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I. Présentation 
La Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins : une journée pour découvrir la 
richesse et la diversité du patrimoine de pays 
 
 
14e édition – dimanche 19 juin 2011 
 
La Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins est un événement national qui offre l’opportunité de 
découvrir des sites patrimoniaux ou des savoir-faire traditionnels grâce à de nombreuses animations : visites de 
sites, circuits de découverte, expositions, dégustations, découverte de métiers et savoir-faire...   
 
 
1500 animations, pour connaître et aimer le 
patrimoine, les paysages et les savoir-faire 
traditionnels. 
 
1.500 animations gratuites (sauf exception) sont 
organisées partout en France à l’initiative 
d’associations principalement, mais aussi de 
collectivités, de professionnels du tourisme, 
d’artisans spécialisés ou encore de particuliers 
animés par l’amour du patrimoine. 
 
Le visiteur a l’occasion de découvrir le patrimoine 
d'un bourg sous un autre angle, de visiter des sites 
habituellement fermés au public - des sites 
historiques, des ateliers d'artisans, des lieux de 
production, comme les moulins, les tanneries... et 
de s'initier à des savoir-faire spécifiques, à l'occasion de 

démonstrations et d'ateliers encadrés par des 
professionnels. 

200.000 visiteurs participent chaque année à ces 
manifestations contribuant ainsi à l’animation 
locale et à la valorisation des territoires ruraux. 
Une belle façon de redécouvrir le riche patrimoine 
local et les hommes qui le font vivre. 

Cette 14e édition, dimanche 19 juin 2011, aura 
pour thème « le patrimoine caché ».  
 
Programme complet et informations pratiques sur 
le site www.journeedupatrimoinedepays.com 
 
 

 
 
14 ans en faveur du patrimoine rural 
 
Il y a plus de dix ans, des associations se 
réunissaient pour promouvoir le patrimoine 
rural, la Fondation du patrimoine se créait pour 
devenir un acteur incontournable de la 
préservation du patrimoine non protégé et le 
Ministère de l’Agriculture lançait son opération 
« patrimoine rural » : c’est dans ce contexte 
qu’est née en 1998 la Journée du Patrimoine de 
Pays qui se tient chaque année au mois de juin. 
Depuis 2006, la Journée des Moulins, initiée par la 
FFAM (Fédération Française des Associations de 
sauvegarde des Moulins), est associée à 
l’événement. 
 

 
 

Castellas Aumelas (34) © OT SGVH 

 

 
 

Eglise de St Girons de Monein (64) © D.Sorbé 

 

Des thèmes annuels pour découvrir la 
diversité de ce patrimoine 

 

2002 : le bois, de l'arbre à l’œuvre 
2003 : la terre : terre crue, terre cuite 
2004 : la pierre : pierre brute, pierre taillée 
2005 : le fer et le verre, utiles et décoratif 
2006 : le patrimoine au bord de l’eau 
2007 : rues et chemins 
2008 : lieux de production – agricole, artisanale, industrielle 
2009 : toits, tours, clochers… patrimoine en hauteur 
2010 : dates et personnages 
2011 : … 



 

 

I. Présentation 
Un bien collectif à partager  
 
 
 
A côté des cathédrales, palais, châteaux 
et autres merveilles connues et 
protégées, il existe d’innombrables 
témoignages plus modestes de l’art et 
des savoir-faire. Publics ou privés, ils 
sont évalués à plus de 400 000. 
 
 
Ce patrimoine, héritage de la vie 
quotidienne passée, est l’âme de nos 
campagnes, de nos villages et des 
quartiers anciens de nos villes.   
Il se caractérise par sa richesse et sa 
diversité. 
 
 
 
 
 

 
 
Le moulin de Griselles (45) © Office de Tourisme de 

Ferrières et des Quatre Vallées 

 
 

 

 
Capitelle (34) © Office de Tourisme du Pays de Lunel 

 

 

Il comprend à la fois : 

- le bâti traditionnel : fermes, maisons, moulins, 
pigeonniers, chapelles, fours à pains, oratoires, 
croix…  

- les sites et paysages, naturels ou façonnés par 
l’homme (jardins, murs, arbres, haies, bosquets, 
forêts…) 

- le patrimoine immatériel, notamment les 
techniques et savoir-faire traditionnels ou les 
langues régionales, les coutumes et fêtes … 
 
 
Aujourd’hui, avec les mutations économiques, 
techniques et sociales, ce patrimoine est menacé. 
Les éléments bâtis ont souvent perdu leur fonction 
et ils sont détruits ou mal entretenus. Les paysages 
sont envahis de constructions sans caractère. Les 
éléments immatériels se perdent. 
 
