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L’ÉDITO

De Georges Duménil
Président de Maisons Paysannes de France
Petites maisons aux toits de chaume de nos
campagnes,
édifices
à
colombages
et
encorbellement de nos villes, toitures en
poivrières des châteaux défensifs, voûtes
romanes massives ou élégances audacieuses
gothiques des églises, telles sont les images qui
s'impriment dans nos imaginations lorsque l'on
tente de visualiser cette période très longue de
notre civilisation.
Si les habitations rurales ont pour la plupart
disparu, quelques centres historiques urbains ont
résisté et de nombreux châteaux et églises sont
encore debout.
Ils témoignent d'un savoir-faire de qualité que le
« silence » de ces temps n'a pas empêché de
transmettre aux générations successives, malgré
la rareté des écrits de l'époque, mais le régal
que provoque leur lecture à l'instar de la
publication de Villar de Honécourt.
Si les méthodes de construction peuvent
aujourd'hui nous paraître empiriques, la survie
des bâtiments résistant à plus de dix siècles
démontre une qualité de mise en œuvre dont
nous devons nous inspirer pour restaurer ce qui
existe encore et démontrer que ce moyen âge
ne fut nullement moyen dans son expression de
l'art et de la créativité.
Georges Duménil
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS ET DES MOULINS
Un événement de proximité

Le Pont Valentré à Cahors (Lot)

La France dispose d’un patrimoine historique, culturel, paysager, architectural et
artistique riche et varié.
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont un événement
organisé chaque année permettant d’appréhender – au travers de nombreuses
animations - toute la diversité du patrimoine de notre pays. Depuis 15 ans, ces
journées s’adressent à tous ceux qui veulent découvrir et mieux connaître le
patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels des régions françaises.
La Mouline de Belin à
Lectoure (Gers)

Les animations proposées dans les cadre des Journées sont
tous les ans réalisées autour d'un thème différent : la terre
(terre cuite, terre crue), la pierre (pierre brute, pierre taillée), le
patrimoine au bord de l’eau (moulins, fontaines, ponts, canaux,
écluses), rues et chemins, etc. Ces thématiques permettent
ainsi de faire un tour d’horizon du patrimoine rural des régions
françaises. Tous les ans, 150 000 visiteurs participent à
quelques 1 500 manifestations à travers la France, contribuant
ainsi à l'activité locale et à la valorisation des territoires ruraux.

© Javier Velasco

© Michel Salanié

©Direction du patrimoine ville de Cahors

La Chapelle de Pietà
de Saint Savin (HautesPyrénées)

Organisées principalement à l'initiative
d'associations mais aussi de collectivités,
de professionnels du tourisme, d'artisans
spécialisés ou encore de particuliers ou
bénévoles animés par la passion du
territoire, ces nombreuses animations
offrent à tous la possibilité de s'imprégner
des richesses et de la diversité de notre
patrimoine local et de nos paysages.
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Les Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins 2015– « Le Moyen Âge encore
présent »
L'année 2015 marque le 18ème anniversaire de cet événement unique en France.
Pour le célébrer, le thème retenu cette année est « Le Moyen Âge encore présent »
Les samedi 20 et dimanche 21 juin 2015 seront des
moments privilégiés d'échanges avec ceux qui perpétuent la tradition, les savoir-faire et également
l'occasion de découvrir le patrimoine de nos terroirs.

© Jacques SIERPINSKI

La Forteresse de Penne (Tarn)

Quelles manifestations sont organisées
dans le cadre des JPPM ?
Les Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins mettent l'accent sur la convivialité et
les échanges. Visites commentées de sites ou
de jardins, randonnées, circuits découvertes,
expositions, démonstrations de savoir-faire, mais
également fêtes, concours, jeux de piste accessibles
à tous, ponctuent ces journées thématiques.

Le Château de Ratilly (Yonne)

© Château de Ratilly

La Petite Maison du Lin –
Lignières Sonneville (Charente)

© l'Association La Petite Maison du Lin

Que signifie ''patrimoine de pays'' ?
• Ce qui appartient à un passé lointain ou
récent et présente un intérêt architectural,
historique ou de curiosité: notre héritage.
• Ce qui n’est pas déjà classé ou inscrit et que
nous voulons léguer aux générations futures.
• Ce qui parle de la vie quotidienne.
Par exemple : maisons, fermes, granges,
pigeonniers, moulins, halles, vie agricole, édifices
publics ou religieux, patrimoine maritime,
théâtres, lavoirs, ateliers d’artisans, petites usines
ou magasins. Mais aussi des pays ages, sites,
jardins, murets, haies, plantations, la musique
et la danse, les contes et légendes, la cuisine...
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©Château de Peyrelade

Le donjon de Peyrelade
Rivière sur Tarn (Aveyron)

Les animations

Le Moyen Âge partout en France

ALSACE, HAUT-RHIN
Storckensohn
Du vieux Moulin à l'Huilerie Artisanale
Les bénévoles de l'association proposent des visites avec
démonstration
de
fabrication
traditionnelle
d'Huile de Noix.
D'une part au
vieux
Moulin,
force hydraulique
et huile de coude.
Et à l'Huilerie qui
reprend le même
procédé avec des
machines plus
©Atoll
©Atoll
jeunes de deux
siècles...
mais
de 1925 quand-même !
> Lieu, dates et horaires :
Moulin de Storckensohn, 68470. De 14h à 17h30, dimanche 21 juin.
> Organisateur : Association du Moulin à Huile de
Storckensohn, affilié à la FFAM.
moulin.storck@wanadoo.fr

AQUITAINE, DORDOGNE
Celles
Initiation à la taille de pierre, sculpture et basrelief en pierre tendre

> Lieu, dates et horaires:
Atelier Art'PIERRE,
« Plumentie » 24600, Celles.
De 10h à 12h30 et de 14 à
19h, samedi 20 et dimanche
21 juin.
> Organisateur : Pierre
Carcauzon, sculpteur
formateur, affilié à MPF.
Tél: 05 53 91 66 75.

