Amis du moulin de Roche-Garret 
et ARAM Basse Normandie & 35. Tél : 02 33 60 81 
80 / 02 33 48 36 82. 
 
 
 
 
 
 

ORNE 
  
 
AUBE 
Exposition : Henri de Ferrière,  Compagnon 
de Guillaume le Conquérant. 

 
  

Visite du Musée de la Grosse Forge, ancêtre de 
l'aciérie, et des maquettes présentant "La 
métallurgie du Drakar à l'Airbus" et Exposition à 
propos d’Henri de Ferrière, Compagnon de 
Guillaume le Conquérant. 
> Lieu, dates et horaires : Musée de la Grosse 
Forge, 61270, Aube. Samedi 20 et dimanche 21 
juin/14h-18h/1 € adultes et + de 12ans. 
> Organisateur : Association de mise en valeur de 
la Grosse Forge d’Aube. Tél : 02 33 34 14 93.  
 
AUBE 
Grand concours de coloriage en présence de 
l'illustrateur André-Louis Kempenaers, qui 
présentera son exposition "Variations 
illustratives" 

 
 

Visite libre du Musée de la Comtesse de Ségur et 
de ses expositions 
Sortie de l'Album de coloriage ""Nouveaux contes 
de fées"" d'après la Comtesse de Ségur, Textes de 
Pomme Papion et Illustrations de André-Louis 
Kempenaers et concours de coloriage" 
> Lieu, dates et horaires : Musée de la Comtesse 
de Ségur, 61270, Aube. Samedi 20 et dimanche 
21juin / 14h-18h / Gratuit.  
> Organisateur : Musée de la Comtesse de Ségur. 
Tél : 09 66 12 27 24.  
 
 
 



 

 

           

BURE 
Le Moulin monument historique 

 
  

Répertorié et classé monument historique - visite 
guidée en partenariat avec l'association de 
sauvegarde des moulins du Perches Ornais - 
Conférence - Vente de livres.  
> Lieu, dates et horaires : Le Moulin, 61170, Bure. 
Dimanche 21 juin /10h-12h et 14h-18h/gratuit.  
> Organisateur : Association de sauvegarde des 
moulins et rivières Perche Ornais.  
Tél : 02 33 25 94 79 - 02 33 73 67 24.  
  
CHANDAI 
Les battages à l'ancienne avec locomobiles 
et batteuses   

 
 

Animation spéciale locomobiles, batteuses en 
modèles réduits et une locomobile réelle, et 
cuisson au four à bois, en plus de la visite du 
musée.  
> Lieu, dates et horaires : Musée vivant de 
l'énergie, 61300, Chandai. Dimanche 21 juin / 10h-
12h30 et 14h-18h / 4 €/Adulte (2 € 7 -14 ans) . 
> Organisateur : Musée Vivant de l'énergie et 
ARAM Basse Normandie & 35. Tél : 02 33 24 17 81. 
  
LONGNY AU PERCHE 
Le Moulin Patrimoine de France  

 
 

Visite libre, ponctuée de conférences - Histoire des 
forges de Longny du XVe au XIXe siècle  
> Lieu, dates et horaires : Le moulin de la Poëlerie 
- Route de Monceaux, 61290, Longny au Perche. 
Dimanche 21 juin / 10h-12h et 14h-18h / gratuit. 
> Organisateur : Ass. de sauvegarde des moulins 
et rivières Perche Ornais. Tél : 02 33 73 67 24. 

