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AMBÉRIEU-EN-BUGEY 
La vie des cheminots d'autrefois  

 
 

Visite guidée et commentée du Musée du 
Cheminot d'Ambérieu et plus particulièrement 
explications des conditions de vie et de travail des 
cheminots d'autrefois. Nombreuses reconstitutions 
vivantes et maquettes fonctionnelles à disposition 
des visiteurs.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée du 
Cheminot. 46 bis, rue Aristide Briand, 01500, 
Ambérieu-en-Bugey. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 9h à 19h / 3 €pers. 
> Organisateur : Musée du Cheminot d'Amberieu. 
Tél : 04 74 38 43 65. 
 
ARBENT  
Eglise Saint-Laurent à Arbent 

 
  

L'Eglise Saint-Laurent fut d'abord citée comme 
chapelle en 1470 ce n'est qu'en 1613 qu'elle fut 
citée sous le vocable de 
Notre-Dame. 
A voir: La Statue de Saint-
Oyen: en pierre avec trace 
de peinture rouge, du XIVè 
siècle, classée aux Beaux-
Arts. Une clé de voûte du 
chœur de la chapelle de 
Marchon, spécimen de l'art 
roman du XIIè siècle 
> Lieu d’accueil, dates et 
horaires : Eglise d'Arbent, 

01100, Arbent. Dimanche 21 juin / 10h-12h et 14h-
16h / gratuit.  
> Organisateur : Mairie d’Arbent.  
Tél : 04 74 81 65 55. 
  
BÂGÉ-LA-VILLE 
L'église de Bâgé-la-Ville 

 
  

Visite commentée de l'église de Bâgé-la-Ville qui 
apparaît comme un beau monument que l'on 
pourrait rattacher à l'art roman bourguignon. Elle 
garde - entre autres -un chœur dont l'arcature est 
une des plus belles du département.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise de 
Bâgé-la-Ville, 01380, Bâgé-la-Ville. dimanche 21 
juin / en après-midi /gratuit. 
> Organisateur : Histoire et traditions en Bresse-
Val de Saône. Tél : 03 85 31 08 75. 
 
BÂGÉ-LE-CHÂTEL 
Bâgé-le-Châtel, un village circulaire 

 
  

Visite commentée du village de Bâgé-le-Châtel à 
travers son chemin de ronde. Découvrez un 
patrimoine authentique et l'histoire de la puissante 
Seigneurie de Bâgé  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Office de 
tourisme, 2 rue Marsale, 01380, Bâgé-le-Châtel. 
Dimanche 21 juin / 16h / gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme Pays de Bâgé 
et les Amis du site. Tél : 03 85 30 56 66. 
 
 
 
 
 
 
 

BÂGÉ-LE-CHÂTEL 
L'héritage médiéval à Bâgé  

 
 

Présentation de l'héritage médiéval local en 
préalable à plusieurs visites guidées: 
Remparts de Bâgé-le-Châtel, église romane de 
Saint-André-de-Bâgé, chapelle d'Aigrefeuille à 
Bâgé-la-Ville. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Mairie, 01380, 
Bâgé-le-Châtel. Dimanche 21 juin / 14h30 / gratuit. 
> Organisateur : Amis du Site, Bâgé Culture et 
Loisirs, l’Office de tourisme Bâgé-le-Châtel. Tél : 03 
85 30 56 66. 
 
BÂGÉ-LE-CHÂTEL 
Chapelle d'Aigrefeuille 

 
  

Visite guidée  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Itinéraire 
fléché depuis Office de tourisme, 01380, Bâgé-le-
Châtel. dimanche 21 juin / 10h-12h 14h 18h30 / 
gratuit.  
> Organisateur : Amis du Site, Bâgé Culture et 
Loisirs, l’Office de tourisme Bâgé-le-Châtel. Tél : 03 
85 30 56 66. 
 
BELLEY 
Le Moyen Age Toujours Présent à Belley  

 
 

Petit circuit pour découvrir ce qui pouvait être le 
Belley du Moyen Age  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Le parvis de la 
Cathédrale de Belley, 01300, Belley. Dimanche 21 
juin / 14h30 / gratuit. 
> Organisateur : ABIS. Tél : 06 08 96 55 11. 
 
 



 

 

           

BOURG-EN-BRESSE  
Bourg-en-Bresse: le Moyen Âge encore 
présent 

 
 

Visite guidée des quartiers anciens de Bourg-en-
Bresse à la découverte des nombreux vestiges du 
Moyen Âge et de l'histoire de la cité à cette 
période, une grande époque pour la ville. 
> Lieu d’accueil, 
dates et horaires : 
Square Lalande, 
01000, Bourg-en-
Bresse. samedi 20 
juin /14h30 et 17h 
(2h env. sur 
réservation)/ 3€. 
> Organisateur : 
Office de tourisme 
de Bourg-en-Bresse Agglomération.  
Tél : 04 74 22 49 40 ou par mail 
accueil@bourgenbressetourisme.fr 
  
CULOZ 
Découverte de Culoz et de son histoire 

 
  

Visite guidée d'un château du 13è siècle effectuée 
par les propriétaires. Maison du Patrimoine datant 
du XIVè siècle, bâtiment de l'époque ou nous 
rassemblons la mémoire des Culoziens depuis le 
Mésolithique: "l'homme de Culoz" (-8750), nos 
hommes célèbres (les frères Serpollet avec le 
moteur à vaporisation instantanée, Jules Giguet 
invente le Kinn, pièce pour le cinématographe ; 
Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge), etc. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Maison du 
Patrimoine, 01350, Culoz. Dimanche 21 juin / 15h à 
18h, départ des visites toutes les heures / 3€ tarif 
adulte, gratuit pour les enfants de - 18 ans.  

> Organisateur : Culoz Patrimoine. Tél : 04 79 87 
07 61. 
 
FEILLENS 
Visite du parc du château de Feillens 

 
  

Découverte des vestiges du Château du XVIIè 
siècle et de l'histoire de la famille De Feillens.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 480 route des 
Dimes, 01570, Feillens.  Samedi 20 juin / 14h et 
15h30/ gratuit.  
> Organisateur : Amis du Site Bâgé culture et 
loisirs Office de tourisme du Pays de Bâgé. Tél : 
03 85 30 56 66. 
  
JAYAT/FOISSIAT  
Moulin de Bruno  

 
 

Site labélisé Fondation du Patrimoine. Visite guidée 
d'un moulin des Chartreux de 1350 en colombages 
et briques.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 270 Moulin de 
Bruno, 01340, Jayat-Foissiat. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin /samedi de 14h-18h30 et 
dimanche de 9h-18h30 / gratuit.  
> Organisateur : Office de Tourisme, PPA. Tél : 04 
74 30 99 94. 
 
MESSIGNY / SAONE  
Visite d'un ancien moulin en état 

 
 

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Messimy, 01480, Messigny/Saone. Dimanche 21 
juin /14h30-18h30/ gratuit.  
> Organisateur : Office de Tourisme, PPA. Tél : 04 
74 87 91 85. 
 

MOULIN Visite d'un site, conférence  
MONTCEAUX  
Visite d'un ancien moulin en état.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin Crozet, 
01090, Montceaux. Samedi 20 et dimanche 21 juin 
/ 14h-18h30 / gratuit.  
> Organisateur : Office de Tourisme, PPA. Tél : 04 
74 66 31 74. 
 
ORDONNAZ 
Sur les pas des chanoines de St Ruf 

 
 

Visite historique guidée du village d'Ordonnaz 
centrée sur le quartier de la "Ville d'en Bas" où les 
chanoines de St Ruf installèrent leur prieuré en 
1118). Visite historique guidée « Sur les pas des 
chanoines de St Ruf »  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Devant la 
mairie-école d'Ordonnaz, 01510, Ordonnaz. 
Samedi 20 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur : Comité pour la Restauration du 
Patrimoine d'Ordonnaz. Tél : 04 74 40 90 37. 
 
OZAN 
Découverte d'une grange médiévale en pans 
de bois : La Grosse Grange à Ozan  

 
 

Le site de la Grosse Grange présente une grange 
datée de 1375. Elle est actuellement en cours de 
restauration. Le 
jour de la visite, des 
dégustations de 
tartes cuites au feu 
de bois seront 
proposées. Des 
visites du site 
présentant les 
travaux en cours et 



 

 

           

à venir seront faites.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Grosse 
Grange, 01190, Ozan. Dimanche 21 juin / 9h30-
18h / gratuit.  
> Organisateur : Patrimoine des pays de l'Ain.  
Tél : 04 74 32 07 31. 
  