© Pierre Carcauzon

AQUITAINE, GIRONDE
Frontenac
Protéger un monument du Moyen Âge, 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
© Recherches Archéologiques Girondines
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 Âge.
> Lieu, dates et horaires:
Commanderie de Sallebruneau, 33760, Frontenac.
De 14h à 19h, dimanche 21 juin.
> Organisateur: Recherches Archéologiques Girondines.
Tél: 05 56 80 33 37.

De 7 à 77 ans, initiez-vous à la taille de pierre, ornementation
et sculpture pierre tendre (calcaire de Paussac et Saint Vivien)
et réalisez un bas-relief en relation avec le thème "Moyen Âge
encore présent". Exposition d'outils de taille de pierre et sculptures, reproductions d’art roman et d’art contemporain.
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AUVERGNE, PUY-DE-DÔME
Cournon-d'Auvergne
Cournon-d'Auvergne au Moyen Âge
Rendez-vous samedi 20 juin à 16h pour une balade
animée et rythmée au son de musiques médiévales.
Dimanche 21 juin, après que les
archéologues de l'Inrap vous aient
fait découvrir, au cœur de leur
stand place de la Mairie, le hameau
d'agriculteurs présent sur le bord du
lac de Sarliève au haut Moyen Âge,
embarquez pour une visite animée
du vieux bourg accompagné par le
seigneur Raoul de Cournon. Récits
de croisades, présentation d'armes,
explication de la vie ecclésiastique, démonstration de broderie
médiévale, initiation à l'archerie...
Cournon replonge dans son histoire
Cournond’Auvergne – Auvergne
© Mairie de Cournon-d'Auvergne
médiévale pour le plaisir de tous.
> Lieu, dates et horaires:
Place de la Mairie, 63800, Cournon-d'Auvergne
À 16h le samedi 20 juin et à 14h, le dimanche 21 juin.
> Organisateur: Ville de Cournon-d'Auvergne.
Tél: 04 73 69 90 33 ou www.cournon-auvergne.fr

BOURGOGNE, SAÔNE-ET-LOIRE
Martailly-lès-Brancion
Jeux de mains, jeux de vilains ?
Le moyen âge à travers les Jeux
Lucut,
le
colporteur
de
jeux,
déambulera
dans le site médiéval
de Brancion afin de faire
découvrir les jeux que le
moyen âge nous a transmis et jouer avec (ou contre !) les visiteurs, qu'ils
soient petits ou grands.
©Jean-Luc Maréchal
> Lieu, dates et
horaires:
Site médiéval de Brancion, 71700, Martailly-lès-Brancion.
De 10h à 18h le dimanche 21 juin.
> Organisateur: Association La Mémoire Médiévale
Tél: 03 85 32 19 70.

BRETAGNE, COTES-D’ARMOR
PAULE
Le Manoir de Keranguevel

BASSE-NORMANDIE, CALVADOS
Tordouet
Promenade nocturne contée
Spectacle nocturne au clair de
lune autour de Tordouet sur le
thème « Le Moyen Âge encore
présent". Prévoir une lampe
de poche et de bonnes chaussures. Sur réservation, places
limitées.
> Lieu, dates et horaires:
Place de la mairie, 14290, Tordo et. À 21h, le samedi 20 juin.
> Organisateur: Bibliothèque
Marque Page. Tél:02 31 62 68 84.

Tradition et savoir-faire local. Le patrimoine de Pays vous ouvre
ses portes.
Durant la journée du 21 juin,
les apprentis et les artisans du
patrimoine bâti partageront,
par les gestes professionnels,
leur passion et savoir-faire
dans l’enceinte du Manoir de
Keranguevel à Paule.
A 11h, visite découverte du
domaine (chapelle 12-13ème,
manège Renaissance, ...) et
table ronde sur l’économie
locale et les réseaux au service du patrimoine de Pays.
> Lieu, dates et horaires: Manoir de KERANGUEVEL, 22340,
PAULE. Dimanche 21 juin / 9h - 18h / Gratuit.
> Organisateur:: CAPEB Bretagne. Tél : 06 82 00 60 80.
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BRETAGNE, COTES-D’ARMOR
Plédéliac
La Hunaudaye 3D

CENTRE, INDRE
Cluis
Littérature médiévale à
Cluis

Lectures de passages d’ouvrages
du Moyen Âge et notamment le
Dictionnaire raisonné de Violletle-Duc. Présentation de costumes
de spectacle d’Ivanhoé tourné en
1966 à Cluis-Dessous avec pour
décor sa forteresse médiévale.
>Lieu, dates et horaires: Biblio©BNF
thèque, 36340, Cluis. De 14h à 18h
le dimanche 21 juin.
> Organisateur: Bibliothèque de Cluis. Tél : 06 63 45 36 26.
Affilié à Patrimoine-Environnement

©BNF

Samedi 20 juin
à
18h30,
une
conférence
sera
animée par Yves
Castel,
historien,
sur la thématique
« Comprendre le
Moyen Âge et en
finir avec son image rétrograde ».
Dimanche 21 juin
à 11h découvrez
© Olivier Durand
en avant-première
les nouvelles visites guidées avec tablettes et réalité augmentée. Postezvous, visez et faite un bon dans le temps. le passé reconstitué
s'offre à vous. Un guide est là pour vous ouvrir des salles
habituellement fermées et répondre à toutes les questions.
Attention réservation obligatoire, visite limitée à 15 personnes.
> Lieu, dates et horaires: Château de la Hunaudaye, 22270,
Plédéliac. A 18h30, le samedi 20 juin et à 11h, le dimanche 21 juin
> Organisateur: Association château de la Hunaudaye.
Tél: 02 96 34 82 10.