 
Pour préserver leur authenticité et les transmettre 
aux générations futures, il faut comprendre et 
expliquer ces héritages du passé, en faire un bien 
collectif partagé. 
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II. Organisation 
Des organisateurs et des partenaires fortement impliqués dans la préservation du 
patrimoine 
 
Une association nationale 
 
La Journée du Patrimoine de Pays est 
coordonnée par un comité de pilotage 
national réuni au sein d’une association, 
l’Association pour la Journée du Patrimoine 
de Pays. Elle est composée de fédérations 
d’associations de sauvegarde du 
patrimoine, d’organismes professionnels 
(regroupant des architectes, des artisans, 
des acteurs du tourisme). Ces organisateurs 
sont pour la plupart présents depuis 
l’origine. Depuis 2006, la FFAM (Fédération 
Française des Associations de sauvegarde 
des Moulins) a rejoint le comité de pilotage 
et s’associe à l’événement avec la Journée 
des Moulins. 

La Journée du Patrimoine de Pays a reçu 
durant plusieurs années les soutiens du 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche et 
du Ministère du Développement Durable. 
 

 
 

 
 Patrimoine-Environnement (ex FNASSEM) – www.associations-
patrimoine.org  
 

 
 Maisons Paysannes de France (MPF) – 
 www.maisons-   paysannes.org  
 
 
La Fédération Française des Associations de sauvegarde des 
Moulins (FFAM) –  www.moulinsdefrance.org  
 

 
La Confédération de l’Artisanat des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) www.capeb.fr  

 
 
L’Association des Architectes du Patrimoine - www.architectes-
du-patrimoine.org  

 
 
 
Des délégations locales 
 
Un certain nombre de délégations départementales ou régionales se 
sont mises en place afin de coordonner l’organisation de la Journée 
sur le terrain. Ce réseau local est constitué d’une  soixantaine de 
délégués affiliés aux organisateurs nationaux et de partenaires 
culturels locaux comme les CAUE, les Pays d’art et d’histoire ou les 
délégations de la Fondation du Patrimoine… 
Leur rôle, tout comme le secrétariat national est de diffuser 
l’information, mobiliser les réseaux du patrimoine, du tourisme, de 
l’environnement, de participer à la programmation des animations, 
d’assurer les relations presse, de rechercher des partenariats et des 
financements… 
 

 
Des partenaires en fonction des thèmes  
Afin de sensibiliser le public à la diversité du patrimoine de pays, un thème annuel est proposé depuis 2002. 
Plusieurs partenaires nous ont rejoint selon les thématiques annuelles comme : 
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III. Thème 2011… 
Le « Patrimoine caché »  
 

La 14ème Journée du Patrimoine de Pays et Journée des Moulins aura lieu le dimanche 19 juin 
2011 sur le thème : « Patrimoine caché ». 
 
Chut… 
 
Cette année, le patrimoine de pays nous invite à 
pénétrer dans ce qu’il y a de plus secret, à partir à 
la recherche de ce qu’il a de moins connu, de plus 
dissimulé. 
 
Le voyage dans le temps peut commencer par ce qui 
a été creusé dans la terre ou dans la roche par les 
troglodytes. 

 
Depuis que les hommes habitent notre pays, ils ont 
laissé des vestiges un peu partout. L’archéologie ne 
cesse d’aller de découverte en découverte, de la 
grotte préhistorique à la villa gallo-romaine ou au 
four à briques abandonné depuis les débuts du 
moyen âge. 
 
On connaît des puits autrefois situés en surface, que 
l’accumulation séculaire de ruines et de bâtiments a 
enfoui aujourd’hui à deux ou trois niveaux sous le 
rez-de-chaussée ! 
 
Au fond des caves, des celliers ou du chai, peut se 
cacher peut-être le lieu jalousement gardé où sont 
conservées les bouteilles les plus poussiéreuses. 
 
Bien des châteaux, témoins de guerres de 
vengeances, de cruautés, possèdent des échappées 
souterraines, des cachettes, des prisons, sans 
oublier…les oubliettes ! 
 
Le sol de beaucoup d’églises recouvre des cryptes. 
Les persécutions religieuses, les grandes pestes nous 
ont laissé des catacombes et des ossuaires.  
 

 
 

Dolmen du Pays de Vaour (81) © OT Pays de Vaour 

 
Notre enquête peut aussi concerner des lieux, des 
bâtiments, des fabriques, des ateliers, 
habituellement fermés ou privés, mais dont il serait 
possible d’obtenir l’ouverture pour une journée, au 
nom d’une culture partagée. 
 

 
Ne serait-ce pas le moment d’évoquer les secrets de 
fabrication de tel ou tel objet, outil, le cerclage 
d’une roue de charrette, une préparation 
pharmaceutique à base de plantes ou une recette de 
cuisine traditionnelle ? 
 

 
 

La Poterie NOT Frères (78) © Les Amis du Château d'Issou 
 
 
Le maçon, le charpentier, le peintre, l’imprimeur 
possèdent des savoir-faire jalousement gardés. 
Seraient-ils prêts à en parler ? Le menuisier, 
l’ébéniste, l’antiquaire voudront-ils bien révéler la 
cachette au double fond d’un tiroir pour les lettres 
d’amour, les actes de propriété ou les secrets de 
familles ? 
 