SAINT ETIENNE DU BOIS  
Faites des vieux métiers  

 
 

Animations autour du thème Le Moyen Age encore 
présent. Animations : présentation, démonstration 
et ateliers de pratique des savoir faire d'autrefois 
(cordage, peignage, filage du chanvre ; repassage 
de coiffes, travail du fer à la forge, etc. Animation 
autour de machine de guerre médiévale 
(reconstitution à moindre échelle) : trébuchet et 
pierrière. Animation arbalètes à bouchon pour les 
enfants.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 100 route de 
Bourg, 01370, Saint Etienne du Bois. samedi 20 
juin / 10h-18h30/ gratuit.  
> Organisateur : Maison de Pays en Bresse.  
Tél : 04 74 30 52 54 ou par mail 
maisondepaysenbresse@wanadoo.fr 
 
SAINT RAMBERT EN BUGEY 
Épisodes du Moyen Âge à Saint Rambert en 
Bugey 

 
 

Visites commentées de deux lieux emblématiques 
de Saint Rambert en Bugey : la crypte Saint 
Domitien qui comprend une abside centrale et 
deux absidioles, puis celle des ruines du château 
de Cornillon (découverte des vestiges et des traces 
des remparts).  

> Lieu d’accueil, dates et horaires : 7, Avenue de 
l'Europe, 01230, Saint Rambert en Bugey. Samedi 
20 juin / 14h / gratuit. 
> Organisateur : Office de Tourisme de la Vallée de 
l'Albarine et Les Amis du Canton. Tél : 04 74 36 32 
86. 
 
SAINT-ANDRÉ-DE-BÂGÉ 
Eglise romane de Saint-André-de-Bâgé 

 
 

Visite guidée  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Eglise, 01380, 
Saint-André-de-Bâgé. Dimanche 21 juin / 16h / 
gratuit.   
> Organisateur : Amis du Site, Bâgé Culture et 
Loisirs et l’Office de tourisme Bâgé-le-Châtel.  
Tél : 03 85 30 56 66. 
 
SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE 
La vie d'un meunier  

 
 

Visite commentée du moulin, fabrication de farine 
sous meule, expositions diverses, fabrication de 
pain.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
tallard 01140, Saint Etienne sur Chalaronne. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / 9h-12h et 14h-
18h/ 3 euros par adultes.  
> Organisateur : Moulin de tallard. Tél : 04 74 06 
66 19. 
 
THOIRY  
Ancienne scierie de la Famille Rosset 

 
  

Visite d'une très ancienne scierie dans le pays de 
Gex avec démonstration des mécanismes. 

> Lieu d’accueil, dates et horaires : 334 rue de 
l'Etraz, 01710, Thoiry. Dimanche 21 juin /9h-
18h30/ gratuit.   
> Organisateur : PPA. Tél : 04 50 41 25 87 ou             
06 08 50 17 41. 
 
THOISSEY  
1310 : Une charte de franchises pour 
Thoissey  

 
 

Lecture polyphonique de certains des 63 
privilèges, libertés et franchises accordés par le 
seigneur de Beaujeu, Guichard VI le Grand, aux 
bourgeois et habitants de la ville de Thoissey.  
> Lieu d’accueil, 
dates et horaires : 
Cloître du couvent 
des Ursulines, 12 
rue de l'Hôtel de 
Ville, 01140, 
Thoissey. dimanche 
21 juin / 16h / 
gratuit. 
> Organisateur : Amis du Vieux Thoissey et de son 
canton. Mail : amis.vtc01@orange.fr 
  
THOISSEY  
La France capétienne 

 
  

Cette exposition propose une histoire très 
complète sur les premiers Capétiens, de Robert le 
Fort à Philippe Auguste. La France de l’époque 
(900-1200 environ) y est richement illustrée de 
nombreux documents (cartes, enluminures, 
chartes et sceaux, photographies de sites 
historiques) reproduits en grand format et 
accompagnés de textes historiques.  



 

 

           

> Lieu d’accueil, dates et 
horaires : Cloître du 
couvent des Ursulines, 12 
rue de l'Hôtel de Ville, 
01140,Thoissey. 
Dimanche 21 juin / 10h-
12h et 15h-17h / gratuit. 
> Organisateur : Amis du 
Vieux Thoissey et de son 
canton. 
Mail : amis.vtc01@orange.fr 
  
THOISSEY  
Repas cagouille 

 
  

Repas traditionnel de la Dombes autour de la 
fameuse cagouille (pommes de terre sautées aux 
lardons et escargots). 
> Lieu d’accueil, 
dates et horaires : 
M.J.C. de Thoissey, 
rue de la Grande 
Mademoiselle, 01140, 
Thoissey. dimanche 
21 juin / 12h30/ 
12€/personne. 
> Organisateur : Amis du Vieux Thoissey et de son 
canton. Mail : amis.vtc01@orange.fr 
 
TORCIEU  
Visite d'un ancien moulin en état 

 
  

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Torcieu, 01230, Torcieu. Dimanche / 9h-18h30 / 
gratuit.   
> Organisateur : PPA. Tél : 04 74 30 89 94. 
 
 

VILLARS LES DOMBES 
Circuit des châteaux en Centre Dombes 

 
 

Voyagez à travers les siècles, du 11ème siècle 
avec la poype de Villars au Moyen-Age avec les 
châteaux de Bouligneux et Glareins en briques 
rouges. Visites commentées réalisées par les 
propriétaires.  
> Lieu d’accueil, 
dates et horaires : 
3 Place de l'hôtel 
de Ville, 01330, 
Villars les Dombes. 
samedi 20 juin / 
10h / 5 €.  
> Organisateur : 
Office de Tourisme 
Centre Dombes et Mr de Villeneuve et Mr De 
Framond. Tél : 04 74 98 06 29. 
 
VONNAS 
Repères et traces du Moyen Âge à Vonnas et 
aux alentours  

 
 

Exposition de blasons des anciens fiefs. Repères 
des traces du Moyen Âge au sein de notre village: 
Centre Saint Martin, Moulin de Vavres, trace d'une 
ancienne voie romaine, repère de l'emplacement 
de l'ancien hôpital de Curville et dans les édifices 
religieux des communes avoisinantes Chaveyriat, 
Saint Julien sur Veyle, Chanoz Chatenay et Perrex 
(visites commentées sur site après accord des 
curés des paroisses)  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Centre Saint 
Martin, 01540, Vonnas. Dimanche 21 juin / 9h-12h 
et 14h-17h/ gratuit.  
> Organisateur : Les Amis du Vieux Vonnas et de 
ses environs. Tél : 04 74 50 06 49. 

ARDÈCHE 
 
JOYEUSE  
Découverte de l'histoire du châtaignier  
ardéchois du Moyen Age à nos jours 

 
  

Visite en autonomie de l'exposition du Musée de la 
Châtaigneraie : 4 salles, une vidéo pour tout 
découvrir du passé et de l'actualité de la Châtaigne 
d'Ardèche.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Parvis de 
l'église, 07260, Joyeuse. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 14h à 18h / tarifs réduits pour tous : 4,25€ 
adulte, ado/enf de 1,25 à 3,00€ / gratuit pour les - 
de 6 ans.  
> Organisateur : Musée de la Chataigneraie.  
Tél : 04 75 39 90 66. 
 
MAZAN L’ABBAYE  
Le Moyen Age : plein les yeux et les oreilles 

 
 

Il s'agit d'une église romane du XIè siècle. A 14h30 
une visite guidée de l'abbaye est proposée. 
Abbaye cistercienne en ruine et classée Monument 
historique, en compagnie de frère Maximilien Marie 
qui interprétera des œuvres de la liturgie 
Grégorienne.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Abbaye de 
Mazan, 07510, Mazan l'Abbaye. dimanche 21 juin / 
14h30 /gratuit.  
> Organisateur : CDC sources de la Loire et le 
Refuge Notre Dame de Compassion. Tél : 04 75 38 
89 78. 
 
 
 
 



 

 

           

MEYRAS 
L'art Roman Vivarois 

Conférence tenue par Roland Comte Président de 
l'Association Cévennes Terre de Lumière.  
Visite guidée du château. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Château de 
Hautsegur, 07380, Meyras. samedi 20 juin / 14h-
18h30 / libre participation. 
> Organisateur : Château de Hautsegur. Tél : 06 
75 81 52 05. 
  
MEYRAS/BARNAS 
A la découverte de l'Art ancien du vitrail 

 
 

Une conférence se tiendra le samedi à 14h sur le 
thème « l’art ancien du vitrail » au Château de 
Hautségur à Meyras. 
Dimanche, l’atelier Barnas (125 route du Bouix) 
sera ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h avec une 
exposition d'œuvres créées et restaurées et 
démonstration de savoir-faire. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Château de 
Hautségur, 07380, Meyras (pour la conférence de 
samedi) / Atelier Barnas, 07330, Barnas 
(démonstration de dimanche). Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / samedi à 14h et dimanche de 
10h-12 h et 14h-18h/ gratuit.  
> Organisateur : Association Jeunesse et Arts 
médiévaux et le Château de Hautségur. Tél : 04 75 
39 60 23. 
  
ROCHEPAULE  
Sur les traces du Moyen Age à Rochepaule 

 
 

Croix, Calvaire, site, données historiques, etc. 

Réservation obligatoire au plus tard le 12 juin 
2015. Cette manifestation comporte des montées 
et des descentes nécessitant de fréquentes petites 
marches. Visite guidée et commentée, environ 2 
heures.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Rochepaule, 
07320, Rochepaule. Dimanche 21 juin / 14h30 / 
gratuit.  
> Organisateur : Rochepaule pour mémoire et 
Mémoire d’avenir. Tél : 06 26 31 22 73. 
 