BRETAGNE, MORBIHAN
Saint-Jacut-les-Pins
A l’assaut des Moulins à Saint-Jacut-les-Pins !
Saint-Jacut-les-Pins, terre de moulins, est mis à
l’honneur les 20 et 21 juin grâce à la restauration et la mise en valeur du moulin de la Vieille-Ville !
Tout le week-end, de nombreuses animations en perspectives comme un village médiéval recréé et des tirs au canon ou
au
trébuchet
!
Le samedi commencera par le
levage de la charpente du moulin
et se terminera en
apothéose avec une
Fête de la Musique
aux couleurs et aux
©Equipassion
notes médiévales.
Le
dimanche,
vous déambulerez au gré du marché des artisans pour
découvrir ou redécouvrir les métiers séculaires qui existent encore de nos jours. Vous pourrez assister à des
joutes équestres où des chevaliers en armure sur leur
monture se battent pour les beaux yeux de leur Dame.
L’histoire de la commune et de ses 24 moulins vous sera contée au
travers de balades ou de démonstration d’un moulin à eau
produisant encore de la farine.
> Lieu, dates et horaires: Place de l'église, 56220, SaintJacut-les-Pins.
De 10h à minuit le samedi 20 juin et de 10h00 à 18h00 le
dimanche 21 juin.
> Organisateurs: Commune de Saint-Jacut-les-Pins , Tél: 02
99 91 28 65. Fondation du Patrimoine en Bretagne. Affilié
aux Architectes du Patrimoine, la CAPEB, la FFAM, MPF et
Patrimoine-Environnement.

CHAMPAGNE-ARDENNE, ARDENNES
Saint-Morel
Découverte de l'histoire et du patrimoine d'un
village ardennais : Saint-Morel
Le dimanche 21 juin, de 13h à 19 heures, un village complet se
mobilise avec l'association de sauvegarde du patrimoine vouzinois
pour
accueillir gratuitement un
large public
et l’intéresser à l'histoire
et au patrimoine du village: visites
guidées
de
l'église et de
son
retable
du XVIe sièSaint Morel – Champagne Ardennes
©JM Benoit
cle, d'un château du XIXe
siècle, d'un moulin féodal, atelier ouvert d'un vitrailliste du
village, centre de dressage de chevaux et maréchal-ferrant,
concert en fin d'après-midi dans l'église, exposition d'artistes
et d'artisans dans la salle des fêtes, quizz pour les enfants,...
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>Lieu, dates et horaires: Chapiteau au centre du village,
08400, Saint-Morel. De 13h à 19h, le dimanche 21 juin.
> Organisateurs: Association de sauvegarde du patrimoine
vouzinois et Commune de Saint-Morel. Affilié à Patrimoine-Environnement.
Mail : m.coistia@free.fr

De 10h à 13h et 14h à 18h le samedi 20 juin et dimanche 21 juin.
> Organisateur:
Association Régionale des Amis des Moulins, Affilié à FFAM.
Tél: 02 32 59 90 89.

ILE DE FRANCE, PARIS
La Tour Jean Sans Peur: témoignage extraordinaire du Paris médiéval

FRANCHE-COMTÉ, JURA
Arbois
Promenade entre les moulins

Venez admirer une douzaine de moulins de la région lors
d'un circuit guidé d'environ 2h. Un arrêt en particulier sera
fait au Moulin de la Bourre
qui garde encore sa turbine,
ses engrenages, ses roues,
courroies. Une descente dans
la chambre à eau est prévu.
> Lieu, dates et horaires:
Office du tourisme, 39600,
©Albert Higounenc
Arbois. À 14h, le samedi 20 et
dimanche 21 juin.
> Organisateur:
Albert Higounenc, propriétaire. Affilié à FFAM.
Tél: 06 82 69 98 18.

Venez découvrir la Tour Jean Sans Peur, dernier vestige du

palais des ducs de Bourgogne. La plus haute
tour civile médiévale de
la capitale a conservé
son escalier à vis dont
la voûte est un chef
d’œuvre de la sculpture
française. Les visiteurs
pourront accéder à l'exTour Jean sans Peur
position temporaire de la
tour, "À Table au Moyen
Âge", ainsi qu'au petit jardin situé au devant, exclusivement
ouvert au public pour les Journées du Patrimoine de Pays et
des Moulins. Visites guidées à 15h et 16h30.
> Lieu, dates et horaires: Tour Jean Sans Peur, 75002,
Paris.
De 13h30 à 18h, le samedi 20 et dimanche 21 juin. Visite libre
tour + exposition : 5 € (plein tarif) et 3 € (enfants 7-18 ans).
Gratuit pour -7 ans accompagné. Visite guidée de la tour +
accès libre à l’exposition “A table” : 8 € (tarif unique).
> Organisateur: Tour Jean Sans Peur. Tél:01 40 26 20 28.

