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CHARENTE 
  
 
ANGOULÊME 
Visite du logis Abbatial 

 
   

L'abbaye de Saint-Cybard est implantée sur le 
tombeau d'Eparchius (Cybard), ermite 
angoumoisin mort en 581. Dès le VIe siècle, un 
ensemble monastique se développe. A partir de 
l'époque carolingienne, les comtes d'Angoulême 
s'y font ensevelir. Détruite en 863 par les 
Normands, l'abbaye est réhabilitée du XIe au XIIe 
siècle. Elle devient une des abbayes les plus 
prestigieuses d'Aquitaine, connue pour son 
rayonnement spirituel lié à la détention de reliques 
du Christ. Sa renommée s'appuie aussi sur 
l'autorité de grandes figures, notamment celle du 
moine Adhémar de Chabannes, brillant intellectuel 
du XIe siècle.   
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 134, rue de 
Bordeaux, 16000, Angoulême. Samedi 20 juin / 
14h30/ gratuit.  
>Organisateur : Musée du Papier d'Angoulême . 
Tél : 05 45 92 73 43. 
 
BARBEZIEUX 
Le Moyen-Age encore présent en Sud 
Charente 

 
 

Visites guidées du château de Barbezieux (visites 
de chantier). 
Visites guidées de la ville de Barbezieux. 
(horaires disponibles à l'office de tourisme de 
Barbezieux et site www.cdc4b.com)  

Conférence "Actualité récente de la recherche 
archéologique dans le Sud de la Charente (2010-
2015)", animée par Didier Delhoume, conservateur 
régional-adjoint de l'Archéologie, de 14h à 15h30. 
Module de fouilles pour les enfants (horaires 
disponibles à l'office de tourisme de Barbezieux et 
site www.cdc4b.com) 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Château de 
Barbezieux, 16300, BARBEZIEUX. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 10h-12h30, 14h-17h/ Gratuit. 
>Organisateur : CdC4B Sud Charente, 
patrimoinetourisme@cdc4b.com. 
 
BAYERS 
Découverte du Moulin de Bayers et du travail 
d'une artiste locale 

 
 

Visite guidée du Moulin par la famille LEAU, 
propriétaire depuis 1781. Exposition de peintures 
par une artiste locale. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Bayers, 6 rue du Moulin, 16460, Bayers. samedi 20 
juin, dimanche 21 juin/ de 14 à 18 h samedi, de 10 
à 18 h dimanche/ Gratuit 
>Organisateur : Moulin de Bayers. 05 45 22 26 13. 
 
BUNZAC 
Visite du Moulin de Trotte-Renard 

 
 

Ce moulin du XVIIe siècle a une seule grande roue 
à aubes qui fait tourner trois meules à grain. Il 
dispose aussi d’une meule à huile avec poêle, 
pressoir hydraulique et pressoir manuel. 
Au programme : Visite libre ou guidée à la 
demande ; présentation de matériel ancien ; vente 

des produits des moulins (huile de noix, pains, 
brioches, 
gâteaux). 
> Lieu d’accueil, 
dates et 
horaires : Moulin 
de Trotte 
Renard, 16110, 
BUNZAC. 
samedi 20 et 
dimanche 21 
juin/ 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00/ Gratuit. 
>Organisateur : Hubert Maillet, Office de Tourisme 
du Pays Horte et Tardoire. 05 45 70 30 74.  
 
CHAZELLES 
Brasserie Artisanale " La Rainette" 

 
 

Visite guidée et explications sur la fabrication de la 
bière. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Chazelles, 16380, Chazelles. samedi et dimanche/ 
10-12/14-18/ Gratuit, dégustation payante. 
>Organisateur : Moulin de Chazelles. Tél : 06 13 62 
15 50. 
 
CHAZELLES 
Le Moyen-âge Vivant 

 
 

Animation conjointe des Chats 
Huants et des Secrets de 
Pranzac. Randonnée animée 
entre Pranzac et St Paul : 
Départ à 15h de l’église de 
Pranzac.  



 

 

           

21 H à l'église de St Paul : lecture de textes 
médiévaux, danse, buffet. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise de St 
Paul, 16380, Chazelles. samedi 20 juin/ 15 Heures/ 
Gratuit. 
>Organisateur : Chats Huants, Secrets de Pranzac, 
Mairie de Chazelles. 06 87 42 18 08. 
 
CHAZELLES 
L'église de St Paul 

 
 

Ouverture de l'église de St Paul. Exposition et 
projection d'un DVD sur les églises romanes. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise de St 
Paul, 16380, Chazelles. dimanche 21 juin/ 10 H-
12H, 14H-18H/ Gratuit. 
>Organisateur : Chats Huants, Secrets de Pranzac, 
Mairie de Chazelles. 06 87 42 18 08. 
 
CONDEON 
Visite du moulin à vent 

 
 

Visite commentée du moulin en fonctionnement. 
Démonstration et fabrication de farine à 
l'ancienne. Vente de farine sur place 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : le Grand Fief, 
16360, CONDEON. dimanche/ 10h-13h et 15h-18h/ 
1,00 €. 
>Organisateur : Moulin du Grand Fief, Tél : 06 42 
24 16 89. 
 
 
 
 
 

LIGNIERES-SONNEVILLE 
Le tissage du lin au Moyen Age 

 
 

Initiation pour adultes et enfants au tissage , au 
filage à la dentelle 
explication de la culture du lin 
visite guidée et commentée du bourg 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : La Petite 
Maison du Lin - ferme La Charmille, 16130, 
LIGNIERES-SONNEVILLE. samedi 20 et dimanche 
21 juin/ 10h à 
12h et 14h30 à 
19h/ 2€ adultes 
enfants gratuit. 
>Organisateur : 
La Petite Maison 
du Lin, 05 45 91 
60 83 et 05 45 
80 51 20. 
 