SAINT CIRGUES EN MONTAGNE  
Le Moyen Age : plein les yeux et les oreilles 

 
 

Visite guidée de l'église de Saint Cirgues en 
Montagne et découverte du fonctionnement de 
l’acoustique. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Église, 07510, 
Saint Cirgues en Montagne. dimanche 21 juin / 11h 
/ gratuit.  
> Organisateur : CDC sources de la Loire. Tél : 04 
75 38 89 78.  
  
SAINT ETIENNE DE LUGDARÈS 
Le Moulin de Masméjean 

 
 

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Masméjean, 07590, Saint Etienne de Lugdarès. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur : Communauté de Communes 
Cévenne, Montagne Ardèchoises et l’Office du 
Tourisme. Mail : jccma07@hotmail.fr 
 
 
 
 
 

SAINT MARGUERITE LAFIGÈRE  
Fête du canal  

 
 

A l'occasion de la remise en état des canaux 
d'irrigation de la commune de Sainte Marguerite 
Lafigère fortement dégradés lors des épisodes 
cévenols de l'automne 2014, nous proposons une 
rando découverte jusqu'au moulin du Soulier, avec 
dégustation vente de produits locaux et 
animations.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Mairie, 07140, 
Sainte Marguerite Lafigère. samedi 20 juin / 14h / 
gratuit. 
> Organisateur : Association « Bésaou et 
Patrimoine » et la commune. Tél : 06 78 27 61 07. 
 
THINES  
Visite commentée du village de Thines, de 
son église et du monument à la résistance 

 
 

L’association des « Amis de Thines » propose de 
découvrir, le village de Thines et les vestiges de 
son passé Médiéval : 
- L’église romane du XIIème siècle, joyau de l’art 
médiéval cévenol. 
- La porte dite « du château »  
- L’emplacement probable du « fort de Thines » 
démantelée en 1594. 
- Et surtout, les vestiges du « château » médiéval 
présent par-ci où par-là 
dans le réemploi de 
pierres moulurées, 
d’encadrements de 
fenêtres… 
Au détour des ruelles, à 
la croisée des chemins, 
de courtes lectures de 



 

 

           

poésies, si possible choisies dans le répertoire 
médiéval, animeront le parcours. 
Et pour finir, un récital de chants médiévaux avec 
divers instruments d’époque, sera offert par 
Christine Kallenberg dans l’église. 
> Lieu, d’accueil, dates et horaires : La Maison du 
gerboul, 07140, Thines. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur : Association Les Amis de Thines. 
Tél : 04 75 36 22 10 ou par mail 
amisdethines@gmail.com 
 
TOURNON SUR RHÔNE  
Visite guidée au jardin d'Eden 

 
  

Des visites guidées sont 
proposées et permettent de 
faire le lien entre l'historique 
du jardin (ancien parc du 
couvent où séjournèrent les 
Moines Cordeliers) et celle de 
la ville de Tournon.  
> Lieu d’accueil, dates et 
horaires : 8, rue Lachanal, 
07300, Tournon sur Rhône. 
Samedi 20 et dimanche 21 
juin/ 10h à 19h / 5€. 
> Organisateur : LELONG Eric.  
Tél : 04 75 07 05 27. 
 
SITES DIVERS 
Invitation à la découverte 

 
 

Invitation à découvrir en visites libres, quelques 
sites sur lesquels les associations membres de la 
fondation de Crussol se sont investis pour leur 
restauration et réhabilitation : le château et village 
de Crussol - Sites archéologiques de Soyons - Les 

fontaines de Glun - La tour des Adrets - La 
Chapelle de l'Hermitage - Les statuts de Gervans 
et d'Erôme Drôme ... 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Divers. Samedi 
20 et dimanche 21 juin / horaires libres sauf Musée 
de Soyons / gratuit sauf Musée de Soyons.  
> Organisateur : Fondation de Crussol. Tél : 04 75 
41 35 23 ou 06 42 26 10 94. 
 
 

DROME 
 
MIRMANDE  
Retrouver l’énergie créatrice du Moyen Âge 

 
 

Nous proposerons des Spectacles pour enfants 
(roman de renart, fabliaux) des lectures (roman de 
chevaliers, geste, poésies, farces), de la musique, 
des expositions sur le moyen âge (Exposition 
d’illustrations du Moyen Âge par des peintres, 
poteries du haut moyen âge, des témoignages 
personnels (Voyages, photos, objets, livres, 
familiaux de généalogie), des textes, documents 
sur le statuaire, le mobilier, des objets du Moyen 
Âge, un repas moyenâgeux. Une ou plusieurs 
conférences. Un tournoi d’échecs (grand loisir et 
spectacle du moyen âge). 
Tous ces thèmes seront documentés sur le blogue 
de Mirmande PatrimoineS. C’est avec toute 
l’imagination des uns et des autres que nous vous 
inviterons à mieux vivre un moment de notre 
Moyen Âge enfoui, à retrouver ce capital 
historique, fondement de notre culture et de notre 
village.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Salle des fêtes 
de Mirmande, 26270, Mirmande. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / pour toute autre information, 
contacter l’association / gratuit.  

> Organisateur : Association Mirmande 
PatrimoineS. Tél : 04 75 63 09 26. 
 
PIERRELATTE  
Découverte du moulin à vent de Pierrelatte 

 
 

Fonctionnement et histoire du moulin. 
Venez voir ses ailes tourner et 
la fabrication de la farine. 
Exposition de documents. 
Visite commentée.  
> Lieu d’accueil, dates et 
horaires : Avenue Jean Perrin, 
26700, Pierrelatte. Samedi 20 
et dimanche 21 juin / 10h-12h 
et 15h-18h/ gratuit. 
> Organisateur : Association 
les Ailes du Moulin et la ville de 
Pierrelatte. Tél : 04 75 04 07 98 ou par mail 
contact@office-tourisme-pierrelatte.com 
  
ROYNAC 
Evolution du bâti rural du Moyen Age à nos 
jours 

 
 

Exposition sur les périodes successives du monde 
paysan du servage à l'autonomie depuis le Moyen 
Age, et les conséquences sur la constitution, 
l'évolution puis l'abandon de son habitat au profit 
d'une nouvelle ruralité et d'un nouvel usage de ce 
bâti.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Salle des fêtes, 
26450, Roynac. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur : Maisons Paysannes de France. 
Tél : 04 75 90 44 21 ou par mail mpf26@orange.fr 
 
 



 

 

           

 
SAUZET  
Sauzet, village médiéval perché typique 

 
 

Visites guidées des remparts, des portes, et des 
parties médiévales du village.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Devant les 
boulangeries, chemin de ronde, 26740, Sauzet. 
Samedi 20 juin / 10h / gratuit.  
> Organisateur : Le Portalac. Tél : 06 82 47 51 32. 
 
 

ISÈRE 

 
IZEAUX 
Moulin d'hier et d'aujourd'hui  

 
 

Visite guidée du moulin en bois de construction 
récente et meule ancienne récupérée sur un 
ancien moulin.  
> Lieu d’accueil, dates 
et horaires : 190 rue du 
grand champ, 38140, 
Izeaux. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 10h 
à 12h et 14h à 19h / 2€ 
adulte et 1€ enfant.  
> Organisateur : Association Un charpentier dans 
le vent. Tél : 04 76 93 84 77. 
  
 
 
 
 
 
 

PINSOT  
Visite guidée des moulins et de la 
taillanderie : forge spécialisée dans la 
fabrication outils 

 
 

A Pinsot, au cœur de la Vallée du Haut-Bréda, les 
moulins transforment toujours le blé en farine, les 
noix en huile et le martinet de la forge frappe 
toujours l’acier… 
L’ensemble est 
actionné par la 
force du torrent 
tout proche. 
Démonstrations 
de savoir-faire et 
pressées d’huile 
de noix le 
dimanche après-midi. 
Démonstrations au tour à bois, et au tour à 
reproduire. Animation autour du four à pain le 
samedi après-midi et le dimanche après-midi. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Forges et 
Moulins de Pinsot, 38580, Pinsot. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 14h à 18h / 2,5€. 
> Organisateur : Forges et Moulins de Pinsot.  
Tél : 07 83 12 17 78.  
 
PONT-EN-ROYANS 
Les sept moulins de Pont-en-Royans et la 
Tournerie Mayet aux Foulons 

 
  

Suivez le guide sur les lieux des sept moulins de 
Pont-en-Royans (Isère), du moulin du prieuré cité 
en 1259 à la Centrale EDF de 1950 : promenade 
commentée d'1 h. 30. Puis visitez la Tournerie 
Mayet aux Foulons (Sainte Eulalie en Royans) usine 
hydraulique de tournerie sur bois : visite guidée, 
avec une démonstration de tournage. Durée : +/- 3 

heures pour la double visite (à pied depuis le 
même parking). Inscription indispensable (jauge 
limitée). Deux départs : à 9 heures et à 14 heures. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Grand parking 
au sud du bourg, 38680, Pont-en-Royans. samedi 
20 juin / 9h ou 14 h (sur inscription !)/4 €.  
> Organisateur : Si Pont-en-Royans m'était conté. 
Tél : 04 76 13 53 59. 
 

