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CHER 
  
 
BEFFES  
La Motte Castrale 

 
  

Visite découverte du village de Beffes sur le thème 
de la "Motte castrale", premier vestige du village. 
> Lieu, dates et horaires : Mairie de Beffes, 18320, 
Beffes. samedi 20 juin / 16h / gratuit.  
> Organisateur : Accueil Touristique de Beffes. 
Tél : 02 48 76 57 32. 
 
 
BOURGES 
Visite d'une minoterie au cœur de la ville 

 
 

Visite du moulin de la Chappe.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de la Chappe, 
18000, Bourges. Dimanche 21 juin/ 
9h/12h/14h/18h/ gratuit. 
> Organisateur : Amis des Moulins du Cher.  
Tél : 02 48 70 38 99 
 
 
CHEZAL-BENOIT  
Visite du moulin à vent de Nouan  

 
 

Visite d'un moulin à vent  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Nouan, 
18160, Chezal-Benoit. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 9h-12h et 14h-18h / gratuit. 
> Organisateur : Amis des Moulins du Cher.  
Tél : 02 54 21 06 90 
 
 
 

DUN SUR AURON  
Visites de Monuments Historique 

 
  

Visites guidées du Beffroi et du musée du Canal de 
Berry sur la demande auprès de l'Office du 
Tourisme de Dun sur Auron  
> Lieu, dates et horaires : Office du Tourisme de 
Dun sur Auron, 18130, Dun Sur Auron. Samedi 20 
et dimanche 21 juin / 14h30-18h30 / 3.50€.  
> Organisateur : Office de Tourisme de Dun sur 
Auron. Tél : 02 48 59 85 26 ou dunsurauron-
tourisme@orange.fr 
 
JALOGNES  
visite du moulin à huile  

 
 

Moulin à huile en activité  
> Lieu, dates et horaires : Pesselières, 18300, 
Jalognes. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 9h-
12h/14h/18h / gratuit.  
> Organisateur : Amis des Moulins du Cher.  
Tél : 06 87 30 68 46 
 
PLAIMPIED-GIVAUDINS  
La sculpture romane en Berry, de Plaimpied à 
Nazareth  

 
 

Deux visites sont 
proposées ce week-
end pour une 
découverte inédite 
des chapiteaux 
romans de 
l'abbatiale Saint 
Martin de Plaimpied 
et de leurs influences. L'accent sera mis sur les 
chapiteaux du transept témoins de l'Art Clunisien 

avec une présentation photographique des 
réalisations similaires de la Charité sur Loire et 
Cluny. La présentation du célèbre chapiteau de la 
Tentation permettra de lever le voile sur l’œuvre 
du «Maître de Plaimpied », artiste anonyme dont 
on retrouve la trace jusqu'à Nazareth.  
RDV : place de l'église : samedi 20 et Dimanche 21 
à 15h30. 
> Lieu, dates et horaires : Place de l'église, 18340, 
Plaimpied-Givaudins. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 15h30 /  gratuit.  
> Organisateur : Centre Artistique et Culturel de 
Plaimpied-Givaudins et la Municipalité.  
Tél : 06 31 04 42 86. 
 
SURY EN VAUX  
Visite d'un ancien moulin à eau 

 
 

Visite du moulin de Fricambault  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Fricambault, 
18300, Sury en Vaux. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 9h-12h/14h/18h/ gratuit.  
> Organisateur : Amis des Moulins du Cher.  
Tél : 02 48 72 45 02 
 
TORTERON  
Visite d'un ancien moulin à eau  

 
 

Visite du moulin Ragon  
> Lieu, dates et horaires : Moulin Ragon, 15 rue de 
la Gare, 18320, Torteron. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 9h-12h et 14h-18h / gratuit.  
> Organisateur : Amis des Moulins du Cher.   
Tél : 06 60 70 91 58 
 
 
 
  



 

 

           

VAILLY SUR SAULDRE  
Course de Barzoï avec costume du Moyen 
Age 

 
 

Visites libres  
> Lieu, dates et horaires : 2 route de Concressault, 
18260, Vailly sur Sauldre. Dimanche 21 juin / libre 
en après-midi / gratuit.  
> Organisateur : OTSI Cœur du Pays Fort. Tél : 02 
48 73 87 57 - otsi.vaillysursauldre@wanadoo.fr 
 
 

EURE-ET-LOIR 
 
MEZIERES EN DROUAIS 
Le "Dit des trois Morts et des trois Vifs" et 
Graffiti 

 
 