MONTBOYER 
Moulin Rabier en activité 

 
 

Démonstration de savoir-faire machinerie en action 
production de farine ,partenariat avec la commune 
de Montboyer , les amis du moulin Rabier & moulin 
Poltot soutien des producteurs locaux ( 
agriculteurs) présentation de l’automatisation des 
vannes permettant d’assuré la gestion du niveau 
d’eau, libre circulation des eaux & sédiments, 
passe pour anguilles en place depuis plusieurs 
années, présentation de l’environnement entretien 
des berges, plantation pour le maintien des 
berges. 

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin Rabier, 
16620, Montboyer. samedi et dimanche/ 10h-18h/ 
gratuit. 
>Organisateur : Moulin Rabier, Les amis du moulin 
Poltot, mairie de Montboyer.06 81 06 67 59. 
 
MONTBRON 
Visite du moulin de Menet 

 
 

Découverte de la petite minoterie de Menet avec 
ses appareils 
à cylindres, 
typiques du 
début du XXe 
siècle. Sous la 
direction de 
bénévoles 
passionnés, 
les visiteurs se 
verront 
expliquer le fonctionnement du moulin et plusieurs 
aspects de la vie rurale d'autrefois. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Menet, 16220, 
MONTBRON. dimanche 21 juin/ 10h - 18h/ Gratuit. 
>Organisateur : Office de Tourisme du Pays Horte 
et Tardoire, Antenne de Montbron, Communauté 
de Communes Seuil Charente Périgord. Tél : 05 45 
63 07 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

NABINAUD 
Journée des moulins 

 
 

Samedi apres midi de 13h à 23h : animation 
musicale, exposition de vieux metiers, marché de 
producteurs et visite du moulin et du site. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : moulin de 
Poltrot, 16390, nabinaud. samedi et dimanche/ 
samedi: 13h à 23h et dimanche: 10h à 18h/ 
gratuit. 
>Organisateur : Les amis du moulin de Poltrot, 
CDC Tude Dronne. Tél : 09 61 46 59 86  ou 06 82 
36 69 94. 
 
PRANZAC 
"Le Moyen-Age vivant":animation conjointe 
Secrets de Pranzac et Chats-Huants 
(Chazelles) 

 
 

Randonnée découverte de Pranzac à Saint-
Paul(Chazelles) avec pause poétique dans les bois 
et dégustation à l'arrivée 
animation variée en soirée avec dégustation à 
l'église de Saint Paul 
exposition de photos dans l'église 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : église Saint-
Cybard,, 16110, PRANZAC. samedi 20 juin/ 15h00 
Eglise St Cybard - Chateau/ Gratuit 
>Organisateur : Association Secrets de Pranzac, 
Mairie de Pranzac et association Chats-Huants de 
CHAZELLES. Tél : 05 45 23 52 61. 
 
 
 
 

PRANZAC 
Randonnée médiévale 

 
 

Visites commentées du petit patrimoine, le canal 
du Bandiat du XIIIeme siècle et les moulins ,la 
place de la lanterne des morts 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : place de la 
lanterne des morts, 16110, Pranzac. dimanche 21 
juin/ 10 h30 et 16h/ Gratuit. 
>Organisateur : Association Secrets de Pranzac, 
Mairie de Pranzac et association Chats-Huants de 
Chazelles. Tél : 05 45 23 52 61. 
 
RANCOGNE 
Visite du moulin de La Forge 

 
 

Situé au cœur du site exceptionnel de l’ancienne 
forge à 
canons de 
Rancogne, 
le moulin de 
La Forge du 
XVIIe siècle 
à repris vie 
depuis sa 
restauration 
dans les 
années 1980. 
Au programme : visite commentée, fabrication de 
farines diverses, dégustation de pâtisseries 
traditionnelles. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de La 
Forge, 16110, Rancogne. dimanche 21 juin/ 10h-
19h/ Gratuit. 

>Organisateur : Michenaud Françoise, Office de 
Tourisme du Pays Horte et Tardoire. Tél : 06 78 58 
85 23.  
 
SAINT AMANT DE BOIXE 
Le Moyen-âge encore présent 

 
 

Dimanche 21 juin : Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins, le thème est « le Moyen-Âge 
encore présent ».  
Pour la 18e édition, les maisons Paysannes de 
Charente et l’abbaye de Saint-Amant de Boixe ont 
noué un partenariat afin de vous proposer des 
manifestations.  
Au programme, des animations médiévales par 
l’association « Les Piliers du Castel » (menuiserie, 
costume civil et militaire, tissage/broderie, 
herboriste, jeu de plateau du 13e s., 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. 
Programme 
complet à partir de mai 2015 sur 
www.patrimoinedepays-moulins.fr. 
RV à l’abbaye à partir de 10h. Visite libre des 
expositions. 



 

 

           

Visite de l’Espace d’architecture romane : Tarif 
réduit pour tous 3,50 EUR. Horaires d’ouverture : 
10h à 12h et de 14h à 18h. 
Randonnée « Le paysage saint-amantois et sa 
valorisation au Moyen Âge » 
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). 
RV Dimanche 10 mai, à 15h30, parvis de l’église. 
Durée 2h. Gratuit. Parcours de 4 km environ.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Abbaye, 
16330, Saint Amant de Boixe. dimanche 21 juin/ 
10h/ Gratuit 
>Organisateur : Maisons Paysannes de Charente, 
Abbaye de Saint-Amant-de Boixe. 05 45 69 13 04. 
 
SAINT-FRAIGNE 
L'église de Saint-Fraigne et ses peintures 
murales de Louis Mazetier 

 
 

A 15h30, 16h30 et 17h30 : Visites commentées de 
l'église de Saint-Fraigne et de son Chemin de Croix 
peint par Louis Mazetier. Ensemble pictural classé 
Monument Historique. Souscription avec La 
Fondation du Patrimoine en cours pour la 
restauration de l'église. 
Visite commentée du pigeonnier de Saint-Fraigne. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Le bourg, 
16140, Saint-Fraigne. samedi 20 et dimanche 21 
juin/ 14h - 19h/ 3,5€. 
>Organisateur : L'Isle Nature.05 45 21 57 65. 
 