Poursuivant notre voyage, nous aurons aussi la 
possibilité de rechercher des éléments dissimulés 
dans le patrimoine artistique lui-même : réserves de 
musées que l’on n'ouvre jamais, décors peints 
recouverts, puis une partie mis à nu, dont on attend 
fébrilement qu’ils nous émeuvent par leur beauté 
naïve ou leur science picturale. 
 
Enfin, n’oublions pas ce que dit le langage, qu’il soit 
écrit ou parlé : les légendes, les histoires oubliées 
du coin du feu. Vraies ou fruits de l’imagination, 
elles sont aussi un patrimoine comme les musiques 
et les chansons. Il existe un peu partout, des 
conteurs qui font revivre le passé ou captivent leur 
auditoire, avec des histoires à dormir debout, mais 
qui ont souvent des racines dans un autrefois, 
déformées mais bien réelles pour celui qui sait les 
interpréter. 
 
L’accumulation des années et des siècles a créé 
aussi notre patrimoine secret. Il n’est pas réservé à 
quelques-uns. Il doit être partagé et sa recherche 
est simplement passionnante. 
 

Michel Fontaine 
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III. Thème 2011… 
Quelques exemples d’animations 
 

Archéologie 
Nos sous-sols recèlent des vestiges dissimulés par le temps et oubliés par les hommes. Durant cette 
journée, nous vous proposons de venir redécouvrir ce patrimoine témoin du passé grâce à des visites 
commentées ou à une participation active à des chantiers de fouilles, l’exposition des résultats, la 
visite de sites archéologiques,… 
 
 
BOURGOGNE / 21 - BAUBIGNY 
Visite, conférence, circuit découverte-randonnée : 
Le Village de Dracy au XIIIème siècle 
Village bourguignon déserté au cours du XIVème 
siècle et réapparu au terme de onze campagnes de 
fouilles menées de 1964 à 1977, sous l'égide du 
professeur Jean-Marie Pesez. Cette ville de Dracy, 
située sur la commune de Baubigny, est constituée 
d'une quinzaine de bâtiments qui ont été dégagés et 
étudiés afin de reconstituer ce village des hautes 
côtes à la fin du Moyen-Age. Nous vous proposons de 
faire plus ample connaissance avec ce village. RDV 
près de l'église de Baubigny à 14h30 pour se rendre 
après une marche de 1 km sur le site où nous 
retrouverons Serge Grappin de l'Association 
Recherche Etude Histoire Rurale qui fera un exposé. 
Lieu d’accueil du public : près de l'église de 
Baubigny 21340 Baubigny / Date : dimanche, 14h30 / 
Tarif : nc Renseignements : Mairie de Baubigny :  
03 80 21 84 47. 
 
CENTRE / 18 - SANCERGUES 
Animation jeune public : Expo-atelier sur les 
origines du Fer en Val d'Aubois 
Sensibilisation et initiation à l'histoire de la 
Métallurgie et aux techniques de fouilles 
archéologiques avec la contribution de Benoit 
Pescher chercheur en protohistoire spécialiste de la 
métallurgie. Le jeune public est invité à fouiller le 
sol à la recherche de vestiges. 
Lieu d’accueil du public : Parc du Marais 18140 
Sancergues   / Date : samedi, 15h / Tarif : gratuit / 
Renseignements : Service d'Art et d’Histoire du Pays 
Loire Val d'Aubois : inscription conseillée, 20 places 
maximum. 
 

 
 

Moulin de Verton (62) © Jérémie Poincet 

 
NORD-PAS-DE-CALAIS/ 62 - VERTON 
Visite : Le moulin de Verton 
Participation des visiteurs aux fouilles des fondations 
du moulin à vent et présentation de l'histoire du 
moulin et de son projet de reconstruction. 
Lieu d’accueil du public : Rue d'Ebruyères 62180 
Verton / Date : samedi et dimanche, à partir de 10h 
/ Tarif : gratuit / Renseignements : AGHVE Côte 
d'Opale : 06 48 38 07 57. 
 
PAYS-DE-LA-LOIRE / 85 - LE BERNARD 
Visite : Voyage au pays des mégalithes 
La Vendée est riche d’un patrimoine archéologique 
caché et très ancien, la construction mégalithique. 
Peu mis en valeur et éloigné des chemins 
touristiques, la Fédération pour la Conservation du 
Patrimoine Préhistorique et Protohistorique (FC3P) 
vous invite à découvrir ou redécouvrir un monument 
vendéen de la préhistoire récente, le Cairn du Pey 
de Fontaine au Bernard. Des archéologues bénévoles 
vous ouvrirons, in situ, les portes d’un passé lointain 
où nos ancêtres édifiaient de vastes sépultures, à 
l’abri des regards, sous un amoncellement de pierres 
et de terre. 
Lieu d’accueil du public : Le Pey de Fontaine à 
Fontaine 85560 Le Bernard / Date : dimanche, de 
10h30 à 17h / Tarif : gratuit / Renseignements : 
Fédération pour la Conservation du Patrimoine 
Préhistorique et Protohistorique : fc3p.archeo@gmail.com. 
 