HAUTE-SAVOIE 

 

ABONDANCE  
Pyramide de la chaîne alimentaire et 
biodiversité 

 
 

En avant pour une chasse aux petites bêtes ! Une 
petite balade pour découvrir les liens qui unissent 
les animaux de la montagne : des plus petits 
insectes aux grands prédateurs. 
Cette animation s’inscrit dans le cadre du 
programme « Découvrez les espaces naturels de 
Haute-Savoie », une opération financée par le 
Conseil général dans le cadre de sa politique de 
valorisation des Espaces Naturels et Espaces 
Naturels Sensibles. Réservation obligatoire. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Maison du Val 
d'Abondance, 74360, Abondance. Dimanche 21 
juin / 13h45 / gratuit. 
> Organisateur : Communauté de communes de la 
vallée d'Abondance et le Conseil général de Haute-
Savoie. Tél : 06 17 06 25 80. 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

ABONDANCE 
Le Moyen Age encore présent à l'Abbaye 
d'Abondance: visites, chevaliers, 
saltimbanques et acrobaties  

 
 

Entrez dans le Moyen Age et profitez de 
nombreuses animations pour venir re-découvrir 
l’Abbaye d’Abondance !  
Tout au long du week-end des animations 
médiévales sont proposées par « Les 
Saltimbanques de Sabaudia ».                  Samedi 
(11h30 et 14h30) et dimanche (16h), les 
saltimbanques ont plus d’un tour dans leur sac : 
balles, massues, couteaux, diabolo, bilboquet, 
rolla-bolla… de la 
performance et de 
l’humour pour le 
plus grand plaisir 
du spectateur 
souvent mis à 
contribution ! Le 
samedi 20 juin à 
16h, pour tout 
connaître de façon ludique et pédagogique sur 
l’armement du chevalier et de ses gens d’armes et 
surtout les voir en action ! Gags et cascades à 
gogo : pour en 
prendre plein les 
yeux! Dimanche à 
9h30, partez à la 
découverte d'un site 
unique en pays de 
Savoie en compagnie 
d'un guide de 
l'abbaye. 
De l'église abbatiale au cloitre, l'abbaye Notre-
Dame d'Abondance dévoile ses secrets : de l'église 
abbatiale et ses décors en trompe-l’œil au cloître 
et ses peintures murales, votre guide présentera 

cette abbaye qui depuis plus de 900 ans l'histoire 
de la vallée d'Abondance. 
Ce site religieux unique en Pays de Savoie vous 
séduira grâce à sa richesse artistique et à 
l'impressionnante collection de vêtements 
liturgiques et d'objets d'art sacré qui y est mise en 
valeur. Puis à 11h30, venez découvrir des 
créatures mythologiques peu connues: les faunes 
sont de joyeux drills mi-homme mi-bouc qui ne 
pensent qu’à vous surprendre… Ils sont montés 
sur des échasses révolutionnaires leurs permettant 
des déplacements spectaculaires. Les 
Saltimbanques relèveront tous les défis pour votre 
plus grand plaisir ! 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Abbaye 
d'Abondance, 74360, Abondance. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 9h30 à 12h et de 14h à 17h / 
inscription obligatoire pour la visite de dimanche à 
9h30 (nombre de places limité)/ gratuit.  
> Organisateur : Abbaye d'Abondance.   
 
ABONDANCE  
La Maison du Val d'Abondance  

 
 

Sillonnez la vallée d’Abondance, entre traditions, 
patrimoine et nature. La vie pastorale, rythmée au 
fil des saisons par la montée en alpage des vaches 
de race Abondance, et la fabrication du fromage 
Abondance n’auront plus de secrets pour vous. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Maison du Val 
d'Abondance, 74360, Abondance. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / samedi 9h30-12h et 14h-18h et 
dimanche 14h-18h / gratuit. 
> Organisateur : Maison du Val d'Abondance.  
Tél : 04 50 73 06 34.  
 
 
 
 

CHÂTEL 
L'emmontagnée 

 
  

Nos paysages de montagne sont largement 
dessinés par les paysans qui y vivent. Depuis le 
Moyen Âge, les agriculteurs de la vallée montent 
les troupeaux à l’alpage au début de l'été durant 
l'emmontagnée. Marchez dans les pas d'un 
agriculteur pour le retrouver à l'alpage afin de 
mieux comprendre l’agropastoralisme, son 
influence sur la faune et la flore, les paysages, les 
alpages, la vie des agriculteurs de la vallée… 
Cette animation s’inscrit dans le cadre du 
programme « Découvrez les espaces naturels de 
Haute-Savoie », une opération financée par le 
Conseil général dans le cadre de sa politique de 
valorisation des Espaces Naturels et Espaces 
Naturels Sensibles. Réservation obligatoire. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Place de 
l'église, 74390, Châtel. samedi 20 juin / 8h45 / 
gratuit.  
> Organisateur : Communauté de communes de la 
vallée d'Abondance et le Conseil général de la 
Haute Savoie. Tél : 06 13 12 19 45.  
 
CHÂTEL 
La Vieille douane  

 
 

Dans l’ancien bureau des douanes de Châtel, ce 
centre d’interprétation s’intéresse à la 
contrebande dans les montagnes franco-suisses du 
Chablais, en découvrant les aventures d’un binôme 
autrefois indissociable de la frontière : le douanier 
et le contrebandier.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : La Vieille 
Douane, 74390, Châtel. Dimanche 21 juin / 14h-
18h / gratuit.  



 

 

           

> Organisateur : La Vieille Douane. Tél : 04 50 71 
75 11. 
  
COMPESIERES 
Le Moyen Age en territoire Savoyard 

 
  

Au Moyen Age, les deux communes de Bardonnex 
et de Collonges sous Salève,  maintenant séparées 
par une frontière étaient toutes deux Savoyardes ! 
Les associations « des Seniors », et de « la 
Mémoire de la commune » Bardonnex » (Suisse), 
ainsi que l’APEC (Association du Patrimoine et de 
l’environnement) Collonges sous Salève (France) 
sous l’égide de la Maison du Salève vous 
proposent un partenariat transfrontalier. 
Samedi 20 juin 2015 Emilien Grivel et Evelyne 
Croset vous proposent de visiter l'Eglise et la 
Commanderie de Compesières, construites au 
XVème siècle par les chevaliers de l'ordre de Malte 
en terre Savoyarde. 
Au Programme : 
-Point de départ : Compesières, parking de 
l’Auberge communale. 
-10 heures : Accueil par les membres de la 
Mémoire. Visite commentée de la Commanderie, 
(salle des Chevaliers) de l’église et du cimetière. 
Vers 10h45 : Promenade dans les alentours : 
Capite de Verban –Tour de Saconnex-d’Arve – 
retour par Distillerie – Auberge communale. 
-12 heures : verrée offerte 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : parking de 
l’Auberge communale, Compesières, Suisse. 
Samedi 20 juin /10h-12h/ Gratuit.  
> Organisateur : Maison de la Salève et l’APEC : 
Tél : 04 .50 .95 92. 16.    
 
 
 
 

ENTREMONT 
Etre Entremontains au Moyen Age  

 
 

Visite commentée du "Musée du Moyen Age" par 
un guide de l'Association. La vie du village 
racontée à travers les siècles de règne de la 
seigneuriale Abbaye. Présentations liées au Moyen 
Age : photos, reliques, monuments. Débuts de 
l'imprimerie.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Maison des 
Patrimoines. Place de l'Abbaye, 74130, Entremont. 
Samedi 20 juin / 14h30-17h30 / 2 €.  
> Organisateur : Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine d'Entremont. Tél : 06 83 48 70 15 ou 
06 81 16 10 39. 
 
LA-BALME-DE-THUY  
Instantanée d'histoire : présentation du site 
de Morette et découverte du musée de la 
Résistance 

 
 

Rendez-vous à l'Accueil pour une visite d’une 
durée estimée à 30 minutes.   
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée de la 
Résistance, 74230, La-Balme-de-Thuy. Dimanche 
21 juin / horaires de visites : 10h-11h-14h-15h-16h/ 
gratuit.  
> Organisateur : Conseil général de la Haute-
Savoie. Tél : 04 50 32 18 38 ou culture74.fr 
 
LA-BALME-DE-THUY  
Zoom sur… la crécelle 

 
  

Découverte d'un objet insolite et présent dans les 
collections du musée départemental de la 
Résistance. L'intervention sera suivie d'un échange 
avec les visiteurs. Durée : 45 minutes.  