Visite guidée de l'ensemble de l'église Saint Martin 
de Mézières en Drouais et présentation des 
vestiges d'une peinture murale du "" Dit des trois 
Morts et des trois Vifs"" et des graffiti intérieurs et 
extérieurs. Organisée par l'association Patrimoine 
Marsauceux Mézières : P2M 
> Lieu, dates et horaires : Eglise, 28500, Mézières 
en Drouais. Samedi 20 juin / 10h à 19h / gratuit. 
> Organisateur : P2M. Tél : 06 08 00 64 20 / 06 18 
68 31 29. 
 
NERON  
Apéritif musical  

 
 

Le lavoir des sources accueillera des musiciens 
acoustiques (guitare, flute et le pont des sources 
des musiciens sonorisés (clavier, guitare).  

> Lieu, dates et horaires : Le Lavoir des Sources, 
28210, Néron.  samedi 20 juin / à partir de 17h / 
gratuit. 
> Organisateur : Néron Vie et patrimoine. Tél : 02 
37 82 74 85.  
 
OZOIR-LE-BREUIL  
Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins  

 
 

Visite guidée de l'extérieur et de l'intérieur du 
moulin tour, avec son équipement remis 
entièrement en état, tournant à vide (suivant la 
météo du moment). La visite comporte un exposé 
technique sur le procédé de fabrication de la 
farine. Le produit fabriqué hors-visiteurs est 
proposé conditionné dans des sacs toile imprimés 
avec l'image du monument.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Frouville-
Pensier, Route départementale 144.6 intersection 
D 31 Depuis l'Office de tourisme de Châteaudun 
(Place du 18 Octobre ou de la rue de Luynes) 
s'engager dans la rue Gambetta, suivre en face la 
rue du Champdé poursuivre sur la sortie de la ville 
sur la route de Meung-sur-Loire pendant 10 
kilomètres, 28200, Ozoir-le-Breuil. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 14h30 à 18h30 / 2 €.  
> Organisateur : Association de sauvegarde du 
moulin de Frouville-Pensier. Tél. : 02 37 98 70 03. 
Mail : moulinfrouvillepensier@gmail.com 
  
SAINT MARTIN DE NIGELLES  
Le Moulin de la Perruche et son site 

 
 

Visite commentée "d'un bel ouvrage en fonte de 
l'engrenage d'un moulin d'origine, à trois meules 
et de son site datant du Moyen Âge." Petit point 
d'histoire sur "le site de la Perruche", permettant 

de remonter dans le temps, à partir du "Pont 
Perruche" enjambant une rivière "la Drouette", 
composé d'une Ferme, de Granges, d'un Moulin 
dont l'activité de meunerie est encore visible par la 
présence de son engrenage de 1880, et dont les 
origines remontent à l'époque du fief du Seigneur 
de la Perruche, voire des Comtes de Monfort au 
Moyen Âge. Visite d'un bel ouvrage d'engrenage 
pour trois meules.  
> Lieu, dates et horaires : 9 rue du général de 
gaulle, 28130, Saint Martin de Nigelles. Samedi 20 
juin / 14h, 15h, 16h, 17h par groupe / 
participation libre, non obligatoire.  
> Organisateur : Christian Tirloy.  
Tél : 02 37 63 54 42. 
 
 
THIRON-GARDAIS  
Les 900 ans de l'église abbatiale de Thiron-
Gardais 

 
 

Conférence sur l'inventaire du patrimoine bâti, 
visite guidée de l'église abbatiale et les jardins de 
l'abbaye, visite guidée du patrimoine sur place, 
expo sur St Bernard de Tiron et l'abbaye. 
Messe, procession, assemblée générale, concert, 
fête de la musique  
> Lieu, dates et horaires : Grange aux Dîmes, 
28480, Thiron-Gardais. dimanche 21 juin / 9h à 23h 
/ gratuit.  
> Organisateur : Association de l'Ordre de Tiron,  
Commune de Thiron-Gardais et le Conseil Régional 
Tél : 02 37 49 42 50. 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

 

INDRE 
 
 
CLUIS  
Littérature médiévale à Cluis. 