 
 

Atelier fouilles « la métallurgie » (18)  © PAH Val d'Aubois  
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III. Thème 2011… 
Quelques exemples d’animations 
 

Insolite 
Nous vous proposons de venir découvrir des éléments insolites du patrimoine, cachés ou méconnus. 
Pour cela, vous devrez faire preuve de curiosité et sortir des chemins battus afin de profiter des 
richesses de ce patrimoine « inhabituel »… 
 
 
AUVERGNE / 03 - CHARROUX D'ALLIER 
Visite, démonstration de savoir-faire : Les 
mécanismes d'horloges monumentales cachés dans 
nos clocher 
Présentation d'une quarantaine de mouvements 
d'horloges d'édifices en fonctionnement du XVIème 
au XIXème siècle (ce que le public ne voit jamais car 
cachés dans les clochers ou greniers des bâtiments 
publics). 
Lieu d’accueil du public : Maison des horloges, 22 
rue de l'horloge 03140 Charroux d'Allier / Date : 
samedi et dimanche, 10h-19h / Tarif : gratuit / 
Renseignements : Daniel FONLUPT : 04 70 56 87 39. 

 
 
 
HAUTE-NORMANDIE / 27 – BAS-CAUMONT  
Visite : Une chapelle perchée sur un chêne, en 
bord de Seine, à l'origine d'une jolie légende. Lieu 
habituellement toujours fermé au public 
Visite guidée: dans un lieu bucolique, en bord de 
Seine. On accède à la Chapelle de la Ronce par un 
ancien chemin de carrier, chemin secret qui 
s'enfonce dans un joli sous-bois. La propriétaire 
accueille le public qui est toujours enchanté du lieu 
et de son charme 
Lieu d’accueil du public : Lieu-dit la Ronce 27310 
Bas-Caumont (à 4 km de La Bouille) /  
Date : dimanche, 10 à 18 h / Tarif : 1€ par adulte / 
Renseignements : Chêne-chapelle de la Ronce :  
02 32 57 35 74 et 02 35 18 03 22. 
 

 
 

Chapelle de la Ronce à Bas-Caumont (27) © M. Lesage 
 

 
LANGUEDOC-ROUSSILLON / 48 - BARRE-DES-CEVENNES 
Circuit découverte-randonnée : A la recherche 
d'un patrimoine perdu 
Visite d'un rucher tronc restauré avec le concours du 
Parc des Cévennes et de la Fondation du Patrimoine 
à Barre-des-Cévennes, puis d'un rucher tronc 
inhabité à La Roquette (Molezon) et d'un rucher 
abandonné (environ 300 ruches) Trabassac (Molezon) 
Lieu d’accueil du public : Barre-des-Cévennes 48400 
Barre-des-Cévennes / Date : samedi et dimanche, 
14h / Tarif : gratuit / Renseignements : Alphonse 
BODY : 04 66 31 07 37. 
 
MIDI-PYRENNES / 81 - MILHARS 
Exposition : Les lignes de chemin de fer disparues. 
Lexos-Montauban et Vindrac-Carmaux 
La Société du Chemin de Fer Central du duc de 
Morny décide, en 1853, de la construction de la voie 
ferrée de Saint Christophe (près des mines d’Aubin) 
à Montauban, pour rejoindre la ligne Bordeaux-
Toulouse. Elle fait faillite en 1857 et est reprise par 
la Compagnie de Paris-Orléans. La ligne Montauban –
Lexos, prévue en double voie, ne connaitra pas un 
grand trafic et fermera en 1955. En juillet 1905, la 
Compagnie du Midi acquiert la concession de la ligne 
Carmaux-Vindrac qui sera construite en 1918 avec la 
participation de prisonniers de guerre allemands. En 
1925 le terminus de  Vindrac fut reporté à Lexos. 
Mais la ligne ne fut pas exploitée selon les prévisions 
et fermera en 1939. 
Lieu d’accueil du public : Salle « Lo Tinal » Vieux 
Village 81170 MILHARS / Date : samedi et dimanche, 
10h-12h30  et 14h-19h / Tarif : gratuit / 
Renseignements :Office de Tourisme du Pays de 
Vaour : 05 63 56 36 68 ou 06 11 32 19 91. 
 

 
 

La Maison des Horloges à Charroux (03)  © P. Dolidon 
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III. Thème 2011… 
Quelques exemples d’animations 
 

Patrimoine caché des communes 
Les communes de France vous livrent leurs secrets. Au détour des rues, venez découvrir un 
patrimoine dissimulé ou ignoré de tous, le temps d’une balade qui ne manquera pas de vous faire 
changer de regard sur ce qui vous entoure. 
 