Rendez-vous à l'Accueil. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée de la 
Résistance, 74230, La-Balme-de-Thuy. Dimanche 
21 juin / 11h30 et 15h30 / gratuit.  
> Organisateur : Conseil général de la Haute-
Savoie. Tél : 04 50 32 18 38 ou culture74.fr 
 
LA-BALME-DE-THUY  
Les petits conservateurs 

 
  

Partez à la recherche de ces objets utilisés 
pendant la Seconde Guerre Mondiale et exposés 
dans le musée de la Résistance. En remplissant 
leur fiche de renseignements, vous en apprendrez 
un peu plus sur eux… A partir de 8 ans / Durée : 30 
minutes. Rendez-vous à l'Accueil.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée de la 
Résistance, 74230, La-Balme-de-Thuy. Dimanche 
21 juin / 9h30-12h30 et 13h30-17h/ gratuit. 
> Organisateur : Conseil général de la Haute-
Savoie. Tél : 04 50 32 18 38 ou culture74.fr 
 
LE GRAND-BORNAND  
Portes ouvertes de la Maison du Patrimoine 

 
 

Découverte d'une maison traditionnelle datant du 
XIXème siècle les 20 et 21 juin de 10h à 12h et de 
14h à 18h. 
Samedi 20 juin à 17h : La chorale du village vous 
invite à les retrouver sur le d'vant de la maison... 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 305 route de la 
patinoire, 74450, Le Grand-Bornand. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 10h-12h et 14h-18h / gratuit. 
> Organisateur : Maison du Patrimoine du Grand-
Bornand. Tél : 04 50 02 79 18. 
 
 
 



 

 

           

MANIGOD  
Manigod Autrefois 

 
  

Exposition commentée: pour mieux comprendre la 
vie de nos ancêtres montagnards, à la maison et 
aux champs. Animations autour de la laine «du 
mouton à la chaussette».  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Maison du 
Patrimoine de Manigod, 74230, Manigod. 
Dimanche 21 juin / 14 à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Association Patrimoine et 
Paysages de Manigod. Tél : 04 50 44 93 72. 
 
MANIGOD 
Visite du four à pain des Murailles  

 
 

Fabrication du pain le matin, vente à partir de 11h 
et l’après-midi de 14h à 18h.  
Four à pain des Murailles, 74230, Manigod. 
dimanche 21 juin / 11h-12h et 14h-18h/ gratuit. 
Association du four à pain des Murailles. Tél : 04 50 
44 92 44. 
 
PRÉSILLY 
Visites participatives 

 
  

Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015, les 
amoureux du Salève vous proposent de partager 
leurs coups de cœur, leurs anecdotes, leurs lieux 
préférés du Salève. 
Au rendez-vous, balades, sorties scientifiques ou 
visite d’un village, il y en a pour tous les goûts ! 
Venez profiter de ces nombreux moments 
conviviaux gratuits. Sur inscription. Programme 
complet sur www.maisondusaleve.com 

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Maison du 
Salève, 74160, Présilly. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Maison du Salève. Tél : 04 50 95 
92 16. 
 
SAINT JEAN D’AULPS  
Voyage au Moyen Age...  

 
 

En Haute-Savoie, l'abbaye cistercienne Saint-Marie 
d'Aulps ouvre ses portes pour les journées du 
patrimoine de pays. Sur le site d’Abbaye d'Aulps, le 
visiteur est invité à butiner dans les siècles 
d'histoire pour en extraire tout le miel. Ici, on 
papillonne parmi les vestiges majestueux d'un 
bâtiment 
classé 
monument 
historique 
depuis 
1902, puis 
on élucide 
le mystère de sa destruction à la faveur d'une 
exposition tapie dans le secret d'une ferme 
monastique restaurée. La scénographie propulse le 
curieux au cœur du Moyen Age, dans le quotidien 
des moines cisterciens. Jardin de plantes 
médicinales, potager médiéval, tisanerie et 
expositions temporaires agrémentent aussi ce 
voyage dans le temps. Au programme : visites 
participatives, chasse au trésor "L'or des moines" 
pour les enfants, films et exposition d'archéologie-
fiction "Futur Antérieur".  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Abbaye 
d'Aulps, 74430, Saint Jean d'Aulps. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 10h-18h/ gratuit. 
> Organisateur : Domaine de découverte de la 
Vallée d'Aulps. Tél : 04 50 04 52 63. 
  

SAMOËNS 
1815- 2015: Notre ferme-écomusée fête ses 
200 ans 

 
 

La généalogie de la famille Déchavassine remonte 
jusqu'à 1360. Trouver dans la collection 
Déchavassine les objets qui étaient déjà utilisés à 
cette date. La visite animée par les guides du 
Patrimoine des pays de Savoie sera ponctuée par 
l'histoire rétrospective des objets usuels, objets qui 
datent tous de la période préindustrielle. Les 
visiteurs sont invités à participer à cette recherche. 
Les enfants devront retrouver la clé du grenier en 
répondant aux questions d'une enquête sous 
forme de jeux  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Le Clos 
Parchet, 74340, Samoëns. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur : Ferme écomusée et l’Office de 
Tourisme ; Tél : 04 50 34 46 69. 
  
THÔNES  
Les métiers du passé encore présents !  

 
 

Repas Champêtre et animations-ateliers pour tous. 
De 10h30 à 12h : visite vivante et interactive de la 
Scierie des 
Etouvières. Dès 12h : 
Repas Champêtre. De 
14h à 18h, des 
animations – ateliers 
pour toute la famille ! 
Partez à la découverte 
de savoir-faire 
anciens... Le métier 
de Bourrelier, la typographie et l'imprimerie. 
Sculpture sur bois et filage de la laine, forge et 



 

 

           

coutellerie. Atelier Cuisine : Fabrication des 
Crozets.   
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Scierie des 
Etouvières, Vallée de Montremont, 74230, Thônes. 
dimanche 21 juin /10h30-18h / gratuit. 
> Organisateur : Ecomusée du Bois et de la Forêt. 
Tél : 04 50 32 18 10 ou par mail 
info@ecomuseedubois.com 
 
 

LOIRE 

 
 
AMBIERLE  
Parcours de la terre crue à la terre cuite, 
entre l'artisan et l'artiste la limite est ténue, 
les cultures s'entremêlent, s'entrechoquent 
et se font grandir 

 
 

Un circuit est proposé autour de 4 lieux pour une 
promenade dominicale permettant de réfléchir sur 
la fabrication du patrimoine. Au programme: visite 
d'un atelier de potier ainsi que de la réalisation, ce 
jour là, de la dernière étape de rénovation du four 
à bois monumental, aperçu de curiosités d'art brut 
d'un artiste vigneron, passage par le chantier 
d'une maison paille en auto-construction et 
découverte du musée de traditions populaires Alice 
Taverne. Rendez-vous à Ambierle, village de 
caractère près de Roanne de 10h à 17h. Un 
fléchage vous conduira du centre bourg au premier 
lieu de rencontre.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Centre du 
Bourg, 42820, Ambierle. Dimanche 21 juin / 10h à 
17h/gratuit sauf musée.  
> Organisateur : MPF 42. Mail : loire@maisons-
paysannes.org 
 
 

APINAC  
Visite guidée du moulin de Vignal  

 
 

A une dizaines de kilomètre de Saint Bonnet le 
Château, dans le Haut-Forez (département de la 
Loire), le long de la rivière Andrable se trouve le 
moulin de Vignal. 
Grâce au travail remarquable des bénévoles de 
l'association, ce bijou du patrimoine rural datant 
de la fin du XVIIIe siècle se visite aujourd'hui. 
Une visite agréable à la fois ludique et 
pédagogique, à découvrir avec petits et grands. 
Lors de cette visite, vous pourrez voir les différents 
moulins fonctionner : les deux moulins à farine, 
panifiable et animalière, le moulin à huile et le 
battoir à trèfle. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Vignal, 42550, 
Apinac. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 14h30-
18h30 / 3€ - adulte.  
> Organisateur : Association du moulion de Vignal. 
Tél : 04 77 50 80 23.  
 
ARCON  
Chanvr(hier), chanvre demain 

 
  

Découverte de la grande toile que tisse cette 
plante aux milles vertus. 
Dans un site naturel exceptionnel sur les hauteurs 
des Monts de la Madeleine, les membres de la 
nouvelle association ""Atouts Chanvre"" vous 
attendent pour vous faire découvrir l'éventail de 
cordes que le chanvre a à son arc que ce soit dans 
les domaines alimentaire, cosmétique et dans la 
construction. Une journée conviviale où exposition, 
animations, démonstration se succèderont et où le 
bien être sera évidemment mis en avant. Soyez 
curieux, au plaisir de vous rencontrer. 

> Lieu d’accueil, dates et horaires : Les Grands 
Murcins, 42370, Arcon. Dimanche 21 juin / 10h à 
17h/ gratuit.  
> Organisateur : 
Atouts Chanvre et 
le Syndicat Mixte 
des Monts de la 
Madeleine.  
Tél : 04 77 65 10 
22. 
 
JURE  
Un moulin du Moyen Age toujours en vie  

 
 

Visite guidée du beffroi du moulin et des roues à 
aubes encore en fonctionnement. 
Démonstration de sciage avec une scie circulaire 
actionnée par la force Hydraulique. 
Exposition d'une maquette de moulin comme au 
Moyen Age. Dégustation de cidre bouché maison. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Le Moulin, 
42430, Jure. Dimanche 21 juin / 15h à 18h30 / 
gratuit.  
> Organisateur : Auberge Le Moulin. Tél : 04 77 62 
55 24. 
 