HAUTE-NORMANDIE, EURE
Andé
Découverte du Moulin d'Andé
Petite visite guidée et découverte du parc. Le Moulin
d'Andé, site sur l'eau datant
de 1195, célébrera la fête
de la musique le 21 juin à
travers de petites animations
musicales au théâtre, dans le
parc, etc.
> Lieu, dates et horaires:
Moulin d'Andé, 61 rue du
Moulin, 27430, Andé.

LANGUEDOC-ROUSSILLON, LOZÈRE
Marvejols
Marvejols avant et après le XIVème siècle

©Moulin d’Andé

En première partie, une conférence interactive avec rappel
de ce que pouvait être la ville avant le XIVe siècle ainsi que
son agrandissement à partir de cette époque. Traitement de la
défense militaire (les fortifications, château-muraille de ville...)
- les rues, les portes en accolades, le béal et les moulins de la
Colagne, les cordeliers...
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En seconde partie, une visite de
la ville est organisée afin de retrouver les différents vestiges.
> Lieu, dates et horaires:
Hôtel de Ville, salle du Conseil,
48100, Marvejols. A 14 h, le
dimanche 21 juin.
> Organisateur: Commune de
Marvejols.
Tél: 04 66 32 48 92. Affilié aux
Architectes du Patrimoine.

Suivez Marion, la jeune paysanne sur les traces de cette vie moyenâgeuse entre Marche et Bas Berry.
> Lieu, dates et horaires:
Place de l'Eglise, 23270,
Clugnat. À 15h, le dimanche
Clugnat – Limousin
21 juin.
© Association C.B.A.D
> Organisateur: Centre Berry
Animation et Découvertes.
Affilié à Patrimoine-Environnement. Tél: 06 73 26 00 56.
Marvejols – Languedoc Roussillon
©Commune de Marvejols

LANGUEDOC-ROUSSILLON, GARD
Allègre-les-Fumades
Procession de la Cabre d'Or
Pour souligner les liens historiques entre les châteaux d'Allègre
et Bouquet, une
procession en
costumes
du
XIII - XIVe siècle
transportera
la Chèvre d'Or
pour la mettre
à l'abri des
routiers entre
les
puissants
murs d'Allègre.
Elle réunira les
bénévoles des
Association du château d’Allègre
association du
Castellas
de
Bouquet, du Château d'Allègre, du Château du Montalet et la
troupe des Sans Terres de Régordane. Les randonneurs et bons
marcheurs sont invités à accompagner les gens en costume tout
au long des 10 km qui séparent les deux forteresses.
A l'arrivée nous dégusterons des fougasses cuites dans le four
du Castrum et ripaillerons aux pieds des murs (repas sorti du
sac).
Des visites commentées seront proposées aux visiteurs. Les
non marcheurs les attendront au Castrum d'Allègre.
> Lieu, dates et horaires: Château d'Allègre - Castellas de
Bouquet, 30500, Allègre-les-Fumades. À 15h le samedi 20 juin.
> Organisateur: Association Château d'Allègre & Association
Castellas de Bouquet .Tél: 06 31 35 16 50. Affilié à REMPART.

LIMOUSIN, CREUSE
Clugnat
Clugnat à l'heure du Moyen Âge
Des châteaux aux ponts romains, de l'église aux croix de carrefour: toute la prestigieuse histoire et ce passé glorieux mis en
scène dans une animation théâtralisée.

LORRAINE, MEUSE
Moyen
Moyen en couleurs !
Remise en peinture des portes
du village ainsi
que du château
médiéval.
> Lieu, dates et
horaires: Mairie,
54118, Moyen. De
9h à 12h et de 14h
à 17h, le samedi 20
et le dimanche 21
juin.
> Organisateur:
Maisons Paysannes
de France & Commune de Moyen.
Tél: 06 10 89 03 72.

Moyen en couleurs – Lorraine
©Christelle Mariani

MIDI-PYRENEES, LOT
Concots
Jeu de piste "Sur la trace du Moyen Âge encore
présent »
Venez participer à un jeu de piste et retrouvez les éléments
d'architecture médiévale de Concots disséminés dans le village à partir de photos ou d'énigmes. Repas médiéval en
soirée.
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> Lieu, dates et
horaires:
Foyer Rural, place
de l'église, 46260,
Concots. A 15h,
le samedi 20 juin.
Jeu de piste gratuit et participation payante pour
le repas médiéval
(réservation avant
Le site de Concots en Midi Pyrénées
le jour de la mani©Foyer Rural de Concots
festation)
> Organisateurs : Foyer Rural de Concots.
Tél: 05 65 31 57 15.

> Lieu, dates et
horaires: 13bis rue
Charles Azambre,
59294, Haussy. À
14h, le samedi 20 et
le dimanche 21 juin.
> Organisateur: Association Pour L'Etude
Et La Préservation
Du Patrimoine De
Haussy. Tél: 06 14 15 08 18.

