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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 XVIème, 
d'un château du XIXème, d'un moulin féodal, stele 
et hommage à Roland Garros, l'aviateur , tué dans 
un combat aérien dans le ciel de cette commune; 
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,...  
> Lieu, dates et 
horaires: 
Chapiteau au 
centre du village, 
08400, Saint-
Morel. Dimanche 
21 juin / 13h30-
19h / gratuit.  
> Organisateur: Association de sauvegarde du 
patrimoine vouzinois. Mail :m.coistia@free.fr;  
 
 
 
 
 
 
 
 

AUBE 
 
 
BRIENNE-LA-VIEILLE  
Ecomusée de la Forêt d’Orient. 

 
 

Visites des différentes salles d'exposition (2000 
m²) - Animations de savoir-faire - Heure du conte - 
Reconstitutions : Un habitat du début du XXe siècle 
- Un salon de coiffure et une salle de classe des 
années 50 - Une boucherie à l'ancienne -  
Une collection de vieux tracteurs. La grange des 
vieux métiers. Boutique de produits du terroir.  
> Lieu, dates et horaires: 
1, Chemin de Milbert, 
10500, Brienne-la-Vieille. 
Dimanche 21 juin / 10h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: A.S.P.R.A. 
Tél : 03 25 92 95 84. Mail : 
eco.musee@laposte.net
  
NOËS 
Le Moyen Age encore présent à des Noës 

 
 

Visite de trois vitraux de l'église des Noës, 
exposition l'écriture au Moyen Age et 
démonstration d'enluminure et de calligraphie, 
contes et jeux du Moyen Age.  
> Lieu, dates et horaires: Salle Roger Dujancourt, 
rue de la République, 10420, Les Noës. Dimanche 
21 juin / 10h-18h / gratuit. 
> Organisateur: Les Amis du Patrimoine Noyat.    
Tél : 03 25 78 32 64.  
 
 
 

HAUTE-MARNE 
 
 
BOLOGNE 
Moulin de Bologne 

 
 

Visite guidée du moulin. 
> Lieu, dates et horaires: 12 rue de Pyroligneux, 
52310, Bologne. Dimanche 21 juin / 10h-18h / 
gratuit. 
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage. Tél : 06 89 64 17 08.  
  
DROYES 
Moulin des Granges   

 
 

Visite guidée du moulin. 
> Lieu, dates et horaires: 4 hameau des Granges, 
52220, Droyes. Dimanche 21 juin /10h-12h et 
14h00-18h00/ gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage. Tél : 03 25 06 12 35.   
 
FORCEY 
Moulin de Forcey 

 
 

Accès libre de l’extérieur du moulin. 
> Lieu, dates et horaires: Impasse du Moulin, 
52700, Forcey. Dimanche 21 juin / 10h-18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage. Tél : 03 25 02 38 54.     
 
 
 
 
 



 

 

           

LOUZE 
Le Moulin Chérin 

 
 

Visites guidées du moulin. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Chérin, 52220, 
Louze. Dimanche 21 juin / 10h00-12h00 et 14h00-
18h00 / gratuit. 
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage. Mail/ emmanuel.gaupillat@wanadoo.fr 
 
MANDRES LA CÔTE 
La Ferme d'Antan préserve la mémoire de 
nos campagnes 

 
  

Dans le cadre des Journées du patrimoine de Pays, 
la Ferme d'Antan de Mandres la Côte vous propose 
: Présentation de la façade traditionnelle de la 
ferme récemment restaurée selon des savoir-faire 
du 19e s. Endommagée par un enduit ciment 
(pierres gelées), la façade a patiemment été 
restaurée avec le remplacement des pierres 
abimées, l’utilisation d'une chaux naturelle et la 
mise en place d'un enduit à joints beurrés. 
Présentation, conseils et démonstration seront 
dispensés par Claude Roze, délégué 
départemental de Maisons paysannes de France. 
(Accès libre et gratuit).  
- Parallèlement, la Ferme-musée ouvrira ses portes 
pour vous faire découvrir ses riches collections 
dédiées au monde rural : vie quotidienne et labeur 
des paysans ainsi que les métiers anciens : 
forgerons, garagiste, apiculteur, charron, vigneron, 
sabotier, lavandières... Une véritable plongée au 
cœur de la champagne du 19e siècle... 
Plus d'infos sur www.ferme-antan.fr 
> Lieu, dates et horaires: 4 rue de Normandie, 
52800, Mandres la côte. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / de 15h à 18h /démo gratuite.  

Visite du musée payante : 7€-5€-3€-gratuit moins 
de 6 ans. 
> Organisateur: Association Mémoire du monde 
rural et MPF. Tél : 06 86 94 72 77. 
 
MONTREUIL SUR BLAISE 
Roue de Montreuil  

 
 

Accès libre au moulin.  
> Lieu, dates et horaires: Roue de Montreuil, 
52130, Montreuil sur Blaise. Dimanche 21 juin / 
8h-18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage. Tél : 03 25 55 39 27.      
 
POISSONS 
Moulin de Poissons 

 
 

Visite guidée du moulin. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Poissons, 
52230, Poissons. Dimanche 21 juin / 10h-12h et 
14h-18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage. Tél : 03 25 34 04 54. 
 