  
 

A la Bibliothèque, lectures de passages d’ouvrages 
du Moyen Age,  Dictionnaire raisonné de Viollet- le-
Duc. Présentation de costumes du spectacle 
d’Ivanhoé tourné en 1966 à Cluis 
Dessous (forteresse).  
> Lieu, dates et 
horaires : 
Bibliothèque, 36340, 
Cluis. dimanche 21 
juin  / 14h à 18h / 
gratuit. 
> Organisateur : 
Sauvegarde 
Patrimoine.  
Tél : 06 63 45 36 26. 
 
 
  
CLUIS  
Le vestimentaire au Moyen Age: de l'homme 
sans nom au nom sans l'homme.  

 
 

Dans le cadre de l'exposition permanente d'une 
collection d'articles concernant le patrimoine 
textile, un véritable petit cabinet de curiosités à 
Cluis, le visiteur pourra découvrir une exposition 
qui commence pour les Journées du Patrimoines du 
Pays et des Moulins à propos du vestimentaire au 
Moyen Age; les ségrégations et les complications 
de la vie - haut en couleur, inspirés du calendrier 
des Très Riches Heures du Duc du Berry.  

> Lieu, dates et horaires : 4 rue de la Prison, 
36340, Cluis. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
9h30-18h / gratuit. 
> Organisateur : Association Culturelle de l'Arc en 
Ciel et Le Syndicat d'Initiative de Cluis. Mail : 
assocenciel@free.fr 
 
 
EGUZON 
Visite de l'exposition: "La libération de 
l'Indre et de la Creuse, 1943-1945" 

 
 

Promenade dans le parc pour admirer les anciens 
remparts du Château. Visite commentée de 
l'exposition. Promenade libre dans le parc. 
> Lieu, dates et horaires : 2 rue de la gare, 36270, 
Eguzon. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 14h-18h / 
gratuit.  
> Organisateur : Musée de la Vallée de la Creuse. 
Tél : 02 54 47 47 75. 
 
 
FONTGOMBAULT  
Visite de l’église et exposition à l’Abbaye 
Notre Dame de Fontgombault 

 
 

Visite de L'Eglise Abbatiale Notre Dame de 
Fontgombault, de La Poterie présentant des 
ouvrages littéraires, et aussi des grès, des icônes 
et des émaux réalisés par les Moines. Vente 
d'ouvrages et de produits frais. 
> Lieu, dates et horaires : Abbaye de 
Fontgombault, 36220, Fontgombault. Dimanche 21 
juin / 14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Abbaye de Fontgombault. Tél : 02 
54 37 30 98. 
 
 

MEOBECQ  
Visite guidée de Meobecq : architecture du 
village du Moyen Age et exposition photo.

  
 

Visite commentée de l'architecture du Moyen Age 
des Maisons de Mécobecq et une exposition photos 
autour de l'architecture ancienne dans l'église, à la 
salle des fêtes du village. 
> Lieu, dates et horaires : Place de l’église, 36500, 
Meobecq. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h-
12h et 14h30-19h /gratuit.  
> Organisateur : Association Sauvegarde du 
Patrimoine.  Tél : 06 61 73 86 79. 
 
MONTIPOURET  
Visite de la meunerie, des expositions et de 
la pièce à vivre du meunier 

 
 

Visites libres et visites guidées avec pour thème le 
travail et la vie de famille du meunier.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin d'Angibault, 
36230, Montipouret. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 13h à 19h / 2 €.  
> Organisateur : Amis des Moulins du Cher.  
Tél : 02 54 31 11 46. 
 
NEUVY SAINT SEPULCRE  
Visite de la Basilique Saint Etienne de Neuvy 
Saint Sépulcre classée au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO 

 
 

Une pépite d'architecture romane du XIème siècle 
et restaurée au XIXème siècle par Viollet le Duc, la 
basilique est construite sur le modèle du Saint-
Sépulcre de Jérusalem.  



 

 

           

> Lieu, dates et horaires : Basilique Saint Etienne, 
36230, Neuvy Saint- Sépulcre. Dimanche 21 juin / 
14h à 18h / gratuit. 
> Organisateur : Les Amis de la Basilique et 
Corrine Joly. Tél : 06 65 20 76 05. 
 
 
RUFFEC LE CHÂTEAU  
Visites guidées 

 
  

Visite guidée de la tuilerie de la Lorne - Carrière 
d'argile, fabrication, séchage, cuisson…  
> Lieu, dates et horaires : Tuilerie de la Lorne, 
36300, Ruffec le 
Château. Samedi 
20 et dimanche 
21 juin / 11h-18h 
/ gratuit. 
> Organisateur : 
Tuilerie de la 
Lorne. 
www.lalorne.com
Tél : 02 54 37 70 
19. 
 