Château de Haussy – Nord pas de Calais
©Julien Plichon

MIDI-PYRENEES, HAUTE-GARONNE
Le Burgaud
Les blasons d'hier et d'aujourd'hui
En partenariat avec la commune, nous soutenons une activité
dans le Temps d'Activités
Périscolaire.
En s'appuyant sur
les blasons présents
dans l'église, nous
participons à la création d'un support
pédagogique d'aide
aux animateurs du
TAP. Les élèves des
classes participantes
réaliseront
chacun
leur propre blason en
Le Burguaud – Midi Pyrénées : ©Bernard Fourcayran
respectant les règles
de l'héraldique.
Une exposition des travaux réalisés clôturera cette activité.
Nous proposerons une visite commentée de l'église du Burgaud,
> Lieu, dates et horaires: Eglise et mairie, 31330,
Le Burgaud. De 14h à 18h, le samedi 20 et le dimanche
21 juin.
> Organisateur: Amis de l'église Saint-Jean Baptiste du Burgaud : bernard.fourcayran@wanadoo.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS, NORD
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.

PACA, BOUCHES-DU-RHONE
Fontvieille
1er Festival du film médiéval en plein air sur le
mur du prieuré St Peyre d'Entremonts
Soirées dédiées au
personnage de Perceval. A 20h, une conférence avec Jean
Bernard
Elziere:
« Perceval, chevalier
de légende ». À 21h,
une
présentation
des films et de leur
contexte de tournage suivi d’un repas médiéval. A 22h,
projection du premier
film, Sacré Graal des
Monty Python, puis
du second film, Le
Royaume des cieux
de Ridley Scott, entrecoupé d’échanges
et d’une collation. Le
dimanche, une visite
©l'apier ou le mur a des oreilles
du prieuré vous sera
présenté par l'association et une conférence dans la yourte sur la vie d'un chevalier : apprentissage, héroïsme, costume et quête.
> Lieu, dates et horaires: Chemin de la Lèque, 13990 Fontvieille. De 20h à 1h le samedi 20 et le dimanche 21 juin. 10 €
pour les deux films.
> Organisateur: L'Apier ou le mur a des oreilles. Affilié aux
Architectes du patrimoine, à la CAPEB, à Patrimoine-Environnement. Tél: 04 90 54 66 83.
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PACA, VAR
Saint-Julien-le-Montagnier
Sur les traces du bourg médiéval : le vieux village de Saint-Julien-le-Montagnier
En remontant le temps, voyagez dans le passé du bourg
médiéval de Saint-Julien-le-Montagnier.
Munis d’un carnet de route comportant un plan du vieux village, et avec l’aide de plusieurs membres de l’association,
vous partirez à la découverte des traces d’une période passionnante :
maisons
médiévales,
porte
et
remparts,
ruines
du
château
f é o d a l ,
église
romane…
Pour vivre ce
rallye, individuellement
ou en famille
(enfants ac©AVV
compagnés),
vous répondrez facilement aux questions en observant et en découvrant des indices
sur les dix étapes que comporte l’itinéraire au cœur du village.
A 17 heures un goûter médiéval offert à tous les participants
clôturera ce parcours ludique.
> Lieu, dates et horaires: Vieux Village, 83560, Saint-Julien-le-Montagnier. Départ : parking du Cours à l’entrée du
vieux village.
(GPS : lat. 43.6895347 long. 5.908438183560). Accueil à partir
de 14h30 et départ du rallye à 15h précises, le samedi 20 juin.
> Organisateur: Association Le Vieux Village de Saint Julien
le Montagnier. Tél: 04 94 86 76 75.
Affilié à Patrimoine-Environnement
Mail: avv83560@gmail.com

PAYS DE LA LOIRE, VENDEE
La Chaize-le-Vicomte
La Chaize, du moyen âge à nos jours, des Vicomtes aux Vicomtais
Samedi 20 juin, à partir de 10h, au vieux manoir de Bel Air,
exposition photos des sites médiévaux avec un jeu de reconnaissance, «Connaître sa commune : où chaque photo a-t-elle
été prise ?"
À 16h, en costumes médiévaux, circuit guidé : les restes du
Moyen Âge sur la commune ; l'église romane du XIe siècle et
autour de l'église; les restes du château: remparts, douves; la
place avec les vieilles maisons du XVe siècle. Circuit qui peut
aider pour le jeu précédent...

À 19h, résultats du jeu et exposition photos.
À 19h30, repas médiéval au manoir de Bel Air, animé avec
harpe celtique cornemuse et bombarde.
> Lieu, dates et horaires:
Manoir de Bel Air, 85310, La
Chaize-le-Vicomte.
A 10h, exposition ; 16h circuit guidé; 19h30, repas
médiéval, le samedi 20 juin.
Animations gratuites et repas
à 20 €.
> Organisateur: Association
Arts et Patrimoine Vicomtais
(APV). Tél: 02 51 05 72 09.
©APV
Mail:
daniel.bremand@orange.fr

