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NORD 
  
FELLERIES  
Le moulin des bois jolis retourne au XVè 
siècle  

 
 

Ce moulin est attesté dès 1466. Ce weekend sera 
l'occasion de se replonger ou de découvrir cette 
période médiévale, riche en événements dans 
l'Avesnois (en 1461 Louis XI accompagné du duc 
de Bourgogne, écrivit ses premiers actes de roi à 
Avesnes sur Helpe à moins de 15km du moulin). 
Visites guidées par un médiateur en costume 
historique sur les moulins au Moyen Age et 
l'avesnois au XVè siècle à 14h30 et 16h30 
(seulement à 14h30 le dimanche). 
Tout au long de l’après midi l'association de 
reconstitution historique : "les compagnons de 
Saint Michel" feront, au tour du moulin, des 
démonstrations de savoir faire et expliquerons la 
vie quotidienne en 1466. 
> Lieu, dates et horaires: 18 rue de la place, 
59740, Felleries. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
14h30-18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Musée des bois jolis - écomusée 
de l'avesnois. Mail : felleries@ecomusee-
avesnois.fr  
 
HAUSSY 
Visite et histoire du château de Haussy 

 
 

Exposé sur la 
constitution de la 
motte médiévale 
et ses fortifications 
de style roman du 
XIIe siècle. Vue 
panoramique du 

village depuis le haut des murs. 
Visite et histoire du château de Haussy.  
Exposé sur la constitution de la motte médiévale et 
ses fortifications de style roman du XIIe siècle. Vue 
panoramique du village depuis le haut des murs." 
> Lieu, dates et horaires: 13bis rue Charles 
Azambre, 59294, Haussy. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 14h / gratuit. 
> Organisateur: AEPPH. Tél : 06 14 15 08 18.  
   
NOORDPEENE 
La Flandre au Moyen Âge 

 
 

Le samedi 20 juin à 15h, exposé dans la Maison de 
la Bataille sur le 
thème « Les 
comtes de Flandre 
au Moyen Age » 
et visite libre du 
musée. 
Le dimanche 21 
juin à 15h, visite 
des abords de 
l'église sur le 
thème: «Les traces du Moyen Age dans le 
patrimoine bâti de Noordpeene».  
> Lieu, dates et horaires: 200 rue de la Mairie, 
59470, Noordpeene. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 15h / gratuit excpeté le musée à 2€. 
> Organisateur: Jocelyne Willencourt. Tél : 03 28 
40 67 36.  
 
OCHTEZEELE 
Circuit découverte des mottes castrales de 
Flandre Intérieure  

 
 

L'association Yser Houck vous propose de 
découvrir ou redécouvrir ces "fortifications de 

terre" érigées au cours du Moyen Age et dont on 
retrouve encore des vestiges dans plusieurs 
communes de Flandre Intérieure  
> Lieu, dates et horaires: Eglise d'Ochtezeele, 
59670, Ochtezeele. Dimanche 21 juin / 15h / 
gratuit.  
> Organisateur: Association Yser Houck. Tél : 03 
28 62 07 73 / yser.houck@orange.fr  
 
PITGAM 
La restauration du patrimoine rural en Nord 
Pas-de-Calais 

 
 

Rétrospective sur 11 ans d'action conjointe Conseil 
Régional - Fondation du Patrimoine. Il s'agit d'une 
exposition de photos, avant-après restauration, de 
différents édifices représentatifs de la diversité du 
patrimoine rural régional.  
> Lieu, dates et horaires: Eglise de Pitgam, 59284, 
Pitgam. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h à 12h 
et 14h à 17h / gratuit. 
> Organisateur: Fondation du Patrimoine. Email : 
nordpasdeclais@fondation-patrimoine.org. 
Commune de Pitgam. Tél : 03 28 62 10 90. 
 
RUBROUCK 
Rubrouck médiéval  

 
 

Trois sites à découvrir : le musée, une yourte et la 
motte castrale 
Visites libres, guidées si demande globale (5 
personnes minimum) avec une exposition 
« habitats du monde » dans la salle derrière le 
musée.  
> Lieu, dates et horaires: 78 Route de Broxeele, 
59285, Rubrouck. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
14h30-17h30 pour tous les sites / 2€.   



 

 

           

> Organisateur: Association Guillaume de 
Rubrouck. Tél : 06 84 68 09 81. 
 
SAINT AMAND LES EAUX 
Les peintres dans la rue  

 
  

Les peintres au travail – dégustation des pains des 
Boulangers Amandinois- démonstration des 
arbalétriers en tenue et promenade en petit train  
> Lieu, dates et horaires: rue de la Wemberghe, 
59230, St Amand les Eaux. Dimanche 21 juin / de 
10h à 17h / gratuit sauf train.  
> Organisateur: Tél : 06 31 91 99 09. / Mail : 
lemoulin.blanc@free.fr    
 
TEMPLENEUVE 
Moulin de Vertain 

 
  

Visites guidées du moulin de Vertain  
> Lieu, dates et horaires: Rue de Péronne chemin 
de Vertain, 59242, Templeneuve. Dimanche 21 juin 
/ de 9h à 12h et de 14h à 18h / 2€.  
> Organisateur: les Amis du Moulin de Vertain. 
Tél : 03 20 59 33 71. 
 
TERDEGHEM 
Journée des moulins  

 
 

Visites guidées du moulin en activité. 
Démonstration de machines agricoles et minoterie. 
> Lieu, dates et horaires: 550 route d'Eecke, 
59114, Terdeghem. Dimanche 21 juin / 10h - 18h / 
5 € (visites guidées; accès au site gratuit).  
> Organisateur: Les amis du Steenmeulen. Tél :03 
28 48 16 10. 
 
 

VILLENEUVE D’ASCQ 
Moulin des Olieux 

 
 

Visite libre du Moulin des Olieux, moulin à farine et 
du musée de l’Association Régionale des Amis des 
Moulins. 
> Lieu, dates et horaires: Le musée des moulins, 
rue Albert Samain, 59650, Villeneuve d'Ascq. 
Dimanche 21 juin / 14 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Le Musée des Moulins. Tél : 03 20 
05 49 34.   
 

PAS-DE-CALAIS 
 
 
FAUQUEMBERGUES 
Balade et découvertes au fil de l'Aa 

 
  

Enerlya, l'Office de tourisme 
et le moulin de Renty 
s'associent et proposent une 
après-midi de découverte des 
modes de production issus de 
la force de l’eau. Au 
programme : Randonnée, 
atelier enfant, exposition, 
visite d'un moulin à eau, 
dégustation possible chez le boulanger-meunier. 
Au fil de l’eau, petits et grands exploreront les 
odeurs, les mots, les images et voyageront sur 
1000 ans de meunerie entre l’Aa et la Haute Lys. 
> Lieu, dates et horaires: Enerlya, 30 avenue 
Roland Huguet, 62560, Fauquembergues. Samedi 
20 juin / de 14hà 18h / 2€. 
> Organisateur: Enerlya et le moulin de Renty.  
Tél : 03 21 95 44 17. 
 
 

MORINGHEM 
Moulin d'Achille 

 
 

Visite guidée du Moulin d'Achille 
> Lieu, dates et horaires: Chemin du moulin, 2 rue 
principale, 62910, Moringhem. Dimanche 21 juin / 
de 14h à 17h / gratuit.   
> Organisateur: Le moulin Achille. Tél : 03 21 95 
17 56.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