AQUITAINE / 33 - VERTHEUIL 
Circuit de découverte, animation jeune public : A 
la découverte des lieux mystérieux de Vertheuil... 
Nos parcs, nos chemins, nos bosquets, nos marais, 
nos forêts recèlent de constructions ou endroits 
insolites ou mystérieux. L'enquête nous conduira de 
places en places et le mystère , s'il peut être levé, 
apparaitra au grand jour, l'espace de quelques 
heures, puis retombera dans le mystère sauf pour 
ceux qui auront participé à l'enquête.   
Lieu d’accueil du public : Place Saint Pierre 33180 
Vertheuil / Date : dimanche, 10h / Tarif : gratuit / 
Renseignements : Commune de Vertheuil :  
05 56 73 30 10. 
 
LIMOUSIN / 23 - CLUGNAT 
Visite, circuit de découverte, exposition : Le 
patrimoine caché de Clugnat: ses souterrains, ses 
fresques, ses sarcophages 
Visite de l'église et découverte de ses fresques. 
Circuit découverte sur les traces du passé gallo-
romain de la commune. Exposition sur les édifices 
remarquables cachés de notre terroir. 
Lieu d’accueil du public : salle du 1000 Club, rue du 
Docteur Turquet 23270 Clugnat /  
Date : dimanche, 14h-18h / Tarif : gratuit / 
Renseignements : Association CBAD : 06 73 26 00 56. 
 
RHONE-ALPES / 38 - PONT DE BEAUVOISIN 
Circuit de découverte : Trésors cachés et secrets 
Pontois ... 
Partez à la découverte des deux villes jumelles de 
Pont de Beauvoisin Isère et Savoie et de ses lieux 
cachés, jusqu'ici restés secrets...Visite guidée 
inédite dans les ruelles et endroits insolites, alliant 
anecdotes et petites  
Histoires. Une façon de découvrir la ville 
autrement…  
Lieu d’accueil du public : Place de l'Eglise Saint 
Clément 38480 Pont de Beauvoisin / Date : samedi, 
de 10h à 12h / Tarif : gratuit / Renseignements : 
Maison du Tourisme Les Vallons du Guiers :  
04 76 32 70 74. 

 
 

Pont de Beauvoisin (38) © APST39 

 
FRANCHE-COMTE / 25 - MONTBELIARD CEDEX 
Jeu de piste familial : La fonte d’art à 
Montbéliard 
Au détour des balcons, à travers des rampes, entre 
les grilles, au pied des statues…il existe tout un 
patrimoine dissimulé dans la ville à repérer. Nous 
proposons un jeu de piste familial : munis d’un 
questionnaire, les participants se répartissent en 
équipes et partent  en quête d’indices à travers la 
ville pour découvrir la richesse - cachée - des 
monuments et décors urbains réalisés en fonte d’art. 
Lieu d’accueil du public : Office de tourisme, 1 rue 
Henri Mouhot 25208 Montbéliard Cedex /  
Date : dimanche, 15h / Tarif : gratuit / 
Renseignements :Pays de Montbéliard Agglomération 
- Service animation du patrimoine : 03 81 31 87 80. 
 
PACA / 04 - REDORTIERS LE CONTADOUR 
Visite : Découverte du Vieux Redortiers 
De l’ancienne école de Crésus à la fontaine de 
Panturle, partons à la découverte d’un site oublié, à 
l’abri des regards où mystères et histoires rythment 
vos pas : visite du vieux village et beau parcours en 
crête pour retrouver le village du Contadour. Balade 
facile. 2h de marche avec de nombreux arrêts 
commentés. 
Lieu d’accueil du public : Mairie du Contadour 04150 
Redortiers le Contadour / Date : samedi, 13h30 / 
Tarif : gratuit / Renseignements : Association des 
Guides de Pays : 04 92 76 68 45. 
 

 
 

Le vieux Redortiers (04) © Association GDP 
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III. Thème 2011… 
Quelques exemples d’animations 
 

Patrimoine « souterrain » 
Nous vous proposons de venir découvrir un patrimoine étonnant, riche et diversifié, lié à la pierre, à 
la terre et au sous-sol. Ce patrimoine, qui n’est souvent accessible qu’aux initiés, vous est dévoilé 
au cours de visites, d’expositions ou bien encore de conférences vous permettant de découvrir 
caves, carrières, souterrains, galeries naturelles, grottes, mines, et autres éléments « souterrains ». 
 