 
RUFFEC LE CHATEAU  
L'art graphique avec des gravures à la Lorne 

 
 

Exposition de gravures taille douce eau forte et 
lino réalisées en atelier.  
> Lieu, dates et horaires : Tuilerie de la Lorne, 
36300, Ruffec le Château. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 11h-18h / gratuit. 
> Organisateur : Tuilerie de la Lorne. 
www.lalorne.com. Tél : 02 54 37 70 19. 
 
 

RUFFEC LE CHÂTEAU  
Taille de la pierre et sculpture, chapellerie 

 
 

Tapisserie et tournage sur bois. Démonstration de 
taille de la pierre et sculpture par Ange Rabussier, 
artisan d'art. Création de chapeaux des plus 
ordinaires aux plus élaborés par Florence Jousse, 
modiste. Elaboration de tapis et atelier par 
Laurence Blanchet, tapissière. Démonstration de 
tournage sur bois et atelier, par Richard Amaniou, 
tourneur sur bois.  
> Lieu, dates et horaires : Tuilerie de la Lorne, 
36300, Ruffec le Château. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 11h-18h / gratuit. 
> Organisateur : Tuilerie de la Lorne. 
www.lalorne.com. Tél : 02 54 37 70 19. 
  
SARZAY  
Fête médiévale à Sarzay, village médiéval. 

 
 

Animations et démonstrations de savoir faire 
d'Artisanat des Métiers du Patrimoine au Moyen 
Age et au XXIème. Démonstration et fabrication de 
cordes de façon ancestrales, par Claude Genais, 
artisan. Didier Blondel effectuera une 
démonstration de vannerie et fabrication sur place 
Deux Compagnies Médiévales Les Mestries du 
Berry et Les Compagnons du Duc Jean. Entrée 
libre.  
Restauration sur place midi et soir.  
> Lieu, dates et horaires : Place du village - Eglise, 
36230, Sarzay. Samedi 20 et dimanche 21 juin/ 
10h à 19h/ gratuit. 
> Organisateur : La Compagnie médiévale du 
Berry à Sarzay et le Comité des Fêtes de Sarzay.  
Tél : 06 89 89 44 56 / 06 16 09 97 97 / 06 32 56 55 
95. 
 

INDRE-ET-LOIRE 
  
 
AZAY LE RIDEAU  
Moulins d'Aulnay  

 
 

Moulin à blé datant de 1527 et ancien mouin à tan 
(1517).  Biefs fleuris rélisé par des ponts de bois. 
Le dimanche, bénédiction du nouveau pont sur 
l'Indre par le Père Collange. Dégustation de 
gâteaux maison. 
Accueil en costume du Moyen Age. Visite 
extérieure du site, extérieur et jardins, libre ou 
guidée - gratuite. Exposition sur le thème de la 
sculpture sur pierre. 
> Lieu, dates et horaires : Moulins d'Aulnay, 10 
Route de la Valée du Lys, 37190, Azay le Rideau. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / samedi de 14h-
19h et dimanche de 10h-19h/ gratuit. 
> Organisateur : M. et Mme. Berthier, 
propriétaires. Tél : 02 47 45 53 53. 
 
BOSSAY SUR CLAISE  
Moulin de la Roche Berland  

 
 

Moulin à blé sur la Claise, connu depuis le XVe 
siècle. Les deux roues d'origine ont été remplacées 
en 1847 par une roue unique de 4m qui tourne 
toujours. Mécanismes et annexes hydrauliques. 
> Lieu, dates et horaires : Moulin de la Roche 
Berland , 37290, Bossay sur Claise. Dimanche 21 
juin / 14h-17h / gratuit.  
> Organisateur : M. et Mme Guichane. Tél : 02 47 
94 52 30. 
 
 
 
 



 

 

           

CROUZILLES  
Le moulin de Saussaye (ferme auberge)  

 
 

Avant-dernier moulin sur la Manse. Roue et turbine 
en fonctionnement. Déjà cité en 1036. Les deux 
roues à pales ont été remplacées par une roue 
unique. Une turbine permet la production 
hydroélectrique.   
> Lieu, dates et horaires : Le moulin de Saussaye, 
37220, Crouzilles. Dimanche 21 juin / 15h30-21h / 
gratuit.  
> Organisateur : M. et Mme Meunier. Tél : 02 47 58 
50 44. 
 