SAINT ANTHÈME 
Banquet chez Philipe 

 
  

La cuisine médiévale, très épicée, est plus 
sophistiquée que ce que l’on pourrait croire ! Alors 
si vous avez toujours rêvé de manger tel un 
seigneur, Philippe va vous faire découvrir un 
banquet mode médiéval ! Juste une petite mise en 
garde avant le décollage, troquer chemises et 
petites robes contre cottes et bliauds n’est pas une 
obligation ! Prêt(e)s pour ce grand retour en 

arrière ? C’est parti ! Et « Que trépasse si nous 
faiblissons » !!! 
Verre d'hypocras maison / croutons de cameline / 
Soupe de ventrêche au choux 
Rot de mignon de porc au cidre / Porée blanche / 
Fromage / Tourte aux pommes 
Boute hors : Eau éternelle (café) et ¼ de vin. 
Réservation obligatoire. 
> Lieu, dates et horaires: Restaurant le 
Continental, 63660, Saint Anthème. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / midi et soir / repas à 18€.  
> Organisateur: OT de la Vallée de l'Ance. Tél : 04 
73 95 40 11 / 06 37 22 78 07 
 
VILLARS SAINT MARCELIN 
Moulin du Roy 

 
 

Accès libre de l’extérieur du moulin. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Roy, 52400, 
Villars Saint Marcellin. Dimanche 21 juin / 14h-18h 
/ gratuit.  
> Organisateur: Amis des Moulins du Der au 
Vallage. Tél : 03 25 88 46 72. 
 

MARNE 

 
 
FAVEROLLES ET COEMY 
Charrues et araires, encore présents dans les 
musées et dans la mémoire collective. 

 
 

Dans une ferme 
traditionnelle 
champenoise située 
à 18 km de Reims, 
un musée des ATP 
viti- agricole, 
présente une 



 

 

           

exposition de charrues et d'araires de la fin du 
18ème siècle.  
Découverte d'anciennes araires et de charrues 
régionales dans un cadre authentique et préservé. 
Possibilité de chambre d'hôtes. 
> Lieu, dates et horaires: Ferme de Flancourt 
musée des ATP, 51170, Faverolles et Coëmy. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h à 12h et de 
14h à 18h/ 2 €.  
> Organisateur: Musée des ATP viti agricole de la 
ferme de Flancourt. Tél : 03 26 97 45 70 ou ajp 
.caillet@orange.fr 
 
HEUTREGIVILLE 
Le Moulin d'Heutregiville et sa centrale 
électrique 

 
 

Visite commentée du moulin à eau  et de sa 
centrale électrique. Exposition photo pour le 
centenaire de la 1ère guerre mondiale sur le 
village  
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin, 51110, 
Heutregiville. Dimanche 21 juin / 10h-18 h /gratuit. 
> Organisateur: Philippe et Maryline BAILLY. Tél : 
03 26 46 21 32.        
 
MAISONS EN CHAMPAGNE 
Une maison neuve vieille de 300 ans 

 
  

Entretenir ou réparer un mur à pan de bois et 
torchis: démonstration sur une maison 
champenoise à pan de bois en cours de 
restauration, en partenariat avec l'association MPF. 
> Lieu, dates et horaires: 15, rue du Pont Jacquot, 
51300, Maisons en Champagne. Samedi 20 juin / 
15h-19h/gratuit.  
>Organisateur: MPF et VMF.  
Mail : veronique.aviat@laposte.net  

SAINT AMAND SUR FION 
Saint Amand et ses merveilles 

 
 

Visite de l'église du XIe et XIIe siècle, d'une maison 
à colombages, d'un musée de voitures 
hippomobiles et d'un moulin.  
> Lieu, dates et horaires: Eglise de Saint Amand 
sur Fion, 51300 , Saint Amand sur Fion . Samedi 20 
juin/ 15h / gratuit.   
> Organisateur: Promouvoir Saint Amand et la 
Vallée du Fion. Tél : 03 26 73 94 55.  
 
SAINT AMAND SUR FION 
Un moulin et sa roseraie  

 
 

Visite du moulin à eau libre ou guidée - visite du 
parc : roseraie - démonstration de la fabrication de 
l'huile de noix - Exposition artisanale. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Saint Amand 
sur Fion,  51300, Saint Amand sur Fion. Samedi 20  
et dimanche 21 juin / 10h à 18h30 / Gratuit.  
> Organisateur: Association de Sauvegarde du 
Moulin du Ruet. Tél : 03 26 74 50 97.  
 
VALMY 
Découverte du moulin de Valmy et des 
métiers de la meunerie 

 
  

Cette année, Valmy 1792 et le Musée rural de la 
Bertauge (51 - Somme-Vesle) vous proposent de 
découvrir les outils traditionnels utilisés pour la 
transformation des céréales : van, tamis, moulin 
manuel... Venez poser toutes vos questions à nos 
spécialistes ! 
Si le temps le permet, le moulin de Valmy revêtira 
ses voiles blanches et tournera toute la journée. 
Nos meuniers se tiennent à votre disposition pour 

vous raconter l'histoire de ce moulin reconstruit 
après la tempête de 1999. 
Pour les enfants, découverte du processus de 
fabrication de la farine lors d'ateliers.  
Retrait des billets à l'accueil du Centre historique 
Valmy 1792. 
> Lieu, dates et horaires: Centre historique Valmy 
1792, 51800, Valmy. Dimanche 21 juin /10h-12h30 
et 13h30-17h/ 2 à 4€.  
> Organisateur: Centre historique Valmy 1792. 
Tél : 03 26 60 36 57. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