LE CROZET 
Escapade médiévale au cœur du Crozet  

 
 

Visite guidée 
commentée du 
Crozet (une par 
journée). Visite libre 
basée sur un 
dépliant avec un jeu 
de questions-
réponses. 
Dégustation 



 

 

           

(moyennant une participation) de produits du 
Moyen Age avec une exposition de menus anciens, 
Exposition d'objets du Moyen Age. Animation et 
démonstration en lien avec le Moyen Age.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée des Arts 
et Traditions Populaires, 42310, Le Crozet. Samedi 
20 et dimanche 21 juin / 10h30-12h et 15h-18h/ 
Dégustation: 1,50 euros - Mi-tarifs: entrée au 
Musée: 1,50 euros - Visite guidée: 2 euros (1 euro 
pour les enfants à partir de 6 ans). 
> Organisateur : Les Amis du Vieux Crozet et la 
Pacaudière. Tél : 04 77 63 00 87 ou par mail 
amisvieuxcrozet@orange.fr 
 
MACLAS  
Moulin à huile du XIXè siècle 

 
  

Visite  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin à huile, 
Les Andrivaux, 42520, Maclas. samedi 20 juin / 9h-
12h et 14h-18h/ gratuit.  
> Organisateur : Moulin à huile.  
Tél : 06 37 42 23 61. 
  
MONTROND LES BAINS  
Plongée dans le Moyen-âge : participez en 
famille à la vie de camp des chevaliers au 
château de Montrond-les-Bains 

 
 

Animations médiévales ludiques et participatives 
avec la troupe de L’Ost du Phénix. Animés par la 
même passion, les membres de l'association 
cherchent à recréer une ambiance médiévale du 
XIII et XIVe siècles. Amoureux du Moyen Age, leur 
volonté reste d'en retrouver les richesses et de 
partager leur passion avec le public. Les visiteurs 
apprécieront durant l'après-midi d'animation la vie 
en campagne d’hommes d’armes, de preux 

chevaliers et de rudes routiers. Saynètes 
(adoubement, hommage, solde de la troupe) 
combats chorégraphiés, vie quotidienne, épices, 
broderie, calligraphie, jeux... 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Parking au 
pied du château situé rue Marguerite d'Albon, 
42210, Montrond les Bains. Dimanche 21 juin / 
14h30 à 19h / 1 € et gratuit - 12 ans.  
> Organisateur : Les Foreziales et L’Ost du Phenix. 
Tél : 04 77 94 64 74 ou par mail 
contact@paysdesaintgalmier.fr 
 
SAINT GEORGES HAUTE VILLE  
Une journée au Moyen Age  

 
 

Chapelle du XIIIè siècle, très bien conservée, avec 
dans le chœur une fresque restaurée, et un clocher 
peigne à colonnettes recouvert de bâtières. Les 
visiteurs seront accueillis par des membres de 
l'association costumés avec des vêtements 
correspondants au thème.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Chapelle 
Sainte Marie Madeleine , 42610, Saint Georges 
Haute Ville.  Samedi 20 et dimanche 21 juin / 15h à 
19h / gratuit. 
> Organisateur : APPIC. Tél : 04 77 76 61 75. 
 
SAINT GERMAIN LAVAL 
Moulin et transition énergétique 

 
 

Fonctionnement moulin et turbine  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de 
Nigon, 42260, St Germain Laval. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 9h30-12h et 14h-18h / gratuit. 
> Organisateur : Moulin Nigon et l’ASM Loire.  
Tél : 06 82 52 56 89. 
 
 

SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU 
Grand Couvert et four à pain 

 
  

Démonstration et initiation au savoir faire 
artisanal, mise en route du four à pain, 
démonstration de danses médiévales et exposition 
de costumes 
médiévaux, repas 
champêtre  
> Lieu d’accueil, 
dates et horaires : 
Grand Couvert 
des Perches, 
42190, Saint 
Hilaire sous 
Charlieu. Dimanche 21 juin / 10h à 19h / gratuit. 
> Organisateur : Autour du Grand Couvert. Tél : 04 
77 60 57 79. 
 
SAINT JEAN SAINT MAURICE SUR LOIRE  
Les trésors cachés de la seigneurie 
médiévale de St Maurice  

 
 

Visite accompagnée et commentée par 
l'Association des Amis de St Jean St Maurice sur 
Loire. Découverte 
de la seigneurie 
médiévale et de 
ses lieux 
emblématiques. 
Durée 2h.  
> Lieu d’accueil, 
dates et horaires : 
La Cure, 42155, Saint Jean Saint Maurice sur Loire. 
Dimanche 21 juin / 16h / gratuit.  
> Organisateur : Association des Amis de St Jean 
St Maurice sur Loire. Tél : 06 10 68 47 74 ou par 
mail info@les-amis-42155.com 



 

 

           

SAINT ROMAIN LA MOTTE  
Le Petit Musée de Pierre Martelanche : un 
joyau d'art Brut  

 
 

Dans les pas de "Voyages avec mes ânes en Côte 
Roannaise", découvrez un joyau de l'art brut, 
œuvres rares en terre cuite, réalisées au début du 
XXè siècle par Pierre Martelanche, artiste-vigneron 
de Saint Romain la Motte"  
Ces œuvres sont inscrites sur l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques. 
Exposition dans une salle au premier étage du 
clocher de l'église de Saint Romain la Motte, 
possibilité de visiter le clocher, son horloge 
mécanique, ses cloches et la découverte de la Côte 
Roannaise depuis la promenade à 24 mètres de 
hauteur.  
> Lieu d’accueil, 
dates et horaires : 
Salle d'exposition 
premier étage du 
clocher, 42640, 
Saint Romain la 
Motte. Samedi 20 
et dimanche 21 
juin / 9h-12h et 14h-18h / gratuit.  
> Organisateur : Gabriel Boucher, la Mairie de 
Saint Romain la Motte.  
Mail : gabriel.boucher@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RHONE 

 
 
ARBRESLE  
1200 ans de l'Abbaye de Savigny - Le 
Monachisme et l'Abbaye de Savigny 

 
 

Conférence exceptionnelle qui se tiendra le samedi 
20 Juin à 18h dans la salle Claude Terrasse-
Arbersle. 
Le projet a pour objectif de faire revivre, les 12 et 
13 Septembre 2015 l’histoire de l’Abbaye Saint 
Martin de Savigny au-delà du territoire des pays de 
l’Arbresle, de promouvoir le savoir-faire de la 
période médiévale et de réaliser une fresque 
historique, musicale, picturale et théâtrale 
cadencée par la roue du temps. 
12 communes des Pays de l'Arbresle participent à 
cet événement qui débutera par une conférence 
sur le Monachisme à l'époque de L'Abbaye de 
Savigny. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Salle Claude 
Terrasse-Arbresle, 69210, Arbresle. samedi 20 juin 
/ 18h / libre participation aux frais. 
> Organisateur : Savigny patrimoine d'hier et de 
demain et les Amis du Vieil Arbresle. Tél : 07 78 82 
53 08 ou 06 80 57 92 52. 
 
ARBRESLE 
La présence du Moyen Age dans le vieil 
Arbresle 

 
 

Tour de ville sur les traces visibles du moyen âge: 
Tour des Anglais, mur d'enceinte, porte de 
Savigny, maisons du moyen âge, donjon et visite 
de l'église gothique St Jean Baptiste.  

> Lieu d’accueil, dates et 
horaires : 18 place Sapéon, 
69210, Arbresle. Samedi 
20 et dimanche 21 juin / 
15h / gratuit.  
> Organisateur : Amis du 
Vieil Arbresle et de la 
Région Arbresloise. Mail : 
amis-arbresle@sfr.fr 
 
 
ARBRESLE 
Démonstration de tissage sur des métiers à 
tisser miniatures et grandeur nature du 
XVIIIè, XIXè et XXè siècle  

 
 

Démonstration de tissage sur des métiers à tisser 
miniatures et grandeur 
nature du XVIIIème, XIXème 
et XXème siècle. L'atelier 
miniature comprend une 
canetière, un bobinoir, une 
dévideuse et trois métiers à 
tisser dont un de velours 
deux pièces en 
fonctionnement devant le 
public.  
> Lieu d’accueil, dates et 
horaires : 18 place Sapéon, 
69210, Arbresle. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
15h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Amis du Vieil Arbresle et de la 
Région Arbresloise. Mail : amis-arbresle@sfr.fr 
 
 
 
 
 
 



 

 

           

BAGNOLS  
Découverte du Bagnols depuis le XVIIè siècle 

 
 

Accueil devant la Mairie à 12h pour obtenir plans 
et guides imprimés et illustrés permettant diverses 
visites libres : Tour du village, Eglise, Circuit des 
croix de chemin, Tour du pigeonnier. Restauration 
possible: « Le Petit Bagnolais, tel 04 74 71 85 22 » 
- Visite de la Morguière de Saint-Aygues et de sa 
salle d’exposition pédagogique à voûte d’arêtes du 
XVIIe siècle. Deux visites guidées par petit groupe 
seront programmées et annoncées dès 12h. 
- Chemin des tailleurs de Pierre, circuit découverte 
du Bourg aux Morguières de Moiré. Horaire 
annoncé dès 12h. 
- Exposition ouverte dans la Salle des Marronniers : 
« Les épidémies de Peste au Pays des pierres 
dorées et les dévotions à Saint Roch ». Ouverture 
de  14H à 18H. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Mairie, 69620, 
Bagnols. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 12h / 
gratuit.  
> Organisateur : Mémoire et patrimoine de 
Bagnols. Tél : 04 74 71 76 43. 
 