 
ILE-DE-FRANCE / 91 - MENNECY 
Circuit de découverte : Aqueducs souterrains de 
Mennecy  XVIème et XVIIème siècle 
Parcours commenté de 1700m dans le système 
hydraulique ancien. Se munir d'une tenue 
décontractée, de bottes, d'une torche lumineuse. Le 
casque est fourni par l'association. Appareil photo 
accepté, enfants de moins de 16 ans accompagné 
sous la responsabilité d'un adulte. 
Lieu d’accueil du public : La Gaudine 54 rue de la 
Fontaine 91540 Mennecy / Date : dimanche, 14h30 / 
Tarif : cotisation sympathisant 6€, enfant gratuit / 
Renseignements : Eaux et Fontaines de Mennecy : 
Réservation obligatoire par téléphone : 01 64 57 07 82. 
 
 
 
LORRAINE / 55 - BRAUVILLIERS 
Visite, conférence, démonstration de savoir-faire : 
Visite d'une ancienne carrière souterraine de 
pierre 
Visite guidée de la carrière de Rinval à Brauvilliers en 
partenariat avec les Amis de la Pierre. Vidéo sur le 
travail de la carrière. Visite du musée de l'outil. 
Lieu d’accueil du public : Mairie de Brauvilliers 55170 
Brauvilliers / Date : dimanche, 9h-12h et 14h-18h / 
Tarif : nc / Renseignements :Maisons Paysannes de 
France : 03 29 71 34 77. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ancienne mine de plomb argentifère de Propières 

(69) © Rémy Eiffler 

 
RHONE-ALPES / 69 - PROPIERES 
Visite : Ouverture et visite pédagogique 
exceptionnelle de l'ancienne mine de plomb 
argentifère de Propières, en Haut Beaujolais 
Les membres des deux associations (T&N et PHS) 
guideront les visiteurs par petits groupes de 6 
personnes maximum dans une partie de la galerie 
réouverte et restaurée par Terre & Nature en 2008, 
de la mine de galène de Propières. Chaque visite 
sera précédée d'une présentation du contexte, de la 
géologie, de l'histoire du site... avec des panneaux 
et une petite exposition d'objets trouvés. L'ensemble 
: explications extérieures et visite de la galerie sur 
90 mètres de long avec des lampes frontales, dure 
30 minutes. 
Lieu d’accueil du public : Lieu dit les Mines 69790 
PROPIERES / Date : dimanche, 9h-12h et 14h-19h / 
Tarif : gratuit / Renseignements : Terre & Nature 
(CHARLIEU) et Patrimoine en Haut Sornin 
(PROPIERES). Une préinscription préalable est prévue 
auprès de Mme Monique VELAY, présidente de PHS 
par téléphone au 04 74 03 67 72 
 

 
 

Aqueduc de Mennecy (91) © Eaux et Fontaines de Mennecy 
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POITOU-CHARENTES / 17 - MESCHERS 
Visite : Un trésor patrimonial caché dans les 
Grottes de Meschers 
Venez vous détendre au bord du plus vaste estuaire 
d'Europe, la Gironde. Laissez-nous vous guider à la 
rencontre des plus célèbres troglodytes michelais en 
chair et en os ! Visite-semi guidée. 
Lieu d’accueil du public : 81 boulevard de la falaise 
17132 MESCHERS / Date : dimanche, 10h-12h et 14h-
18h / Tarif : 2.50€ / Renseignements :GROTTES 
MUNICIPALES DE REGULUS : 05.46.02.55.36. 
 
POITOU-CHARENTES / 86 - VARENNES 
Visite : Souterrain médiéval de type paysan 
Visite guidée d’un souterrain médiéval de type 
paysan, fouille de façon archéologique sous 
l’autorité d’un spécialiste mandaté par la DRAC. 
Expositions et explications des fouilles et de leurs 
résultats. 
Lieu d’accueil du public : La Tourette de Luché – 
route de Luché 86100 Varennes / Date : dimanche, 
9h-19h / Tarif : gratuit / Renseignements : Les 
troglodytes : 05 49 50 42 80. 
 
 

 
 

 
 
 
Grottes de Régulus à Meschers (17) © Mairie de Merschers 

 
 
 

 

 
MIDI-PYRENEES / 46 - THEMINES 
Visite, circuit de découverte, exposition : Thémines, 
DESSUS-DESSOUS 
Visite guidée du patrimoine caché de Thémines de 10 h 
à 12 h - tout public   
Découverte spéléologique d'une grotte et de moulins 
10h-12 h et 14h-16h (bonne condition physique et tenue 
appropriée requise) avec le Comité de Spéléo du Lot. 
Atelier enfant Le carroyage: animation sur 
l'Archéologue et le sens caché des vestiges enfouis pour 
découvrir une scène préhistorique... (proposée par le 
PNRCQ encadrée par AF Poillon de l'Archéosite des 
Fieux). Lecture de contes de 16h à 17 h dans l'église. 
Présentation du patrimoine théminois sur internet. 
Exposition itinérante du CG du Lot: L'A20, passé 
retrouvé et reportage photo sur le patrimoine caché de 
Thémines (toute la journée au foyer). 
Lieu d’accueil du public : sous la halle de Thémines 
46120 THEMINES / Date : dimanche, de 9h à 17h / 
Tarif : gratuit / Renseignements : Association Culture et 
Patrimoine de Thémines : 05 65 40 88 93. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Souterrains médiavaux de type paysan (86) © Eric Terrasson 
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III. Thème 2011… 
Quelques exemples d’animations 
 

Portes-ouvertes exceptionnelles 
Au cours de cette journée, nous vous proposons d’assouvir votre curiosité en franchissant le seuil de 
sites et monuments habituellement fermés au public. Ouvertures exceptionnelles de propriétés 
privées et réouvertures de monuments vous permettront, l’espace d’une journée, de découvrir une 
richesse patrimoniale ordinairement cachée. 
 