 
 

SAINT-GERMAIN-DE-MONTBRON 
Visite du moulin de La Chaume 

 
 

Construit au XVIIe siècle sur le Bandiat, ce moulin 
a conservé son mécanisme à huile et à farine 
d'époque. Ses deux roues à aubes sont uniques sur 
le Bandiat. 
Au programme : visite libre, démonstration de 
savoir faire, vente de produits du moulin (huile de 
noix, farine de meule, pain cuit au bois). 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de La 
Chaume, 16380, Saint-Germain-de-Montbron. 
samedi 20 et dimanche 21 juin/ 10h - 18h/ Gratuit 
>Organisateur : Association Patrimoine et 
Tradition. 05 45 70 28 82. 
 
SAINT-SIMEUX 
A la découverte du patrimoine naturel et bâti 
de Saint-Simeux 

 
 

A partir de 15h et jusqu'à 19h (en continu) : 
randonnée découverte du patrimoine naturel et 
bâti autour du fleuve Charente, animation autour 
des pêcheries. Au lavoir démonstrations de savoir-
faire sur comment restaurer un lavoir. 
Dans la partie haute du village circuit découverte 
sur apprendre à regarder pour restaurer sans 
trahir. 
En soirée concert proposé par le comité des fêtes 
dans le cadre de la fête de la musique. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Pêcherie Saint-
Simeux, 16120, SAINT-SIMEUX. samedi 20 juin/ 
15h/ Gratuit 
>Organisateur : Maisons Paysannes de Charente, 
Mairie de Saint-Simeux.545691304. 

SAINT-SULPICE DE COGNAC 
Des noyers au moulin: comment fabriquer de 
l'huile de noix? 

 
 

Visite commentée de la vallée de Sept-Fonts 
(hydrographie, faune et flore). Démonstration de 
fabrication d'huile de noix et visite du moulin. 
Dégustation et vente de produits du moulin. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de Chez 
Gauthier. 3, "Chez Gauthier", 16370, Saint-Sulpice 
de Cognac. samedi 20 juin, dimanche 21 juin/ de 
14h30 à 19h/ Gratuit 
>Organisateur : Association l'Œil en Colimaçon. 
Tél : 06 87 74 72 29. 
 
VAUX ROUILLAC 
Du grain au pain 

 
 

visite guidée de 10 à 12h et de 14 à 18 h 
moulin en action : fabrication de farine et pain cuit 
sur place 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : moulin de la 
Pyramide, 16170, VAUX ROUILLAC. dimanche 21 
juin/ 10 à 12 H et 14 à 18 H/ Gratuit 
>Organisateur : LECHELLE Marc. 05 45 96 54 49. 
 
VILHONNEUR 
Visite du moulin de la Pierre 

 
 

À l’origine , le moulin de Rochebertier a foulé le 
drap puis a pressé les noix et a moulu le blé. En 
1897, le moulin de la Pierre naît. Il est aujourd’hui 
un des derniers moulins encore capables, en 



 

 

           

France, de scier la pierre grâce à l’énergie 
hydraulique. 
Au programme : visite libre ou guidée du moulin et 
présentation de la scierie des années 1900, 
démonstration de sculpture, exposition de 
sculpture et de peintures (aquarelle, huile et 
pastel). 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Rochebertier, 16220, Vilhonneur. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 
9h-12h 14h-18/ 
Gratuit. 
>Organisateur : 
Zefner Gilles, 
Office de 
Tourisme du Pays 
Horte et Tardoire. 
06 30 35 15 86. 
 
 

CHARENTE-MARITIME 
 
 
BREUIL MAGNÉ 
Le Moyen Age toujours présent ? Le prieuré 
de La Lance Breuil- Magné 

 
 

Le site étant déterioré VBA propose un radonnée 
pédestre autour de l'île de la Lance (Ile de terre au 
coeur de Marais de Rochefort 
L'Association VBA invite à un pique nique partagé 
et sorti du sac au bord du canal de Charras au lieu 
dit La Pelle rouge. 
Un historique du Prieuré Grandmontain de la Lance 
sera présenté par Michel Fabre à l'appéritif. Michel 

Favre répondra 
aux questions sur 
les îles du Marais, 
la formation du 
Marais... 
>Lieu d’accueil, 
dates et horaires : 
Le Pôle Nature de 
la Cabane de 
Moins, 17870, 
Breuil Magné. 
samedi 20 juin/ 10h pour la randonnée, 13h pour le 
pique nique/gratuit. 
> Organisateur : Vivre bien en Aunis. 05 46 35 84 
29.  
 
ECURAT 
De l’église: évocation du Moyen Age 

 
 

Visite de l'église Saint-Pierre, édifiée à la fin du XIIe 
siècle, illustrant la dernière génération des églises 
passage de Saint-Louis en 1242 lors de la bataille 
de Taillebourg. 
Atelier d'initiation à l'enluminure : lettrines 
romanes et gothiques, conduit par Marthe 
Castagneyrol de l'Atelier Ecur'Art. A partir de 8 
ans. Place Saint-Louis. Inscriptions au 0686936194. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Place de 
l’église, 17810, Ecurat. dimanche 21 juin/ 14 h - 18 
h 30/Gratuit. 
> Organisateur : Association d’Archéologie et 
d’Histoire d’Ecurat, Ecur’Art.  
Mail : jblanchard82850orange.fr.  
 
 
 

ECURAT 
A l’ancienne forge : évocation du Moyen Age 

 
 

Visite de l'ancienne forge. Des forgerons 
d'aujourd'hui perpétuent les savoir-faire de ceux 
du Moyen Age. Possibilité sera offerte au public de 
forger une petite pièce. Découverte d'un bas-
fourneau médiéval en 2003 et construction d'un 
bas-fourneau expérimental en 2006. La cuisine 
médiévale dépend du forgeron, fabricant des 
ustensiles. Petite sélection de recettes pour tables 
d'aujourd'hui. 
Dégustation. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : 6, rue du 
centre, 17810, Ecurat. dimanche 21 juin/ 14 h-18 
h30/Gratuit. 
> Organisateur : Association d’Archéologie et 
d’Histoire d’Ecurat, Ecur’Art. Tél : 05 46 74 03 99.  
 