ESVRES-SUR-INDRE 
Découverte de l'éolienne "Bollée" d'Esvres-
sur-Indre  

 
 

Visites guidées et commentées par les bénévoles 
de notre association d'une éolienne Bollée, du XIXè 
siècle qui fut restaurée et remise en état de 
marche en 2005. Explication de son mode de 
fonctionnement,  sa 
restauration, celles 
qui sont encore 
visibles dans notre 
départements, la 
dynastie des Bollée 
dans la réalisation tel 
que les béliers 
hydrauliques, les 
cloches, et bien 
d'autres réalisations 
etc; Visionnage de 
deux petites vidéos: 
"éolienne Bollée 
d'Esvres" et "Survol 
val de l'Indre" ce 

dernier réalisé avec un drone (durée 2 minutes) 
Entrée libre, durée de la visite environ 30 minutes 
> Lieu, dates et horaires : L'éolienne Bollée est 
située à 800m du centre bourg d'Esvres sur le bord 
de la ligne SNCF Tours-Loches, prendre la direction 
de St Branchs. GPS 47°16'39.50 N 02°47'31.92 E, 
37320, Esvres. Samedi 20 et dimanche 21 juin 
/10h-12h et 14h-18h / gratuit.  
> Organisateur : A.S.P.E. Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine Esvrien. Tél : 02 47 34 
81 20. 
  
HUISMES  
Le moulin de Fromentière  

 
 

Moulin à blé cité en 1694. Roue en fonction sur le 
Douay (ou Petite Veude). Mécanismes intérieurs 
complets. Visite libre ou guidée. Gratuite. 
Possibilité de pique-nique tiré du sac (tables, 
chaises et abri si nécessaire). Expositions 
documents et photos : moulin de Huismes, 
réglementations et politique de l'eau.  
> Lieu, dates et horaires : 6 route du Moulin de 
Fromentière, 37240, Huismes. Dimanche 21 juin / 
10h-20h/ gratuit.  
> Organisateur : M. et Mme Bouillon. Tél : 02 47 95 
57 21. 
 
INGRANDES DE TOURAINE  
Château de Minière – une ferme vivrière au 
Moyen Age : un domaine viticole 
contemporain. 

 
 

Château de Minière, domaine viticole de 15ha en 
bio, a derrière lui plusieurs siècles d'histoire. Sa 
situation, à la frontière entre l'Anjou et la Touraine, 
le place aux avant-postes de la guerre de 100 ans. 
La culture du vin est un des atouts des Jardins de 

France depuis longtemps, attestée depuis le haut-
moyen-âge. Nous souhaitons évoquer la 
formidable biodiversité des fermes vivrières du 
type de Minière. Visite autoguidée dans le domaine 
tout autour du Château, y découvrir son histoire 
qui remonte au 15ème 
siècle, déguster nos 
vins rosé et rouge en 
AOP Bourgueil, vins 
pétillants naturels rosé 
et rouge, jus de raisin. 
Parcours ludique pour 
les enfants.  
> Lieu, dates et 
horaires : 25 rue de 
Minière, 37140, 
Ingrandes de Touraine. 
Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 11h-17h / 
gratuit.  
> Organisateur : SCEV du Château de Minière. Tél : 
02 47 96 94 30. 
  
PERRUSSON  
Le moulin de Battereau 

 
 

Moulin de Battereau (13ème siècle) ou moulin des 
Aulnes. La roue de 6m25 de diamètre, refaite 
récemment, est alimentée par le dessus  (chute de 
7 mètres) par le ruisseau des Aulnes, affluent de 
l'Indre. Mécanismes au complet   
> Lieu, dates et horaires : Moulin Battereau, 
37600, Perrusson. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
samedi 14h-20h et dimanche 10h-19h / gratuit . 
> Organisateur : M. et Mme Marsaud. Tél : 02 47 
59 41 65. 
 
 
 



 

 

           

PONT DE RUAN  
Moulins Lambert ou Gillet, «La Maison du 
Meunier»  

 
 

Autrefois propriété des archevêques de Tours. 
Moulins à étoffes, puis à farine. Roues en activité 
sur l’Indre, visites extérieure et intérieure, 
payantes.  Site géré par l’Office de Tourisme 
d’Azay-le-Rideau.  
> Lieu, dates et horaires : Moulins Lambert ou 
Gillet, La Maison du Meunier, 37260, Pont de Ruan. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / visite libre / 
gratuit. 
> Organisateur : Office du Tourisme d'Azay-le-
Rideau et Mairie. Tél : 02 47 45 44 40. 
 
