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Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
20 & 21 juin 2015 sur le thème « Le Moyen Âge encore présent » 

 

 

1500 animations pour connaître et aimer 

le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels 
 

 

Les "Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins" est une manifestation nationale de mise 

en valeur du patrimoine de pays. Elle a lieu chaque année en juin, depuis 18 ans, à l'initiative 

de plusieurs fédérations nationales associatives ou professionnelles s’occupant du patrimoine. 

 

Son objectif : la découverte du patrimoine local et la rencontre avec les bénévoles et 

professionnels qui s'investissent dans la sauvegarde de ces éléments souvent fragiles, et 

cependant si importants pour l'identité d'un territoire ou l'esthétique d'un paysage. 

 

Près de 150 000 visiteurs participent chaque année aux 1 500 animations gratuites proposées 

partout en France le 3ème week-end de juin : visites de sites, randonnées, circuits de 

découverte, démonstrations de savoir-faire, conférences et animations jeune public sont 

organisées. 

 

 

 

La 18e édition sera sur le thème « le Moyen Âge encore présent » 
 

 

 
Nous avons en France la chance d’avoir un 
abondant patrimoine qui date du Moyen Âge. 
Il est quelquefois très visible. Beaucoup de nos 
villes et nos villages arborent des églises du 
Moyen Âge, certains ont bien d’autres 
bâtiments de cette époque. Des milliers de 
châteaux et de fortifications de cette époque 
subsistent en France. 
 
Ce patrimoine est quelquefois plus difficile à 
déceler. Des érudits, des chercheurs en ont 
trouvé la trace. A nous de le faire connaître. 
Sait-on que les rues, les places au centre de 
nos villes et de nos villages n’ont guère 

changé de place depuis le Moyen Âge ? C’est 
de cette époque aussi que date la plupart de 
l’équipement des nos rivières en biefs et 
moulins. Des artisans utilisent encore, ou 
redécouvrent des savoir-faire qui n’ont pas 
changé. 
Le Moyen Âge est encore présent d’une autre 
façon autour de nous : il a été une grande 
source d’inspiration pour l’art et pour la 
construction au XIXème siècle, notamment 
pour les églises.  Regardons avec sympathie 
et préservons ce patrimoine qui le mérite. 
 
Par les Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins, nous invitons les visiteurs à mieux 
connaître ce qui les environne, nous sommes 
fiers de leur montrer ce que nous faisons pour 
le patrimoine, et nous nous engageons 
publiquement à continuer car nous avons les 
connaissances et les techniques pour le faire ! 

 
    

 

 
 

 
 

 

 
 

Toutes les manifestations sont répertoriées à partir de mi-mai sur le site internet 

www.patrimoinedepays-moulins.fr 
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 Qu’est ce que le “patrimoine de pays”? 
A côté des cathédrales, palais, châteaux et autres merveilles connues et protégées, il existe 
d’innombrables témoignages plus modestes de l’art et des savoir-faire. Publics ou privés, ils sont 
évalués à plus de 400 000. Ce patrimoine, héritage de la vie quotidienne passée, est l’âme de nos 
campagnes, de nos villages et des quartiers anciens de nos villes.  
 
Il se caractérise par sa richesse et sa diversité : 
- le bâti traditionnel et ses techniques (fermes, maisons, moulins, pigeonniers, chapelles, fours à 
pains, oratoires, croix, torchis, plessis, pierre sèche, cathédrale, charpente…). 
- les sites et paysages, naturels ou façonnés par l’homme (jardins potager, murs, arbres, haies, 
bosquets, forêts…). 
- le patrimoine immatériel, savoir-faire traditionnels ou les langues régionales (concert de musique 
médiévale, fêtes et coutumes, métiers d’antan, recettes d’époque, reproduction de documents anciens…). 
 

 • Qui participe à l’organisation des Journées ? 
Plus de 1000 organisateurs participent chaque année : Des associations, collectivités, offices de 
tourisme, comités des fêtes, architectes, artisans, propriétaires privés, érudits, écoles...  
Tous ceux qui aiment, veulent faire aimer et se sentent responsables de notre patrimoine. 
 

 • Quelles manifestations sont organisées? 
Des démonstrations de savoir-faire, des visites commentées d’un bâtiment, d'un site, d'un jardin 
ouvert ce jour-là par son propriétaire, des circuits à thème, des expositions, des fêtes, des concours, 
des inaugurations, une première pierre, un repas amical, une fête du pain autour du four et du moulin, etc. 
Les animations proposées sont réalisées en fonction d’un thème différent chaque année.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont aussi chaque année l'occasion de 
sensibiliser le jeune public au patrimoine et savoir-faire traditionnels. 
Au travers d'un concours national, 3000 élèves des classes de CM1-CM2, 6ème et 5ème ont la 

possibilité d'exprimer leur créativité et de réaliser un petit journal sur le patrimoine bâti de leur 
commune en lien avec la thématique JPPM de l'année. 
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