JONZAC 
Jonzac, Moyen Age et nature 

 
 

Le parcours proposé à Jonzac permet de combiner 
la découverte du coeur de ville en partant du 
château, en passant par le chemin de ronde, la 
nécropole mérovingienne puis l'église romane. La 
balade se poursuit le long de la rivière dont les 
niveaux sont régulés par les moulins à eaux et 
écluses qui en régulent le niveau. 
La promenade se termine par un goûter offert aux 
participants dans le cadre de l'ancienne corderie 
de Jonzac rénovée en lieu de création artistique et 
artisanale.  
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de 
tourisme de Jonzac, 17500, Jonzac.  



 

 

           

samedi 20 juin/ 16h/Gratuit. 
> Organisateur : Ville de Jonzac, Office de tourisme 
de Jonzac. 05 46 48 49 29.  
  
LA CLOTTE 
Visite commentée de la motte féodale 
(tertre, fossés, barbacane, souterrain refuge)  

 
 

Présentation générale du site: caractéristiques, 
historique, visite guidée par petits groupes; haute-
cour, souterrain refuge, fossés, barbacane, basse-
cour. Exposition de panneaux historiques, photos 
du site.  
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Lieu-dit "le 
château", bourg de La Clotte (face à l'église), 
17360, La Clotte. samedi 20 juin / 10h, 11h, 14h, 
15h, 16, fermeture à 17h/ gratuit.  
> Organisateur : Association pour la Sauvegarde et 
la Mise en Valeur du site féodal de La Clotte.  
Tél : 05 46 04 02 66. 
 
MESCHERS SUR GIRONDE 
Visite des grottes de Régulus 

 
 

D'une durée 
de 3/4 
d'heure, 
voyagez avec 
le guide à la 
découverte de 
l'histoire et 
des légendes 
de falaises de 
Meschers. 

Géologie, pêche en estuaire, carrelet, guinguettes 
et habitats troglodytes. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : 81 boulevard 
de la falaise, 17132, meschers sur gironde. samedi 
20 et dimanche 21 juin/ 10h15,12h,14h15, 
17h30/2.50€. 
> Organisateur : Mairie de meschers sur gironde, 
05 46 02 55 36.  
 
SAINT-BRIS DES BOIS 
L'Abbaye de Fontdouce : entre jeux et 
imaginaire ! 

 
 

Les chapelles romanes et les salles gothiques 
plantent le décors. L'Abbaye de Fontdouce baigne 
dans une ambiance médiévale et va vous en faire 
voir de toutes les couleurs ! 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Abbaye de 
Fontdouce, 17770, Saint-Bris des Bois. samedi et 
dimanche/ 10h30-18h30/4€ / adulte ; 2€ / enfant ; 
gratuit pour les moins de 7 ans. 
> Organisateur : Abbaye de Fontdouce. 05 46 74 
77 08 ou par mail contact@fontdouce.com 
 
SAINT CLEMENT DES BALEINES 
Reconstitution historique du travail dans les 
écluses à poissons de l'Ile de Ré, pêcheries 
qui existent depuis le Moyen Age 

 
 

Visite guidée de l'écluse à poissons MOUFETTE de 
Saint Clément des Baleines en tenue d'époque, 
avec l'intervention de l'âne en culotte de M LEAU 
éleveur, tirant son tombereau. Les gens de l'écluse 
démontreront leurs savoir-faire qui datent du 
Moyen Age et se transmet au cours des 

générations. Exposition de photos de l'ADEPIR 
reconstituant l'histoire de l'écluse de Moufette. 
Présentation de cartes postales anciennes de la 
collection du musée Cognacq de Saint Martin de 
Ré. 
- Un groupe de chants de marins de l'île 
Saint Clément des Baleines,  
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Ecluse 
Moufette, 17590, Saint Clément des Baleines. 
dimanche 21 juin/ De 11h à 16h le site du phare 
des Baleines/Gratuit. 
> Organisateur : ADEPIR, association des ecluses à 
poissons de l'île de ré, CDC et musée Cognacq et M 
LEAU eleveur des ânes en culottes de l'Ile de ré. 
675474875.  
 
SAINTE-GEMME 
"Effet 3D au prieuré" 

 
 

Visites guidées du prieuré (cloître, bâtiments 
conventuels romans et gothiques, découverte des 
collections ethnographiques. Films de restitutions 
3D du prieuré et de l'église au Moyen Age. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : 3 rue du 
Prieuré, 17250, Sainte-Gemme. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 14h-18h30 le samedi et 10h-
12h_ 14h 18h30 le dimanche/Gratuit. 
> Organisateur : Prieuré de Sainte Gemme, Pays 
de Saintonge Romane. 05.46.96.64.13.  
 
SAINT JEAN D’ANGELY 
Maison de Jeannette en fête 

 
 

10h exposition, visite de la maison, démonstartion 
chaux, chanvre, enduits colorés. 



 

 

           

12h verre de l'amitié et pique nique sous l'if 
15h circuit découverte de la ville de St Jean 
Partenaires: Maisons Paysannes 17. Sefco (soc 
d'ethnologie) Animation patrimoine de St Jean. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Maison de 
Jeannette, 17400, St Jean d'Angely. dimanche 21 
juin/ 10h00/Gratuit. 
> Organisateur : Maisons Paysannes 17, sefco. 05 
46 32 03 20.  
 
SAINT-JUST-LUZAC 
Découvrez les métiers du Moyen-Age au 
Moulin des Loges 

 
 

Saunier, enlumineur, calligraphe, forgeron... de 
nombreux artisans vous feront découvrir les 
métiers du Moyen-d'Age encore présents 
aujourd'hui. 
Une vraie 
rencontre à 
ne pas 
manquer au 
cœur des 
marais sur le 
site du Moulin 
des Loges qui 
vous 
proposera 
également des visites guidées si le cœur vous en 
dit. 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Le Moulin des 
Loges, 17320, Saint-Just-Luzac. dimanche 21 juin/ 
de 14h30 à 18h30/Gratuit. 
> Organisateur : Communauté de Communes du 
Bassin de Marennes. 05 46 47 35 77.  
 