 
 
BOURGOGNE / 21 - BAUBIGNY 
Visite, exposition : Ancien Château d'Evelle 
Visite libre du parc, cellier, chapelle, pressoir. 
Exposition de peinture dans le local du pressoir. 
Exposition de sculpture dans le parc. 
Lieu d’accueil du public : Hameau d'Evelle 21340 
Baubigny / Date : dimanche, 10-13h et 14h-19h / Tarif : 
gratuit / Renseignements : Fondation Evelle : 03 80 21 87 45. 
 
CHAMPAGNE-ARDENNE / 51 - COUPEVILLE 
Visite : Moulin des Ormes 
Première ouverture pour ce moulin de la vallée de la 
Moivre 
Lieu d’accueil du public : Moulin des Ormes 51240 
Coupéville / Date : dimanche, 10h-19h / Tarif : gratuit / 
Renseignements : Amis des Moulins Marnais : 03 26 67 90 69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Château d’Evelle (21) © Fondation Evelle 

 
CHAMPAGNE-ARDENNE / 51 - ST MARD LES ROUFFY 
Visite : Moulin de Saint Mard lès Rouffy 
Le moulin de Saint Mard lès Rouffy situé sur un petit 
cours d 'eau: la Berle, a cessé son activité en 1970. 
La machinerie est restée intacte au fil des années 
ainsi que la roue remise en état de fonctionnement 
depuis peu. Difficilement visible du village, il 
préserve sa tranquilité grâce aux arbres qui 
l'entourent et à la riviére  qui s'écoule  en petite 
cascade dans la fosse. Ce sera la première foisque ce 
moulin sera ouvert aux visites. 
Lieu d’accueil du public : Moulin de Saint Mard lès 
Rouffy 51130 Saint Mard lès Rouffy / Date : 
dimanche, 10h-19h / Tarif : gratuit / 
Renseignements : Amis des Moulins Marnais :  
03 26 66 40 69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Château d’Evelle (21) © Fondation Evelle 
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Bourgogne / 89 - DIXMONT 
Visite, démonstration de savoir-faire : Portes 
ouvertes du Prieuré de l'Enfourchure, monument 
fermé au public, en cours de restauration 
Travail sur place de charpentiers, fabrication et 
pose d'un solivage à la française, visite commentée 
sur l'histoire du monument et des endroits cachés 
(parties souterraines). 
Lieu d’accueil du public : Prieuré de l'Enfourchure 
89500 Dixmont / Date : dimanche, 10h-19h /Tarif : 
gratuit (dons acceptés) / Renseignements :  
CAPEB 89 : 03 86 87 30 38. 
 
 
LORRAINE / 88 - BLEURVILLE 
Visite : A la découverte d’une ancienne huilerie 
du XVIIIe siècle à Bleurville (Vosges, canton de 
Monthureux-sur-Saône)  
Visite découverte d’une ancienne huilerie installée 
dans une ferme lorraine du XVIIème siècle, qui a 
fonctionné jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
Propriété privée ouverte exceptionnellement par 
par son propriétaire avec le soutien de 
l’association des Amis de Saint-Maur de Bleurville. 
Lieu d’accueil du public : Chez Mr Jérôme 
Toussaint, 17 rue de Monthureux 88410 Bleurville / 
Date : samedi, 14h-18h / Tarif : gratuit / 
Renseignements : Amis de Saint-Maur de 
Bleurville : abbaye.saint-maur@laposte.net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prieuré de l'Enfourchure à Dixemont (89) © APPO 

 
 

 
MIDI-PYRENEES / 81 - PENNE 
Visite, démonstration de savoir-faire, animation jeune 
public : La Forteresse Royale de Penne vous livre ses 
premiers secrets 
Les nouveaux travaux de restauration menés en 2010 ont 
révélé de surprenantes découvertes : nouveaux espaces 
accessibles découvrant le véritable visage de la 
forteresse. A travers l’histoire et l’architecture vous êtes 
au cœur du Moyen-âge en terre occitane dans un site 
exceptionnel. 
Lieu d’accueil du public : Château de Penne 81140 Penne 
/ Date : dimanche, 10h-12h et 14h-18h / Tarif : gratuit / 
Renseignements : Office de Tourisme du Pays de Vaour : 
05 63 56 36 68 ou  06 23 82 94 22. 
 