POITOU-CHARENTES, CHARENTE-MARITIME
Saint-Romain-de-Benet
Le Moyen Âge et la naissance de la distillation du
vin
Le Moyen Âge voit la naissance de la distillation du vin. La propagation et l'utilisation
de l'alcool et des liqueurs
alcoolisées
se feront sous formes
médicinales, par l'intermédiaire des médecins-alchimistes et
des apothicaires. Cette naissance et cette
évolution
pourront
avoir lieu grâce aux
avancées techniques
de cette période. Explications et exposition sur le sujet.
> Lieu, dates et
horaires: Chemin de
chez Pureau, 17600,
S a i n t - Ro m a i n - d e ©BNF
Benet. À 15h, le samedi 20 juin.
>
Organisateur:
Ecomusée du Pineau et du Co & Village Pôle Muséal de la Distillerie Brillouet, distillerie.brillouet@wanadoo.fr
Affilié à l’AFMA.
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PICARDIE, AISNE
Fresnoy le Grand
L’art du tissage et de la tapisserie au Moyen Âge
L'association Tisserands de Légende en partenariat avec l'Office de Tourisme du Vermandois organisent des visites guidées
de la Maison du Textile
à 14h30 et 16h.
Découverte de l'atelier
de tissage à bras et des
différentes étapes de
création d'un tapisserie
murale.
Démonstrations de tissage sur
métier à tisser à bras
Jacquard.
Démonstrations de sa©La Maison du Textile
voir-faire par des artisans: tapissier décorateur, fileuse. Animations autour la transformation de la laine:
de la toison au fil en passant par le lavage et le cardage.
Visite du jardin de plantes tinctoriales. Petits et grands pourront s’initier au cardage à la main ainsi qu’au filage au fuseau.
> Lieu, dates et horaires: 54, rue Roger Salengro, 02230,
Fresnoy le Grand. De 14h à 18h, le samedi 20 et dimanche 21
juin.
> Organisateur: Association Tisserands de Légende & Office
de Tourisme du Vermandois.
Tél: 03 23 09 02 74.

POITOU-CHARENTES, CHARENTE
Saint Amant de Boixe
Le Moyen-âge encore présent à l’abbaye de
Saint-Amant de Boixe
Les Maisons Paysannes de Charente et l’abbaye de SaintAmant de Boixe ont noué un partenariat et proposent un programme sur le thème annuel.
Au programme, des animations médiévales par l’association
«Les Piliers du Castel» (menuiserie, costume civil et militaire,
tissage/broderie, herboriste, jeu de plateau du XIIIe siècle,
cuisine, frappe de monnaies, allumage feu), des démonstrations proposées par Maisons Paysannes de Charente (taille de
pierre, enduit, maçonnerie), de la musique, une randonnée familiale pour découvrir le paysage saint-amantois et son aspect
au Moyen Âge, des expositions, etc.

Visite libre des expositions. Visite de l’Espace d’architecture
romane (horaires d’ouverture : 10h à 12h et de 14h à 18h).
Rendez-vous à 15h30 sur le parvis de l’église pour une randonnée de 2h environ sur « Le paysage saint-amantois et sa valorisation au Moyen Âge
». (durée: 2h / 4 km)
Au cours d’une petite
balade à pied, le guide
évoquera l’exploitation
par les hommes de l’environnement, dans un cadre très diversifié (depuis
le plateau jusqu’au fond
de la vallée du Javart).
> Lieu, dates et ho©A. Vignet
raires: Abbaye, 16330,
Saint Amant de Boixe.
A partir de 10h le dimanche 21 juin. Espace d’architecture,
tarif réduit pour tous 3,50 EUR.
> Organisateur: Maisons Paysannes de Charente & Abbaye
de Saint-Amant-de Boixe.
Tél: 05 45 69 13 04.

RHÔNE-ALPES, RHÔNE
Le Bois-d'Oingt
Les aliments au Moyen Âge: fruits, légumes,
épices...
En lien avec la période plus récente de l'âge d'or des jardins
lyonnais.
Comment
se
n o u rr i s s a i e n t
nos ancêtres,
paysans ou nobles, habitants
des villes et des
champs ?
Céréales
des
cultures proches,
légumes
et plantes aromatiques des
jardins,
fruits
des vergers ou
des forêts. Des
© BNF
liens évidents
avec les modes
de vie encore en usage au XIXe siècle.
> Lieu, dates et horaires: Maison du Clos Pichat, rue du 11
novembre 1918, 69620, Le Bois-d'Oingt.
De 14h à 18h, le samedi 20 et dimanche 21 juin.
> Organisateurs: Association Bien Vivre au Bois-d'Oingt et
en Pays beaujolais.
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RHÔNE-ALPES, AIN
Saint Etienne du Bois
Faites des vieux métiers !
Présentation et démonstrations lors d’ateliers de pratique, des
s a v o i r- f a i r e
d'autrefois
(cordage, peignage, filage
du chanvre;
repassage de
coiffes,
travail du fer à la
forge etc.)
Animation
autour
de
machines
Saint Etienne du Bois – Rhône Alpes
de
guerre
© Maison de Pays en Bresse
médiévale et
reconstitution
à moindre échelle (trébuchet et pierrière).
Animation avec arbalètes à bouchon pour les enfants. Repas
médiéval sur réservation.
> Lieu, dates et horaires: 100 route de Bourg, 01370, Saint
Etienne du Bois. 10h à 18h30, le samedi 20 juin.
> Organisateur: Maison de Pays en Bresse.
Tél: 04 74 30 52 54 .
Affilié à Patrimoine-Environnement.
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© OT Moustiers

Vers la Chapelle Notre-Dame de Beauvoir
(Alpes-de-Haute-Provence)

© Nicolas Peeters

Château de Calmont d'Olt
(Aveyron)

© Pierre GARRAUD

Le Moulin de Dosches
(Aube)

Le concours scolaire du
Meilleur Petit journal
du patrimoine
Sensibiliser et initier au patrimoine

LesJournées
Journéesdu du
Patrimoine
de et
Pays
des
Les
Patrimoine
de Pays
des et
Moulins
sont
aussisont
chaque
année
l'occasion
sensibiliser
Moulins
aussi
chaque
année de
l'occasion
de
le
jeune public
au patrimoine
savoir-faire
sensibiliser
le jeune
public au et
patrimoine
et
traditionnels.
savoir-faire traditionnels.