SAINTE-MARIE-DE-RÉ 
Les écluses à poissons de Ré 

 
 

Les écluses à poissons peuvent être visitées à 
marée basse sur les estrancs des iles (dont Ré) de 
Charente-maritime. Ces murs en pierres coincées 
verticalement retiennent l'eau et piègent du 
poisson. Des documents du moyen attestent de 
ces pècheries traditionnelles et de leur 
fonctionnement. Elles peuvent avoir un caractère 
de moulin à marée dans certaines situations... 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Pas des Grands 
Prés, 17740, Ste-Marie-de-Ré. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 1heure avant marée basse/5 €. 
> Organisateur : ADEPIR. 06 75 47 48 75.  
 
SAINT PORCHAIRE 
Campement médiéval à La Roche Courbon! 

 
  

Les Chevaliers Pourpres installent leur campement 
au château! 
Déambulations et vie de camps, tournois à pied, 
démonstration et entraînement à l'escrime 
historique, 
démonstration de 
tir à l'arc, 
exposition du 
matériel militaire 
animeront ce 
dimanche de la 
fête des Pères!  
Pour les enfants : 
répondez aux 
questions du 

chevalier et tentez de retirer Excalibur de son 
rocher! 
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Esplanade du 
château, 17250, St porchaire. dimanche 21 juin/ 
10h - 19h/Animations comprises avec l'entrée du 
parc ou du château. 
> Organisateur : Association des Amis de La Roche 
Courbon. 05-46-95-60-10.  
 
SAINT-ROMAIN-DE-BENET 
Le Moyen-Age et la naissance de la 
distillation du vin 

 
 

Le Moyen Age 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, 
des apothicaires. Cette 
naissance et cette 
évolution pourront avoir 
lieu grâce aux avancées 
techniques de cette 
période. 
>Lieu d’accueil, dates et 
horaires : chemin de 
chez Pureau, 17600, 
saint-Romain-de-Benet. 
samedi 20 juin/ 15h/ 
Gratuit. 
> Organisateur : Ecomusée du Pineau et du Co, 
Village Pôle Muséal de la Distillerie Brillouet. 
distillerie.brillouet@wanadoo.fr.  
 
 



 

 

           

SAINT-SAVINIEN 
Moyen Age où es-tu ? 

 
 

Visite commentée du bourg de Saint-Savinien.  
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Accueil Maison 
du Patrimoine (dimanche) Parking Grenouillette, 
17350, Saint-Savinien. 
samedi 20 juin, dimanche 21 juin/ 15 h/Gratuit. 
> Organisateur : Amis de St-Savinien. Tél : 05 46 
90 25 25.   
 
SOULIGNONNES 
Feu de la St Jean 

 
 

Marché "art et Saveur". Vente de pains cuits au 
four à pain . Pot de l'amitié Moyenâgeux. Repas 
champêtre. Feu de la St Jean.  
>Lieu d’accueil, dates et horaires : centre bourg, 
17250, Soulignonnes. samedi 20 juin/ 17 H - 
minuit/Gratuit. 
> Organisateur : association AACS, Mairie. 
06.81.14.98.42.  
 
 

DEUX-SÈVRES 
 
 
BOISMÉ 
Porte Ouverte 

 
  

Visite commentée et gratuite du moulin. Des 
animations vous attende sur le parc . Exposition 
par des artistes amateurs de peinture ; de 

Vannerie ; de  Sculptures . Vous pourrez aussi vous 
désalterer à la buvette   
>Lieu d’accueil, dates et horaires : Les 
Guitterières, 79300, Boismé. Dimanche 21 juin/ 
14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur : Le moulin des Guitterières.  
Tél : 05 49 72 01 77. Jacques.mimault@orange.fr    
 
LA FORET SUR SEVRE  
La Chapelle de l'Ouvroir, écrin d'un concert 
médiéval  

 
 

La Chapelle de l'Ouvroir (XIXè siècle) et son retable 
(XVIIIè siècle) inscrit à l'inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques, deviennent l'écrin 
d'un concert médiéval donné par le groupe 
instrumental et vocal Fantaisie. 
> Lieu d’accueil ; dates et horaires : Rue 
Monseigneur Vion, 79380, La Foret sur Sevre. 
dimanche 21 juin/ 15h00/ Gratuit. 
> Organisateur : Association Les Amis du 
Patrimoine du Grand La Forêt, Mairie La Forêt sur 
Sèvre.05.49.80.86.42. 
 
PRIN DEYRANCON 
Visite de l'église de Dey 

 
  

En compagnie d'un guide conférencier 
d'Atemporelle, découverte de l'église de Dey, 
petite église isolée de la commune de Prin 
deyrançon entourée de son cimetière et d'une 
enceinte fortifiée.  
> Lieu d’accueil ; dates et horaires : Eglise de Dey, 
79210, Prin Deyrançon. 
samedi 20 juin/ 15h/ 5 euros. 

> Organisateur : Atemporelle. 05 49 63 13 86. 
 
THOUARS 
De la farine au pain 

 
 

Visite guidée : le site permet aussi de découvrir un 
moulin à eau en parfait état de fonctionnement. 4 
étages, 300 poulies et 150 courroies : une 
immersion totale en 1903, où le mécanisme 
industriel sera décrit durant 1h environ.  
--> valable les après-midi des samedi 20 et 
dimanche 21 juin. 
Atelier : replongez-vous 
dans l'univers du meunier 
et du boulanger. Du 
Moyen Âge jusqu'à nos 
jours, les farines et les 
pains n'auront plus de 
secrets pour vous ! 
L'occasion de venir 
découvrir le travail de 
boulangerie et de 
participer à un atelier de 
conception de pain 
(depuis le façonnage 
jusqu'à la mise en four).  
--> valable dimanche 21 juin à partir de 14h30. 
> Lieu d’accueil ; dates et horaires : Ecomusée du 
Moulin de Crevant, 1 promenade de Pommiers, 
79100, Thouars. samedi 20 et dimanche 21 juin/ 
14h30-18h30 (samedi et dimanche)/ Gratuit. 
> Organisateur : Johnatan Savarit, Communauté 
de Communes du Thouarsais, Serge David, 
Boulange authentique de Louzy. Tél : 05 49 68 38 
59 ou 06 85 74 01 16 ou par mail 
moulin.crevant@thouars-communaute.fr 