 
REIGNAC SUR INDRE  
Le Moulin de la Fosse - Roue à augets en 
fonctionnement sur le ruisseau de Rochette 

 
 

Datant du XVè siècle, il dépendait de l’Abbaye St-
Julien de Tours. Roue à augets restaurée, partie 
des mécanismes et meule toujours en place. Très 
beau site. Visite extérieure et intérieure guidée. 
Gratuite. Exposition : l'histoire du moulin, le 
système hydraulique et la réfection de la roue.   
> Lieu, dates et horaires : Moulin des Fosses 
23 Rue de Jonceray, 37310, Reignac sur Indre. 
Dimanche 21 juin / 14h-17h / gratuit.  
> Organisateur : M. Villette, propriétaire. Tél : 02 
47 59 73 03. 
 
 
 
 
 
 

SAINT EPAIN  
Le moulin des Roches 
Roue à aubes en fonction sur la Manse 

 
 

En 1336, il apparait à la collégiale de St martin. 
Son activité a cessé en 1930. Roue, mécanismes et 
meules au complet.   
> Lieu, dates et horaires : Moulin des Roches, 
37800, Saint Epain. Dimanche 21 juin / 14h-17h/ 
gratuit.  
> Organisateur : M. et Mme Langlois, propriétaires. 
Tél : 01 42 26 19 60 ou 06 27 23 27 97. 
 
VERNOU SUR BRENNE  
Le Moulin Garnier  

 
 

Moulin à blé du XVè siècle, en fonctionnement 
jusqu'au début du XIXè siècle. Il a perdu ses 
mécanismes intérieurs, mais a conservé roue et 
vannages. Visite guidée - gratuite. Site et 
installation de production électrique, récemment 
installée, pour les besoins des habitations.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin Garnier, 21 Route 
de Château Renault, 37210, Vernou sur Brenne. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / samedi de 14h-
20h et dimanche de 10h-19h / gratuit.  
> Organisateur : M. et Mme Guegnaud. Tél : 02 47 
52 10 91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOIR-ET-CHER 
  
   
SAINT LAURENT NOUAN  
Découverte d'un moulin à vent  

 
 

Visite d'un moulin à vent type Cavier en 
fonctionnement.  
> Lieu, dates et horaires : Rue du Moulin Saint 
Jacques,  41220, Saint Laurent Nouan. 
Dimanche 21 juin / 10h à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur : Syndicat d'Initiative de Saint-
Laurent-Nouan. Tél : 06 21 95 51 95. 
 
BLOIS  
Circuit médiéval dans la ville de Blois : 
églises, maisons, noms de rue, rempart 
datant du Moyen Age.  

 
 

Visite guidée à travers la ville de Blois montrant la 
trace du Moyen Age à travers églises, maisons, 
noms de rue, pont, remparts et tours de 
fortification.  
> Lieu, dates et horaires : Place du château de 
Blois, 41000, Blois. samedi 20 juin / 14h30 à 17h / 
gratuit.  
> Organisateur : Association de la protection du 
Vieux-Blois. Tél : 02 54 74 47 20. 
 
BLOIS 
Découverte de manuscrits du Moyen Age 

 
 

15h30 ou 16h30, selon le groupe : découverte 
avec Bruno Guignard, d'un manuscrit avec 
enluminures ayant appartenu à l'abbaye de 
Pontlevoy, à la bibliothèque Abbé Grégoire à Blois, 



 

 

           

sur réservation uniquement. 15h30 ou 16h30 selon 
le groupe. 
> Lieu, dates et horaires : Bibliothèque Abbé 
Grégoire, 41400, Blois. samedi 20 juin / 15h15 et 
16h30 / gratuit. 
> Organisateur : S.A.M.P.P.   
Mail : joelle.nouaille@wanadoo.fr 
 
CHAUMONT-SUR-LOIRE 
Les lieux moyenâgeux à Chaumont-sur-Loire 

 
 

Visite guidée du village et repérage des éléments 
architecturaux caractéristiques du Moyen Age  
> Lieu, dates et horaires : Bord de Loire, derrière 
l'église, 41150, Chaumont-sur-Loire. dimanche 21 
juin / 14h / gratuit. 
> Organisateur : Chaumont-sur-Loire au fil du 
temps. Tél : 02 54 20 95 67. 
 