Au
concours
national,
3000 3000
élèvesélèves
des classes
Autravers
traversd'un
d'un
concours
national,
des
de
CM1-CM2,
6ème et 5ème
possibilité
classes
de CM1-CM2,
6èmeont
et la
5ème
ont lad'exprimer
possibilité
leur
créativité
de réaliser
petitun
journal
sur le
d'exprimer
leur et
créativité
et de un
réaliser
petit journal
patrimoine
culturel
et
naturel
de
leur
commune
en
sur le patrimoine culturel et naturel de leur commune
lien
avec
la
thématique
JPPM
de
l'année.
La
remise
en lien avec la thématique JPPM de l'année. La remise
du
de la
la 10ème
édition
Concours
scolaire
prix de
10ème édition
du du
Concours
scolaire
du
du 1er
1er prix
du Meilleur Petit Journal du Patrimoine se déroulera
Meilleur Petit Journal du Patrimoine se déroulera en juin
en juin 2015.
2015.

Illustrations © Pascal Lemaître

En attendant les résultats du concours 2015,
En attendant les résultats du concours 2015,
retrouvezles
leslauréats
lauréats2014
2014! !
retrouvez

Illustrations © Pascal Lemaître

Ce
est organisé
pour la 10ème
année
consécutive
Ceconcours
concours
est organisé
pour la
10ème
année
par
la
Fédération
Patrimoine-Environnement,
avec le
consécutive
par
la
Fédération
Patrimoinepartenariat
et le soutien
magazine ARKEO
de
Environnement,
avec ledupartenariat
et le Junior
soutienet du
l’association des Journalistes du Patrimoine. La Fédération
magazine ARKEO Junior et de l’association des
Patrimoine-Environnement bénéficie depuis 2011 de
Journalistes du Patrimoine. La Fédération Patrimoinel’agrément Education Nationale en reconnaissance de
Environnement bénéficie depuis 2011 de l’agrément
l’intérêt pédagogique de ce concours.
Education Nationale en reconnaissance de l’intérêt
pédagogique de ce concours.
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Le comité de pilotage
Les coorganisateurs

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins regroupent divers
organismes coordonnés par la fédération Patrimoine-Environnement, qui
gère le secrétariat et la communication de l'événement.
Chaque organisme participant est donc co-organisateur de ces journées.
On retrouve ainsi des fédérations d'associations de sauvegarde du
patrimoine et des organismes professionnels, regroupant architectes,
artisans et acteurs du tourisme.
Ces organisateurs sont pour la plupart présents depuis la création des
JPPM en 1998.
Depuis 2006, la FFAM (Fédération Française des Associations de
sauvegarde des Moulins) s'associe à l'événement avec la Journée des
Moulins.
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ont reçu durant
plusieurs années les soutiens du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche,
et du Ministère du Développement durable.
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ont lieu grâce
aux actions des collectivités, de professionnels du tourisme,
d'artisans spécialisés ou encore de particuliers ou bénévoles
animés par la passion du territoire.
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Les délégués régionaux
Un relais d'informations essentiel

Les délégués régionaux jouent un rôle essentiel dans l'organisation des
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : de nombreuses
délégations départementales se sont mises en place afin de coordonner
l'organisation de ces journées sur le terrain.
Ce réseau local est constitué d'une soixantaine de délégués affiliés aux
organisateurs nationaux et de partenaires locaux comme les CAUE, les
Pays d'art et d'histoire ou les délégations de la Fondation du Patrimoine.
Leur rôle, tout comme celui de la Fédération PatrimoineEnvironnement - secrétariat national est de diffuser
l'information, mobiliser les réseaux du patrimoine, du
tourisme, de l'environnement, de participer à la
programmation des animations, d'en assurer la
médiatisation, de rechercher des partenaires et des
financements.
ALSACE
HAUT-RHIN & BAS-RHIN
Bruno de BUTLER – MPF.
06 71 61 15 83
bas-rhin@maisons-paysannes.org
haut-rhin@maisons-paysannes.org
BAS-RHIN
Paul-André MARCHE – FFAM.
06 08 98 57 19
paulandre.marche@gmail.com
AQUITAINE
GIRONDE
Michel COGNIE - MPF
05 56 28 46 62
gironde@maisons-paysannes.org

HAUTE LOIRE & PUY DE
DOME
Jean LE BLANC - DDT
04 73 42 15 48
jean.le-blanc@puy-dedome.gouv.fr
BOURGOGNE
COTE-D'OR
Catherine LABBE - CAPEB
03 80 52 66 88
clabbe.capeb21@wanadoo.fr

CENTRE
INDRE
Corinne JOLY
01 64 39 97 81 / 06 65 20 76 05
c.joly-daca@mairie-dammarie-les-lys.fr

LANDES & PYRÉNÉES
ATLANTIQUES
Alain FORSANS - FFAM
05 59 67 83 18 / 06 84 36 62 64
a-forsans@wanadoo.fr

NIÈVRE
Francis LEFEVRE-VARY - FFAM
06 08 53 49 29
flvary@orange.fr

LOIR-ET-CHER
André LACOUR - FFAM
01 69 20 09 58 / 06 36 55 40 21
andre.lacour@sfr.fr
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org