 

 

           

 

VIENNE 

 
 
ARCHIGNY 
Le monde cistercien 

 
 

Visite de l'abbaye cistercienne de l’Étoile ,de la 
salle capitulaire et découverte de l'exposition"l'art 
roman en Poitou Charente . 
Le dimanche 21 démonstration de taille de pierre à 
partir de 14h30 
> Lieu d’accueil, 
dates et horaires : 
L'etoile, 86210, 
Archigny. samedi 
20 et dimanche 
21 juin/ 14/18h/ 
Gratuit. 
> Organisateur : 
CAPC.  
05 49 21 05 47. 
 
ASNOIS 
Découverte du Moulin de Roussille 

 
 

Moulin à eau sur la Charente remontant au Xvè 
siècle. Archives et objets de meunerie. Turbines et 
meules de pierre. Maquette du moulin. Découverte 
des abords préservés (site naturel). 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Roussille, 86250, ASNOIS. dimanche/ 10h 12h 14h 
18h/ gratuit. 
> Organisateur : les Moulins du Poitou,. 05 49 46 
24 90. 

 
ASNOIS 
Le moulin de Châteauneuf 

 
 

Dans un cadre vallonné, avec un bâti du XIXè, le 
moulin de Châteauneuf a été présenté, en 1886, 
par son propriétaire de l'époque comme un moulin 
à trèfle. Dans les années 1940-1950 il servait aussi 
d'atelier de menuiserie, avec une scie à ruban et 
une scie circulaire. Il s'agit d'un moulin à eau 
alimenté par son propre étang. Ayant appartenu 
au même propriétaire que le moulin de Roussille, 
commune d'Asnois, à la fin du XIXè, il est 
aujourd'hui équipé d'une turbine américaine de 
chez TEISSET, Vve BRAULT & CHAPERON d'après 
1893, avec ses engrenages et ses poulies de 
transmission de la puissance par courroies.La 
restauration du moulin et de sa turbine sont en 
projet. L'ambition est de pouvoir le refaire tourner 
au plus près de ce qu'il a pu être. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Le moulin de 
Châteauneuf, 86250, ASNOIS. samedi/ 10 h 18 h/ 
gratuit. 
> Organisateur : les Moulins du Poitou. 05 49 87 
91 16. 
 
BEAUMONT 
"Les seigneurs de Baudiment" chapelle 
funéraire, caveau et vestiges de souterrain 
refuge 

 
 

Samedi : à 20h, conférence "Jean Gougeon, 1er 
sculpteur français de la renaissance" par Raymond 
Bousquet suivie d'une visite nocturne du site. 

Dimanche : visites guidées 9h30, 10h30, 11h30, 
14h,15h, 16h. 
Un diaporama sera diffusé en continu. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Chapelle de la 
Madeleine, rue de Pineau, 86490, BEAUMONT. 
samedi 20 et dimanche 21 juin/ Samedi 20h et 
dimanche 9h30, 10h30, 11h30, 14h,15h, 16h./ 
Gratuit. 
> Organisateur : association Patrimoine Culture et 
Traditions. 06 85 80 53 12 ou par mail 
beaumont.patrimoine@gmail.com. 
 
CHÂTEAU-LARCHER 
Exposition sur le patrimoine médiéval et 
roman du village 

 
 

Apéro-concert de 11h à 12h30. Apéro concert près 
du four à pain, où seront cuits et proposés à la 
vente croissants, pains, terrines... 
Cette année : concert jazz manouche. 
Exposition près du four à pain sur le site castral 
des Lusignan, le cimetière médiéval et sa lanterne 
des morts. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : place du 
manoir, 86370, Château-Larcher. dimanche 21 
juin/ 8h-13h/ Gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme. Tél : 05 49 53 
48 09. 
 
CHERVES 
Visite du moulin à vent Tol et du musée 

 
 

Dimanche 21 juin, à  partir de 15h  accueil du 
public au musée et au Moulin Tol.  15H30, départ 



 

 

           

d'une balade commentée de 4/5 km autour de 
l'eau, le chanvre et les lavoirs. Chauffe du four 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée de 
Cherves, 86170, Cherves. 16/06/15/ 14H30/ adulte 
4euros. 
> Organisateur : les gens de Cherves,FFAM.  
Tél : 05 49 51 58 55. 
 
JOUHET 
Visite autour du moulin 

 
 

Visite du moulin, démonstration de production 
farine bio, visite du four à pain, visite du jardin. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Lieu-dit les 
Roches Fleuries, les Mineaux, 86500, JOUHET. 
samedi et dimanche/ 14 h 30 19 h/ gratuit. 
> Organisateur : les Moulins du Poitou,. 05 49 91 
05 35. 
 
LA ROCHE POSAY 
Exposition de Monsieur Vital ANGOT 
(sculpture sur fer) et Madame Anita 
REBOURG (peinture) 

 
 

Exposition de sculptures de fer et de peintures, en 
accès libre et gratuit du 15 au 30 Juin tous les 
après - midi de 14h30 à 18h30. 
Au rez de chaussée du Donjon. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Donjon, 86270, 
La Roche Posay. samedi 20 et dimanche 21 juin/ 
14H30 - 18H30/ Gratuit. 
> Organisateur : Mairie, Office de Tourisme et du 
thermalisme. 05 49 19 13 00. 
 
 

LA TRIMOUILLE 
Le Moyen Age encore présent 

 
 

Panneaux didactiques sur le Moulin de la Font et 
sur le bourg de la Trimouille au Moyen Age. Visites 
libres et guidées. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de la 
Font, 86290, LA TRIMOUILLE. samedi et dimanche/ 
10 h à 18 h/ gratuit. 
> Organisateur : les Moulins du Poitou,. 06 81 16 
96 95. 
 