FOSSÉ 
Journée des Moulins 2015  

 
 

Expo de peintures, photos, objets créatifs, 
maquettes animées, Apiculteurs, Cuisson de pain 
et tartes dans four du moulin.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin d'Arrivay, Rue du 
moulin, 41330, Fossé. Dimanche 21 juin / 10h-18h 
/gratuit.  
> Organisateur : Amis du Moulin d'Arrivay et 
l’ASME. Tél : 02 54 20 02 05 ou 06 71 46 19 23. 
 
MAZANGÉ  
Journée des moulins 2015  

 
 

Roue en fonctionnement. Explications  sur 
hydroélectricité et sur pisciculture qui fut l'activité 

du moulin jadis. Explications détaillées par le 
responsable à 15h00 et 17h00.   
> Lieu, dates et horaires : 4 route de Vendome, 
41100, Mazangé. Samedi 20 juin / 14h-18h 
/gratuit.  
> Organisateur : Moulin de Bonaventure et l’ASME. 
Tél : 02 54 77 25 03. 
  
MENNETOU SUR CHER  
Mennetou sur Cher : une cité médiévale des 
portes de la Sologne  

 
 

Découvrez la richesse du patrimoine architecturale 
de cette petite cité fortifiée au XIIIè siècle, ses 
ruelles tortueuses, ses maisons à colombages, ses 
vieilles échoppes.... 
Visites guidées gratuites les samedi 20 et 
dimanche 21 Juin à 9h30. 
Un guide de visite en 6 langues est à votre 
disposition auprès du bureau d'informations 
touristiques si vous souhaitez découvrir librement 
la cité médiévale. 
> Lieu, dates et horaires : Pont levis du canal de 
Berry, 41320, Mennetou sur Cher. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 9h30 / gratuit.  
> Organisateur : Office de tourisme-Sologne, côté 
sud. Tél : 02 54 98 12 29. 
 
NAVEIL  
Conférence animée par Jean-Jacques Renault,  
auteur du livre sur l'histoire de Varennes 

 
 

Cette conférence proposera aux visiteurs :  
- une remontée jusqu’aux origines des moulins, au 
Haut Moyen Age (Vè-Xè siècles), sur le site. 
- une présentation des techniques et des meuniers 
au temps des meules et des deux moulins, de l’an 
mille à l’époque moderne (XIè-XVIIIè siècle). 

- une présentation de l’évolution technique du 
moulin qui subsiste 
à partir du 19e 
siècle. 
> Lieu, dates et 
horaires :  
Le Moulin de 
Varennes, 41100, 
Naveil.  Samedi 20 
et dimanche 21 juin 
/ 15h/ gratuit. 
> Organisateur : Minier Holding.  
Mail : secretariat@minier.fr 
 
 
ROMORANTIN-LANTHENAY 
Romorantin au Moyen Age  

 
 

Circuit en centre ville et Ile Marin : vestiges des 
fortifications. Siège de Romorantin par le Prince 
Noir. Jeanne d'Arc à Romorantin - Eglise St Etienne 
Visite guidée par Hélène Leclert, présidente de la 
SAHAS 
> Lieu, dates et horaires : Office de Tourisme 
Sologne Côté Sud, 41200, Romorantin-Lanthenay. 
Dimanche 21 juin / 15h / gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme Sologne Côté 
Sud et la Société d'Art d'Histoire et d'Archéologie 
de la Sologne. Tél : 02 54 76 43 89. 
 
 
SAINT FIRMIN DES PRÉS  
Journée des moulins 2015  

 
 

Moulin, machinerie et meules. La mouture, le 
réglage des augets, le rhabillage des meules. 
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Moncé, 25 
chemin bas de Moncé, 41100, Saint Firmin des 



 

 

           

prés. Dimanche 21 juin / 10h-12h et 14h-18h 
/gratuit. 
> Organisateur : Moulin de Moncé et l’ASME.  
Tél : 02 54 77 29 76. 
 