BAGNOLS  
Le Château de Bagnols: escapade gourmande 
et culturelle  

 
 

Ce programme exceptionnel comprend le repas de 
40 euros par personne (vin compris) et la visite du 
château de Bagnol (par petits groupes de 15 
participants environ).  
L’après midi, les animations suivantes seront 
proposées  
Le Chemin des tailleurs de Pierre, circuit 
découverte du Bourg aux Morguières de Moiré. 

Horaire à déterminer en accord avec les 
participants intéressés. 
L’exposition ouverte dans la Salle des Marronniers 
: «Les épidémies de Peste et les dévotions à Saint 
Roch au Pays des pierres dorées». 
Il y aura également une distribution de plans et 
guides imprimés et illustrés permettant diverses 
visites libres : Tour du village, Eglise, Circuit des 
croix de chemin, Tour du pigeonnier… 
Une conférence de Perrine Guyot, conteuse du 
Patrimoine, aura lieu à 19 h, le Vendredi 19 Juin, et 
clôturera cette journée, avec le thème :"Saints 
protecteurs et 
lieux de pèlerinage 
au Moyen Age en 
Beaujolais".  
Une visite guidée 
depuis le Bourg de 
Bagnols jusqu'à 
Moiré, une visite 
de la Morguière de 
Saint Aygues et 
une exposition sur la peste dans la région et sur la 
dévotion à Saint Roch seront aussi proposées. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Château de 
Bagnols, 69620, Bagnols. Vendredi 19 et lundi 22 
juin / 12h / 40€ (réservation et règlements 
préalables sont à adresser par chèque avant le 10 
Juin 2015 à : Mémoire et Patrimoine, à envoyer à 
La Bibliothèque, 69620, Bagnols. Ne pas oublier de 
préciser la date choisie - 19 ou 22). 
> Organisateur : Mémoire et patrimoine de 
Bagnols. Tél : 04 74 71 76 43. 
 
BESSENAY 
Bessenay : le Moyen Age en sentier  

 
 

Randonnée et visite guidée. Les chemins vicinaux 
ordinaires et ruraux de Bessenay sont souvent 

d'un tracé défectueux qui laisse subsister de fortes 
pentes. Il en est, d'ailleurs, de même dans toutes 
nos montagnes où nos ancêtres aimaient à suivre 
la ligne droite (ou à peu près), aussi faut-il faire de 
nombreuses rectifications. La plupart de ces 
chemins sont d'une haute antiquité et ont été 
tracés, soit par les peuplades celtiques, soit par les 
Romains, soit au Moyen Age pour mettre en 
communication les bourgades de nos montagnes. 
M. Guigne, le savant archiviste du département, 
dans son récent ouvrage sur les voies antiques du 
Lyonnais fait traverser le territoire de Bessenay par 
plusieurs de ces voies d'une importance 
secondaire, existant au Moyen Age et dues 
probablement aux Romains qui les établirent ou 
les suivirent. Nous voyons d'abord la voie de Sain-
Bel, par Brullioles à St-Laurent-de-Chamousset, 
Virigneux et Montrond, qui dut employer le chemin 
vicinal n° 2 actuel de la Rochette au bourg et là 
prendre le chemin vicinal n° 4 jusqu'au Glavaroux ; 
de l'autre côté de ce ruisseau, la voie continuait de 
suivre le chemin n° 4 par Lurcieux, Sudieu, le 
Moulin à Vent pour redescendre dans la vallée du 
Cosne et atteindre Saint-Laurent (ou bien elle 
montait du Glavaroux à la Roue, pour redescendre 
à la Croix du Moulin à-Vent par le Bergeron, mais 
ce tracé est moins probable). Nous voyons aussi la 
voie de Chevinay (venant de Grézieux et Lyon) à 
Montrottier et Feurs, suivant à peu près le chemin 
de grande communication n° 24 actuel, et enfin la 
voie de Sain-Bel (et l'Arbresle) à Saint-Symphorien-
le-Château que M. Guigne suppose avoir porté le 
nom de Forum Segusiavorum, concurremment 
avec Feurs-en-Forez ; cette dernière voie, comme 
la route départementale n° 3, aurait suivi la 
Brévenne, qu'elle aurait traversée vers le pont 
actuel de la Mettéliche pour se diriger vers Saint-
Symphorien. 
L'opinion de l'habile archiviste sur les antiques 
chemins de nos pays ne ferait que confirmer ce 



 

 

           

que nous avons avancé touchant l'ancienneté de 
Bessenay ; ce pays fut donc sillonné par des voies 
dont l'établissement se perd dans la nuit des 
temps historiques ou préhistoriques"". (Valentin 
Pelosse). 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Parking de la 
salle des fêtes du Prado, 69690, Bessenay. 
dimanche 21 juin / 9h / gratuit. 
> Organisateur : Les Amis du Patrimoine et de 
l'Environnement ; Mail : patrimbessenay@free.fr 
 
BLACÉ 
Visite commentée autour du rôle tenu par les 
seigneurs du Château de Pravins au Moyen 
Age en Beaujolais  

 
 

Visite guidée  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 227 route de 
Pravins, 69460, Blacé. Samedi 20 et dimanche 21 
juin / 14h-18H / gratuit.  
> Organisateur : Château de Pravins. Tél : 06 
14 44 12 97. 
 
CRAPONNE  
Partez à la découverte d'un moulin et de la 
blanchisserie ! 

 
  

Samedi : Balade à la découverte des vestiges d'un 
moulin à eau. Dimanche : Visite du musée de la 
blanchisserie et exposition sur le thème des 
moulins 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Musée de la 
blanchisserie, 69290, Craponne. Samedi 20 et 
dimanche 21 juin / 14h30-17h30 / gratuit. 
> Organisateur : GREHC - Musée de la 
Blanchisserie, le CNI Francheville.  
Tél : 04 78 57 23 37. 
 

DOMMARTIN  
Visite du four à chaux de la Chicotière 

 
  

Explications sur la construction et le 
fonctionnement du four ainsi que sur les 
utilisations de la chaux.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Claricot Rond-
point de la Chicotière D 306 (ex RN 6) 69380,  
Dommartin. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 
samedi de 14h-18h et dimanche de 10h-12h et 
14h-18h / gratuit.  
> Organisateur : ARAPED et la Mairie. Tél : 06 81 
59 43 48. 
 
FONTAINES SAINT MARTIN 
Moulin de la Terrasse 

 
  

Dans un site champêtre, un moulin à blé existant 
déjà depuis 1201. 1 corps de bâtiment à 2 nivaux, 
1 autre sur 4 nivaux. On y trouve : ruisseau à eau 
vive, écluse et bief amont ( parti en pierre de taille, 
2 bassins, 1 roue métallique à augets de 7,40 m de 
diamètre, le bief aval. La cascade des Guettes, 
départ du canal amont du Moulin Soliman Pacha. 
A l'extérieur un cylindre pour le nettoyage du blé. 
Ecomusée de meunerie comportant 1 jeu de 2 
meules et cache meule, potence de soulèvement, 
trémies, auges, et petits accessoires, une vis sans 
fin de 10 m, bascules, pupitre. 
Ecomusée de la famille Pittiou et des outils à bois. 
Une salle d'exposition des sculptures de Marc 
Pittiou. Arbres généalogiques : Pittiou-Faure, Seve-
Juillet, Jacquard, Ampère, Bonaparte, De Ségur, 
Perrot. Un ouvrage biographique sur l'enfance de 
Soliman Pacha. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Moulin de la 
Terrasse, 545 rue des Prolières, 69270, Fontaines 

Saint Martin. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h-
12h et 14h-18h/ gratuit. 
> Organisateur : Moulin des Arts.  
Tél : 04 78 22 31 21. 
  
JULLIÉ  
Le Site de la Roche  

 
  

Inscrit au patrimoine depuis 1946, il est constitué 
d'un étang, d'un moulin à eau (de la fin du XVIIIè 
siècle), autrefois utilisé comme scierie, d'un four à 
tuiles et de son séchoir et d'un lavoir. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Salle 
communale, Place du Bourg, 69840, Jullié. Samedi 
20 et dimanche 21 juin/ 10h à 18h /gratuit. 
> Organisateur : Association " Les Amis du site de 
la Roche. Tél : 06 80 50 43 03. 
  
LE BOIS-D’OINGT 
Aliments au Moyen Age: fruits, légumes, 
épices... 

 
 

En lien avec la période plus récente de l'âge d'or 
des jardins lyonnais. Comment se nourrissaient 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 liens évidents avec les modes de vie 
encore en usage au XIXe siècle.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Maison du Clos 
Pichat, rue du 11 novembre 1918, 69620, Le Bois-
d'Oingt. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 14h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur : Association Bien vivre au Bois-
d'Oingt et en Pays beaujolais. Tél : 04 74 71 66 68. 
 