LESIGNY SUR CREUSE 
Les Coulisses de la Minoterie 

 
 

Visite théâtralisée du site patrimonial. 
Démonstrations et expositions des savoirs-faires 
liés aux métiers du spectacle vivant. Mise en 
couleurs et en lumière des décors et accessoires 
de spectacles '' jeune public '' de la compagnie 
Glob-Trott 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Minoterie de 
Lésigny, 86270, LESIGNY SUR CREUSE. samedi/ 
10h 20h/ entrée libre. 
> Organisateur : les Moulins du Poitou,. 05 49 19 
79 72. 
 
LOUDUN 
Visite de la maison natale de Théophraste 
Renaudot 

 
 

Visite guidée ou libre du Musée Renaudot.  

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée 
Renaudot, 86200, LOUDUN. samedi 20 et 
dimanche 21 juin/ 14H - 18H/ Gratuit. 
> Organisateur : Véronique Cordier,L'association 
Les Amis de Théophraste Renaudot. 549982733. 
 
LUSSAC LES CHÂTEAUX 
2ème fête du moulin, de sa mémoire, de 
l'énergie et de la solidarité 

 
 

Visite guidée de l'ancienne minoterie, balade 
déouverte, expos photos "moulins de Vienne et 
Gartempe" et "Regards d'Afrique", repas médiéval, 
conférences "Transition énergétique des moulins", 
"Qu'est ce qu'un bon pain aujourd'hui"; 
observation solaire, démonstration cuisson 
économe, et rénovation charpente à l'ancienne; 
animation folklorique avec "Les Vironeux d'Ô 
Bourg"; exposition machines agricoles anciennes 
et machine à vapeur; tombola; 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Bord de Vienne 
site de loisirs Mauviland, 86320, Lussac Les 
Châteaux. samedi 20 et dimanche 21 juin/ à partir 
de 10h/ participation volontaire. 
> Organisateur : La Mie du pain, des fours et des 
moulins d'ici et d'ailleurs,FFAM. 05 49 44 02 93. 
 
MASSOGNES 
Promenade-découverte du village et de ses 
vestiges moyennageux 

 
 

Dimanche 21 juin,  accueil au moulin Boilève de 
9h30 à 18h, démonstration de maçonnerie à 
l'ancienne,  départ de la promenade, dégustations 



 

 

           

de douceurs médiévales, possibilités de pique-
nique sorti du panier 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin Boilève 
de Massognes, 86170, Massognes. 9h30-18h / 
gratuit. 
> Organisateur : Société Archéologique 
Massognes,FFAM. Tél : 05 49 51 00 01 ou 05 49 51 
86 80. 
 
MIGNÉ-AUXANCES 
Visite guidée du Moulin Berthault 

 
 

Parmi les 13 moulins de Migné-Auxances, le moulin 
Berthault est le seul à avoir conservé l'ensemble 
de sa machinerie de meunerie. Situé sur un bief de 
l'Auxances, le bâtiment actuel remanié vers 1880, 
abrite un véritable patrimoine culturel : roue à 
aubes, rouets, 3 jeux de meules, blutoir, trieur à 
grain, courroies et poulies, divers matériel 
associés. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 7 rue du 
Moulin Berthault, 86440, Migné-Auxances. 
dimanche/ 10h-12h 14h30-18h30/ gratuit. 
> Organisateur : les Moulins du Poitou,Migné-
Auxances Mémoires. 05 49 88 20 08. 
 
MIGNÉ-AUXANCES 
Rendez-vous à bord 

 
 

Spectacle théâtral. Des amis se retrouvent pour 
une croisière dans des circonstances énigmatiques 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 7 rue du 
Moulin Berthault, 86440, Migné-Auxances. samedi/ 
20 h 30/ participation libre. 

> Organisateur : les Moulins du Poitou, Migné-
Auxances Mémoires. 05 49 88 20 08. 
 
MIREBEAU 
Visite d'un site en cours de fouilles 
archéologiques 

 
 

Visites guidées sur un site archéologique en cours 
de fouille avec visite d'un souterrain utilisé depuis 
le 11ème jusqu'au 17ème siècle d'une longueur 
d'environ 160 m avec un pigeonnier souterrain de 
plus de 450 boulins 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 4 route de 
Luché, 86110, mirebeau. dimanche 21 juin/ 13h à 
18h/ Gratuit. 
> Organisateur : association les troglodytes,. 06 33 
71 88 72. 
 
MONTREUIL-BONNIN 
Au Moulin du Roi 

 
 

Visite du moulin datant du 12è siècle dont les 
fondations incluent un lit de coquilles d'escargots 
destinées à éviter les remontées d'humidité. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin du Roi, 
86470, MONTREUIL-BONNIN. samedi et dimanche/ 
14 h 18 h 30/ gratuit. 
> Organisateur : les Moulins du Poitou,. 06 03 30 
67 67. 
 
 
 
 
 
 

NAINTRE 
Le Moulin des Coindres 

 
 

Exposé sur le fonctionnement des roues à aubes et 
turbines dans les moulins et usines hydrauliques. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : le Moulin des 
Coindres, 86530, NAINTRE. samedi et dimanche/ 
10 h 19 h/ gratuit. 
> Organisateur : les Moulins du Poitou,ASC & MJC 
Naintré. 05 49 90 20 05. 
 
NOUAILLE MAUPERTUIS 
Ballade / Balade - Déambulation sur tempo 
musical 

 
 

Le service Patrimoine vous propose un parcours 
commenté des éléments médiévaux de l’abbaye, 
ponctué d’intermèdes musicaux interprétés par les 
élèves du Conservatoire de Poitiers, dans le cadre 
de la Fête de la Musique. 
La découverte des fortifications, de l’église 
romane, de l’ancien logis abbatial s’accompagne 
de courts extraits d’un répertoire de sonates 
baroques italiennes. 
A partir de 16h30, ce circuit peut être suivi 
librement, dans sa totalité ou en nous rejoignant 
aux étapes de votre choix. 
Rdv devant le jardin d’inspiration médiéval. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : devant le 
jardin d'inspiration médiévale, 86340, NOUAILLE 
MAUPERTUIS. dimanche 21 juin/ 16h30/ Gratuit. 
> Organisateur : Service Patrimoine - Mairie de 
Nouaillé-Maupertuis,CRR de Poitiers. 05 49 55 35 
69 ou 06 25 43 53 80. 
 