SUÈVRES  
Journée des moulins 2015  

 
 

Visite guidée du moulin avec roue et transmission 
en mouvement. Exposition de peintures par atelier 
de Sandra Labaronne.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin Rochechouard, 
rue Pierre Pouteau, 41500, Suèvres. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 15h-19h / gratuit.   
> Organisateur : Synd.d'Initiative de Suèvres-Cour 
sur Loire et l’ASME. Mail : si.suevres.com 
 
SUÈVRES  
Chantier école 
 
  
Restauration d'un four à pain annexe d'une maison 
du quartier médiéval de Suèvres et remontage de 
la cheminée.  
> Lieu, dates et horaires : Rue des Juifs, 41500, 
Suèvres. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h-18h 
/ gratuit.  
> Organisateur : Maisons Paysannes de France, 
l’ASME et le SI Suèvres. Tél : 02 54 46 86 82. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOIRET 
 
 
CHAPELON 
Histoire du Moulin Gaillardin de Chapelon  

 
 

Le moulin ne peut-être visité pour des raisons de 
sécurité (escalier menant à la cage en mauvais 
état), malgré cela en assez bon état extérieur. 
Beaucoup de 
touristes 
prennent le 
temps de venir 
au pied du 
moulin pour 
admirer ce 
dernier moulin 
à vent du 
Gâtinais. 
Nous proposons d'accueillir les visiteurs pour faire 
connaître notre moulin. 
> Lieu, dates et horaires : Rue du moulin, 45270, 
Chapelon. samedi 20 juin / 14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Association du moulin Gaillardin. 
Tél : 02 38 95 55 64 - daniel.bezille@wanadoo.fr 
 
COURCELLES 
En visite chez Anne de Bretagne au château 
de Courcelles le Roy  

 
 

Visite guidée du château, documents et 
commentaires sur le séjour d'Anne de Bretagne. 
> Lieu, dates et horaires : Château de Courcelles le 
Roy, 45300, Courcelles.  Samedi 20 juin / 14h à 
18h /gratuit.  
> Organisateur : Pierre Capitaine et Maisons 
Paysannes de France. Tél : 02 38 33 48 92. 
 

GIEN 
4

ème
 Rallye-Patrimoine du Giennois  

 
 

Sous la conduite d'un guide-conférencier agréé par 
le ministère de la Culture, cette excursion d'une 
journée à bord de minibus mis gracieusement à 
notre disposition par la ville de Gien se propose de 
vous emmener à la découverte d'un patrimoine, 
petit ou grand, mais souvent rural et méconnu, à 
l'écart des grands circuits touristiques. Placé sous 
le signe d'un Moyen Âge toujours présent, ce 4e 
Rallye-Patrimoine nous fera sillonner la terre 
gâtinaise à la rencontre de certains de ses trésors 
insoupçonnés.  
Prévoir un pique-nique, de bonnes chaussures, des 
vêtements adaptés en fonction de la météo, 
éventuellement une paire de jumelles.  
Le nombre de places étant limité, la réservation 
est vivement conseillée, directement auprès du 
guide-conférencier : par courriel : 
antoine.estienne@orange.fr, ou par téléphone au 
06 85 26 07 48.  
> Lieu, dates et horaires : Place du château (face 
au portail de l'église), 45500, Gien. Dimanche 21 
juin / à partir de 8h30, départ du rallye à 9h /6 €. 
> Organisateur : Société Historique et 
Archéologique du Giennois et Ville de Gien. Tél : 06 
85 26 07 48. 
 
GIVRAINES  
L'église de Givraines et le Moyen Âge 

 
  

Visite libre et visite guidée à la demande entre 30 
à 45 minutes. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise de Givraines, 
45300, Givraines. Dimanche 21 juin / 10h à 12 h et 
14h à 18h /gratuit.  



 

 

           

> Organisateur : Amicale de Givraines et la Route 
du Blé. Tél : 02 38 34 22 34. 
 
MONTBARROIS  
Exposition collective d'art contemporain à 
partir du thème: Obstacles 

 
 

Les créations seront présentées dans une ancienne 
grange vigneronne et sur un hectare de jardin. Des 
vitrines d'expositions montrent les objets trouvés 
sur le lieu (projectiles de fer, rivets, monnaies, 
silex, poteries, clous...) et la richesse du bâti 
(charpente assemblées en tenons-mortaise, murs 
de torchis et colombages). Des créations 
prennent place dans un lieu chargé d'histoire 
(photographies, installations, sculptures, peintures) 
et la visite guidée ou libre propose une 
déambulation à travers les nombreuses 
expressions artistiques.  
> Lieu, dates et horaires : 38 route de 
Boiscommun, 45340, Montbarrois. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 14h30 à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur : Lachaize. Tél : 02 38 33 77 09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