AUVERGNE

BRETAGNE

CHAMPAGNE-ARDENNES

ALLIER & PUY DE DOME
Michèle MADEBENE - FFAM
04 73 21 82 20
fkmadebene@aol.com

FINISTERE
Benoit HUOT - FFAM
02 98 46 21 25
huotbenoit@live.fr

HAUTE-MARNE
Claude ROZE - MPF
03 25 32 24 13 / 06 86 94 72 77
haute-marne@maisons-paysannes.org
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FRANCHE-COMTÉ

NORD-PAS-DE-CALAIS

DOUBS
Jean Paul LONCHAMPT - MPF
03 81 89 77 20
doubs@maisons-paysannes.org

Jean BRUGGEMAN - FFAM
03 20 05 49 34
jeanbruggeman@nordnet.fr

JURA
Agnès MAGDELAINE - FFAM
03 84 81 50 33
jean.magdelaine@voila.fr
LANGUEDOC-ROUSSILLON
HERAULT
Jean-Claude RIVIERE Patrimoine-Environnement
06 11 04 16 19
jeanriviere@club-internet.fr
LOZERE
Jean VILLEMAGNE - MPF
04 66 45 42 74 / 06 08 80 02 33
villemagne.jean@orange.fr
André GARRIGUES - FFAM
06 11 02 71 84
secretaire@moulinsdefrance.org
LORRAINE
MOSELLE
Jean-Yves CHAUVET – MPF
03 87 63 89 38
MEURTHE-ET-MOSELLE
Anthony KOENIG - MPF
06 10 89 03 72
meurthe-et-moselle@maisonspaysannes.org
MEUSE
Georges DUMENIL - MPF
03 29 71 34 77
meuse@maisons-paysannes.org
VOSGES
Dominique MEDY - MPF
03 29 36 63 85
vosges@maisons-paysannes.org
MIDI-PYRÉNÉES
LOT / TARN / TARN ET
GARONNE
Roland AGRECH – FFAM
05 65 40 73 30
moulinsduquercy@wanadoo.fr
HAUTES-PYRENEES
Alisson GUILMART – Association
Patrimoine des HP
06 46 48 49 01
patrimoine65@gmail.com

NORD
Félix BOUTU – PatrimoineEnvironnement
03 28 62 07 73
yser.houck@free.fr
PAS-DE-CALAIS
Anne-Lise LEONARD - CAPEB
03 21 16 15 07
alleonard@nordnet.fr
BASSE-NORMANDIE
Annie BOUCHARD - FFAM
09 77 63 11 65
bouchard.annie@wanadoo.fr
PAYS D’AUGE
Aurélie BOUCHINET-DESFRIECHES Pays d'Art et d'Histoire Pays d'Auge
02 31 61 55 87,
animateur.pah@pays-auge.fr
ORNE
Joël DESLANDES - MPF
06 14 51 57 70
orne@maisons-paysannes.org
HAUTE-NORMANDIE
Marcel CARON - FFAM
02 32 42 10 54
moulins.hauts.normands@orange.fr
PAYS-DE-LA-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
Angélique GRIMAUD – CAUE 44
02 40 35 45 10
contact@caue44.com
Paul ROBERT - FFAM
02 40 57 14 51
robert.paul-chantal@wanadoo.fr
VENDEE
Claudine SCHNEPF - MPF
02 51 00 81 42
vendee@maisons-paysannes.org
Yves RUEL - FFAM
02 51 31 83 97
moulins85@free.fr
PICARDIE
AISNE
Monique JUDAS URSCHEL - FPE
03 23 59 40 93
scsc_soissons@yahoo.com

OISE
Gilles ALGLAVE - MPF
03 44 45 77 74
oise@maisons-paysannes.org
POITOU-CHARENTES
CHARENTE
Christelle PILOTTE - MPF
05 45 69 13 04
maisons.paysannes16@wanadoo.fr
CHARENTE-MARITIME
Jacqueline FORTIN – MPF
05 46 32 17 59
maisons.paysannes17@wanadoo.fr
VIENNE
Raymond LEBAS – MPF
05 49 61 00 58
raymond.lebas@wanadoo.fr
PACA
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Jacques DALCANT - Association A3P
04 92 64 09 82
jaquedalcant@sfr.fr
VAR
Maria-Teresa MISBACH-FASSOME MPF
04 94 56 81 70 / 06 71 68 22 19
var@maisons-paysannes.org
VAUCLUSE
Joseph ERAT - MPF
04 90 36 35 78
vaucluse@maisons-paysannes.org
RHONE-ALPES
ISERE
Jean-Pierre CHARRE - PatrimoineEnvironnement
06 80 94 04 26 / 04 76 42 54 13,
charre.jp2@wanadoo.fr
Jean-Luc TROUSSIER- FFAM
04 76 83 00 89
jeanluc.troussier@neuf.fr
LOIRE
Robert MARECHAL - MPF
04 77 65 50 21
loire@maisons-paysannes.org
RHONE
Pierre FORISSIER - MPF
04 74 01 25 60 / 06 50 52 91 08
mpr3@wanadoo.fr
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Village de Saint-Cirq-Lapopie
(Lot)Village de Saint-Cirq-Lapopie

©Maison de la Fourdonne

©Maison de la Fourdonne

(Lot)

Informations pratiques

Les programmes régionaux
seront bientôt disponibles !

Renseignements
Caroline Jaspers, coordinatrice JPPM
Fédération Patrimoine-Environnement
20 rue du Borrégo 75020 Paris
01 42 67 84 00
jppm@associations-patrimoine.org
jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.fr
www.patrimoinedepays-moulins.fr

24