 

 

           

 
SAINT REMY SUR CREUSE 
Balade médiévale, sur les traces de Richard 
Coeur de Lion 

 
 

Visite guidée sur la commune de Saint Rémy sur 
Creuse autour du site troglodyte, de l'église et de 
la Tour de Gannes. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : site Ethni'Cité, 
village troglodyte, 86220, SAINT REMY SUR 
CREUSE. samedi 20 et dimanche 21 juin/ 15h/ 2 €. 
> Organisateur : ASSOCIATION SRVT,. 641355585. 
 
SANXAY 
Rallye-Patrimoine (à 4 roues et 2 pieds) : "A 
la découverte du Pays Mélusin 

 
 

Pendant toute une journée, laissez-vous 
embarquer dans la folle 
aventure d'un circuit-rallye-
patrimoine. Un évènement 
convivial et ludique qui 
vous permettra de partir à 
la découverte d’un 
patrimoine médiéval en 
voiture et parfois à pied. 
Les équipes devront 
répondre à des questions 
qui les emmèneront à 
découvrir les richesses 
mélusines depuis le 
château de Marconnay, à 
Sanxay, en passant par le 
Musée du Vitrail, à Curzay-
sur-Vonne, l’église St-Jean-

Baptiste, le lavoir St-Macou et la grotte aux fées, à 
Jazeneuil, la cité de Lusignan, le temple protestant, 
un cimetière familial et l’étang de Crieuil, à Rouillé. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Château de 
Marconnay, 86600, Sanxay. dimanche 21 juin/ 
départ à 9h/ 19 € par équipage. 
> Organisateur : Communauté de communes du 
Pays Mélusin,Mairies de Sanxay, Curzay, Jazeneuil, 
Lusignan, Rouillé. 05 49 43 61 21. 
 
SAULGÉ 
Ecomusée du Montmorillonais : le site de 
Juillé au Moyen Age 

 
 

Dimanche 21 juin : 15h à 17h30 : « Le site de Juillé 
au Moyen Age» : de 15h à 16h visite avec 
l’évocation de 
l’ancien village 
de Juillé 
(présentation 
de Madame 
Gésan) et de 
16h à 17h : 
balade 
jusqu’au site 
de la Motte 
Charon (avec Monique Roullet-Caire), fin de 
l’après-midi par une dégustation de recettes 
médiévales.  
Rendez vous à 15H sur le site de l'Ecomusée à 
Juillé (Saulgé) 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Ecomusée, site 
de Juillé, 86500, Saulgé. dimanche 21 juin/ 15h à 
17h30/ Gratuit. 
> Organisateur : Ecomusée du Montmorillonais, 
FEMS. 05-49-91-02-32. 

VICQ-SUR-GARTEMPE 
A la découverte des traces du Moyen Age 
dans le pays des Vals de Gartempe et Creuse 

 
 

• Expositions "Autour des châteaux romans en 
Poitou-Charentes" "Images de femmes dans l'art 
roman en Poitou-Charentes" 
.• 20 h – Diaporama et présentation du livre sur les 
lucarnes  
• 20 h 30 Concert autour des instruments 
médiévaux. Ensemble Pastourel. Eglise de Vicq 
(XIIème siècle) 
Samedi 
Visite découverte des carrières de sarcophages 
dans la vallée de l’Anglin. 
Départ Angles-sur-l’Anglin 10 h.  
Dimanche 
Lésigny 8 h 30 - Marche découverte de Lésigny au 
château d'Alogny. Visite, animation médiévale. 
15 h : visite du château de la Vervolière à Coussay-
les-Bois. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Vicq-sur-
Gartempe, Angles-sur-l'AnglinLésigny,, 86260, 
Vicq-sur-Gartempe. samedi 20 et dimanche 21 
juin/ 8 h 30 - 20 h 30/ Gratuit. 
> Organisateur : Association VGCA Vals de 
Gartempe Creuse Anglin,. vgca@free.fr. 
 
VOUILLÉ 
Visite-atelier familial 

 
 

Une visite guidée ludique du moulin de Gadiot, 
suivie d'un atelier parents-enfants où les 
participants réaliseront un joli moulin à vent. 
Implanté sur une crête, le moulin à vent de Gadiot, 



 

 

           

dit moulin du Diable, 
est un témoin 
d'histoire, ancêtre de 
nos actuelles 
éoliennes. Sa tour est 
un point de repère 
dans un paysage 
champêtre. 
> Lieu d’accueil, dates 
et horaires : parking de 
la salle des fêtes, rue 
de Bransbach, 86190, 
Vouillé. dimanche 21 
juin/ 15h/ Gratuit. 
> Organisateur : Vouillé et son Histoire,. 
06.07.72.76.08. 
 
VOULËME 
Visite du Moulin de l'Etourneau 

 
 

Visite du moulin. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
l'Etourneau, 86400, VOULËME. dimanche/ 10h 12h 
14h 18h/ gratuit. 
> Organisateur : les Moulins du Poitou,. 05 49 87 
44 71. 
 
VOUNEUIL-SUR-VIENNE 
Du four au moulin 

 
 

Accès gratuit le samedi et le dimanche en visite 
libre ou guidée. Le dimanche, animation tout 
public par les Talmeliers de Terrignis :  
11h-12h Atelier de pétrissage du pain, sur 
réservation auprès de l'Office du tourisme 

14h30 - 15h30 Spectacle "Du grain au pain" 
16h Sortie du pain et dégustation 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Chitré, 86210, Vouneuil-sur Vienne. dimanche 21 
juin/ 14h-18h/ Gratuit. 
> Organisateur : Service Tourisme du Pays 
Châtelleraudais. 05 49 21 05 47 (office de 
tourisme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