 



 

 

           

MEYS  
Le Moyen Age à Meys entre Forez et 
Lyonnais 

 
 

Conférence à 20h30, par Pierre-Eric Poble, 
enseignant chercheur, spécialiste du Haut-Moyen 
âge, sur une nouvelle approche du Haut-Lyonnais 
médiéval. 
A partir de 19h30: dégustation de recettes 
médiévales accompagnée de branles et autres 
musiques du Moyen âge.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Salle de la 
Cantine, 69610, Meys. Samedi 20 juin / 19h30 / 
gratuit.  
> Organisateur : Histoire & Patrimoine de Meys. 
Tél : 04 78 44 14 01. 
 
MONTAGNY 
Le site de Montagny  

 
 

Visite de la chapelle romane  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Le Vieux 
Bourg, 69700, Montagny. Dimanche 21 juin / 
14h30-18h30 / gratuit.  
> Organisateur : Les Amis du vieux Montagny et 
VMF. Tél : 04 78 73 03 46. 
  
SAINT LAURENT D'AGNY  
Le Moyen Âge encore présent sur la 
Communauté de communes du pays 
mornantais 

 
 

Exposition de photos dans la Chapelle Saint 
Vincent du Xè siècle, les samedi 20 et dimanche 
21 juin de 14h30 à 18h30. Visite libre de la 
chapelle. Remise des prix le dimanche 21 juin à 
19h.  

> Lieu d’accueil, dates et 
horaires : Chapelle Saint 
Vincent, 69440, Saint 
Laurent d’Agny. Samedi 20 
et dimanche 21 juin/ 14h30-
18h30/ gratuit.  
> Organisateur : Le Lien 
des Saint Laurent. Tél : 06 
03 89 39 06. 
 
 
 
 
SAINT LAURENT D’OINGT 
Savoir-Faire au Hameau de Montgelin à St 
Laurent d'Oingt en Beaujolais 

 
  

Association de valorisation du patrimoine, 
Déambule propose des balades, découvertes et 
rencontres dans les magnifiques villages et 
paysages du Beaujolais. « Au Moyen Age, tout le 
monde avait un jardin de 
légumes » : Jacques 
Adrian, membre de 
l’association, ouvre son 
jardin pour une visite 
commentée sur la 
pratique de culture 
potagère en terre argilo-
calcaire, légumes, petits 
fruits et simples, le 
Samedi 20 juin 2015 à 
16h30. Cette visite gratuite d’environ 1 heure sera 
suivie d’une collation beaujolaise.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Montgelin, 
69620, Saint Laurent d'Oingt. Samedi 20 juin / 
16h30 / gratuit.  
> Organisateur : Association Déambule. Tél : 06 30 
15 38 19. 

THEIZE  
Inauguration d'un site  

 
 

Restauré par l'association et comprenant une 
Cabane de Vigneron, un long muret et 3 escaliers, 
le tout situé sur un chemin de randonnée, les 
Pierres Plantées (entre Theizé et Oingt). Visites 
guidées ou libres dans le village d'Oingt, thème le 
Moyen Age, dont la Tour. Les animations prévues 
sont : Exposition de photos du site (avant, et 
pendant les travaux). Parcours fléché entre ce site 
et le village d'Oingt. Parcours pédestre balisé à 
partir du site pour découvrir un autre site (enclos 
Theizé). Apéritif offert de 11h à midi. Aire de pique-
nique. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Chemin des 
Pierres Plantées, 69620, Theize. dimanche 21 juin / 
11h / gratuit.  
> Organisateur : Paysages et Patrimoine. Tél : 06 
62 68 37 77. 
 
VILLE SUR JARNIOUX 
Animation calligraphie 

 
 

Vidéo-Projection sur la restauration des murets en 
pierre sèche. Animation de calligraphie à la 
chapelle Saint Clair. 
Vidéo-Projection sur les constructions de murets en 
pierre sèche. 
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Chapelle de 
Saint Clair et Eglise au Bourg, 69640, Ville sur 
Jarnioux. dimanche 21 juin / 10h-18h / gratuit.  
> Organisateur : Patrimoine et Traditions. Tél : 06 
21 08 05 58. 
 
 
 
 



 

 

           

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE  
Le tour des remparts et les traces du Moyen 
Age dans les cours et hôtels particuliers de 
Villefranche-sur-Saône 

 
 

Dans ce projet des Journées du Patrimoine de Pays, 
deux parcours de visites seront réalisés, d'une part 
sur l'historique de la ville de Villefranche avec ses 
remparts le samedi 20 juin (départ à 14h30 : durée 
2h) et d'autre part, le dimanche 21 juin (départ à 
9h30 : durée 2h30), sur son aspect davantage 
patrimonial et artistique avec Notre-Dame des 
Marais et les témoignages des vieilles maisons, de 
la galerie de bois de la rue Nationale.  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Place Carnot 
(emplacement de l'ancienne porte d'Anse) entre la 
rue de la gare et la rue de Thizy (même lieu pour 
les deux jours), 69400, Villefranche-sur-Saône. 
Samedi 20 et dimanche 21 juin / samedi à 14h30 
et dimanche à 9h30/ gratuit.  
> Organisateur : Office de Tourisme de 
Villefranche Beaujolais Saone.  
Mail : mf.aulas@villefranche-beaujolais.fr 
  
YZERON  
Les villages fortifiés du Pays Lyonnais au 
Moyen Age 

 
  

Découvrez les vestiges des fortifications de 
plusieurs villages du Pays Lyonnais. 
Au XIVè siècle, une grande campagne de 
fortification se développe pendant la guerre de 
Cent Ans. Les bourgs s’entourent de murailles -le 
vingtain- bâties et entretenues au moyen d’une 
taxe du vingtième des revenus des habitants. 
Cette exposition présente avec panneaux, 
maquettes et témoignages, l’histoire des villages 
et de leur vingtain érigé au Moyen Age.  

> Lieu d’accueil, dates et horaires : 23 rue de la 
Cascade, 69510, Yzeron. Samedi 20 et dimanche 
21 juin / 14h-18h / gratuit. 
> Organisateur : L'Araire. Tél : 04 78 45 40 37 ou 
par mail laraire@wanadoo.fr 
 
 

SAVOIE 

 
  
LES MARCHES 
La mémoire vivante du Livre : 500 ans 
d'Histoire du Papier  

 
 

Visite Guidée du Moulin à Papier de la Tourne  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : 173 chemin de 
la Tourne, 
73800, Les 
Marches. Samedi 
20 et dimanche 
21 juin / 16h / 
5€50.  
> Organisateur : 
Moulin à papier 
de la Tourne. 
Mail : moulindelatourne@wanadoo.fr 
 
SAINT-ANDRÉ 
Porte ouverte et farine aux moulins du 
hameau de Pralognan  

 
 

Le dimanche 21 juin, au hameau de Pralognan, 
commune de Saint-André, l’association «Moulins et 
Patrimoine» vous invite à faire «farine» et partager 
avec elle un moment vrai et authentique, un 
voyage initiatique dans le temps, au moulin à eau 
et au musée de Pralognan. 

Vous ne resterez pas insensible aux charmes de ce 
vieux moulin restauré, du 18ème siècle. Alors 
faites-vous plaisir. La visite est gratuite et guidée 
par les bénévoles de l’association. Accès: trois 
kilomètres en aval de Modane, prendre Saint-
André et suivre le fléchage "les moulins".  
> Lieu d’accueil, dates et horaires : Hameau de 
Pralognan, 73500, Saint-André. dimanche 21 juin / 
10h-12h et 14h-17h/ gratuit. 
> Organisateur : Association Moulins et Patrimoine 
de Saint-André. Mail : d.benard2@wanadoo.fr 
 
ST JEAN DE CHEVELU  
Pour une maison forte qui vient du Moyen 
Age...des savoir-faire adaptés à sa 
restauration 

 
 

Visites guidées de la maison forte, son évolution 
depuis 8 siècles, sa restauration. 
Visites libres à l'extérieur avec découverte des 
métiers et de leurs savoir-faire avec les artisans 
impliqués dans la restauration : tailleur de pierre, 
maçon, ferronnier, ébéniste 
Atelier de reconnaissance d'outils pour les enfants 
Conférence sur l'histoire 
des tuiliers en Avant-
pays savoyard (Petit 
Bugey). Stand dédié aux 
plantes sur le thème du 
Moyen Age. Mise en 
route du four à pain 
restauré. Quelques 
personnes en costumes 
médiévaux 
Divers stands 
> Lieu d’accueil, dates 
et horaires : Champrovent, 73170, Saint Jean de 
Chevelu. Samedi 20 et dimanche 21 juin / 10h à 
17h et conférence le samedi 20 juin à 17h / gratuit. 



 

 

           

> Organisateur : MPF Pays de Savoie M. et Mme 
Félix, propriétaires et M. André Mollard, maçon 
artisan du patrimoine et Président de la CAPEB 
Savoie. Tél : 06 84 83 98 57 ou par mail 
savoie@maisons-paysannes.org.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