 
LONGNY AU PERCHE 
Les forges au Moyen Âge dans le canton de 
Longny 

 
 

Nous aurons le plaisir de commenter l'histoire de la 
métallurgie dans notre canton au Moyen Âge et 
bien sûr nos interventions reprendront le rôle des 
moulins à eau depuis le Moyen Âge central XIe-
XIIIe siècle au Moyen Âge tardif XIVe-XVe siècle. 
Vous pourrez visiter un petit musée d'art populaire 
créé par 
L'association 
"Les Amis 
des Moulins, 
Rainville et 
la Forge de 
Longny" 
composé 
d'objets en 
Bronze, fer, 
acier de la vie courante qui ont traversé les siècles. 
Comme de tradition maintenant une animation 
Musicale sera proposé par Gavroch'en Goguette et 
son Orgue de Barbarie. 
> Lieu, dates et horaires : Le moulin de Rainville, 
61290, Longny au Perche. Dimanche 21 juin / 
10h30-19h / gratuit. 
> Organisateur : Association Les Amis des Moulins 
et  ARAM Basse Normandie & 35. Tél : 02 33 83 74 
91. Mail : le.moulin.rainville@orange.fr 
 
SAINT OUEN DE SECHEROUVRE 
Sculpture terre cuite et exposition de 
voitures anciennes 

 
 

Initiation à la sculpture en terre cuite. Visite, 
Explication et petit tour si le temps est avec nous 

> Lieu, dates et horaires : Moulin de la pleugère, 
61560, Saint Ouen de Sécherouvre. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin /10h à 16h / Gratuit.  
> Organisateur : Moulin de "La Pleugère" et ARAM 
Basse Normandie & 35. Tél : 02 33 34 33 36 - 06 
59 17 18 95. 
 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE 
Visite du site du prieuré de Sainte-Gauburge 

 
 

Cette année, l'écomusée du Perche innove et 
propose aux visiteurs de découvrir le prieuré de 
Sainte-Gauburge en visite libre. 
Fondé en 1006 et placé sous le vocable de Sainte-
Gauburge, le prieuré est successivement confié 
aux abbayes Saint-Florentin de Bonneval et Saint-
Père de Chartres, puis devient dépendance de 
L'Abbaye Royale de Saint-Denis-en-France au XlIe 
siècle. 
Au XVe siècle, le système de la commende est 
installé, le roi nomme le prieur. La proximité du 
pouvoir royal est une condition nécessaire pour 
obtenir cette magnifique charge. 
En 1791, les biens du prieuré sont vendus comme 
biens nationaux et les bâtiments conventuels sont 
transformés en ferme. Ils conservent leur vocation 
agricole jusqu'en 1993. Dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, la partie agricole est remaniée pour 
s’adapter aux nouvelles conditions agricoles. 
En 1972, le Musée des Arts et Traditions Populaire 
du Perche est créé dans l’église, par l’Association 
des Amis du Perche. En 1985, le Musée devient 
départemental et compte aujourd’hui parmi les 
Musées de France. Depuis 2000, l’Ecomusée du 
Perche, soutenu par le Conseil Général de l’Orne, 
œuvre à la mise en commun de ce patrimoine, 
ferment de nouveaux projets pour le territoire. 



 

 

           

L'église (XIlle XVe siècle), le logis du Prieur, la tour 
d'escalier (XVe XVIe siècle) et les salles voûtées du 
logis des moines sont ouverts à la visite. 
> Lieu, dates et horaires : Prieuré de Sainte-
Gauburge, 61130, Saint-Cyr-la-Rosière. Samedi 20 
et dimanche 21 juin / 10h30-18h30 / Gratuit.  
> Organisateur : Ecomusée du Perche. Tél : 02 33 
73 48 06 / accueil@ecomuseeduperche.fr 
 
VIMOUTIERS 
La main à la pâte  

 
 

Moulin en fonctionnement, fabrication de farine de 
blé à la meule, bluterie. Fabrication de pain de 
campagne au four à bois. Turbine 
> Lieu, dates et horaires : 1 avenue du Général de 
Gaulle, 61120, Vimoutiers. Dimanche 21 juin /  de 
10 à 12h30, de 14 à 18h /Gratuit.  
> Organisateur : Moulin de Vimoutiers et ARAM 
Basse Normandie. Tél : 02 33 39 03 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