 
RHONE-ALPES / 07 - LE BEAGE 
Visite, circuit de découverte : La chartreuse de 
Bonnefoy et ses merveilles cachées 
Visites guidées des ruines de la chartreuse de Bonnefoy 
et découverte du site dans son intégralité en suivant le 
chemin des moines jusqu'aux anciens viviers, à la 
découverte de tout un patrimoine oublié et caché dans 
la nature. 
Lieu d’accueil du public : La chartreuse de Bonnefoy, 
devant le panneau d'interprétation 07630 Le Béage / 
Date : dimanche, 14h et 16h / Tarif : gratuit / 
Renseignements : Communauté de Communes des 
Sources de la Loire : 04 75 38 89 78. 
 
 
 
 

 
 

Vue du Beffroi de Penne et château (81) © OT Pays de Vaour 
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III. Thème 2011… 
Quelques exemples d’animations 
 

Réserves de musées 
Saisissez l’opportunité qui s’offre à vous et venez découvrir un patrimoine dont on ne soupçonne pas 
la richesse puisque d’ordinaire inaccessible au public. Les réserves de musées vous ouvrent 
exceptionnellement leurs portes… 
 
PACA / 06 - CONTES 
Exposition : Le musée ouvre ses réserves 
Pour la première fois, et avant même l'inauguration du 
musée, les nouvelles réserves (linges, documents et objets 
de la vie quotidienne) seront accessibles aux visiteurs. 
Trois salles, ainsi qu'un atelier de restauration seront 
exceptionnellement ouverts. Venez donc découvrir ce 
patrimoine très souvent caché mais qui constitue la base du 
travail muséal. 
Lieu d’accueil du public : Musée de Contes, Place de la 
République 06390 Contes / Date : dimanche, 10h-12h / 
Tarif : gratuit / Renseignements : Les Amis du Musée de 
Contes : 04.93.79.19.17. 
 

 

 
 

Appareils photographiques (06) © Musée de Contes  

 
 
 

Secrets de fabrication 
Les savoir-faire traditionnels et secrets de fabrication se transmettent de génération en génération. 
Nous vous proposons d’entrer dans la famille et de vous initier à ces pratiques ancestrales qui font 
la richesse de notre patrimoine culturel en découvrant par exemple le secret de l’utilisation des 
plantes médicinales, le savoir-faire des artisans,… 
 
AQUITAINE / 64 - MONEIN 
Visite : Avec quel bois a-t-on construit la charpente de 
l'église de Monein? 
C'est une véritable enquête sur l'origine de la charpente de 
l'église de Monein que nous proposons. Les visiteurs 
commenceront par visiter le "vaisseau renversé" de l'église 
Saint-Girons avec un guide et un charpentier, puis ils 
partiront dans le bois du Laring avec un agent forestier 
pour essayer de percer les mystères de la sylviculture et 
des usages du bois. 
Lieu d’accueil du public : RDV devant l'église Saint-Girons à 
Monein 64360 MONEIN / Date : dimanche, 10h ou 10h30 / 
Tarif : gratuit / Renseignements : Office de Tourisme Coeur 
de Béarn, le CPIE et l'ONF : 05 59 21 00 29 (CPIE Béarn) ou 
05 59 12 30 40 (Office de Tourisme). 
 
AUVERGNE / 63 - VERTOLAYE 
Visite : Tresseurs de père en fils depuis 5 générations 
Visitez et vous comprendrez pourquoi Gauthier fils a 
obtenu du ministère de l’économie le Label Entreprise du 
Patrimoine Vivant en 2010, reconnaissance de l’excellence 
des savoir-faire français. Cette entreprise familiale 
installée depuis 1872 traverse les décennies au rythme des 
métiers. Entre tradition et innovation, l’entreprise se 
positionne sur les marchés classiques de la mercerie et de 
la confection mais aussi sur des secteurs beaucoup plus 
pointus. L’équipe vous accueille dans les ateliers où sont 
fabriqués lacets, serpentines, cordelettes… 
Lieu d’accueil du public : Bourg 63480 Vertolaye / Date : 
samedi, 10h-12h et 14h-16h / Tarif : gratuit / 
Renseignements : Gauthier fils : 04.73.95.20.06. 
 

 
BASSE-NORMANDIE/ 14 – ST-PIERRE-SUR-DIVES 
Visite : Jardin secret 
Suivre les grand-mères au fil des allées du jardin pour 
écouter et percer leurs savoir-cachés. Comment elles 
parfument le lait, cuisinent le fricot, soignent les bêtes, 
fabriquent une canne pour marcher... A partir des 
témoignages les plus secrets recueillis, découvrir l'usage 
des herbes, des fleurs et plantes sauvages ramenées au 
jardin. Visite guidée par Christiane Dorléans. 
Lieu d’accueil du public : Jardin Conservatoire des Fleurs 
et Légumes du Pays d'Auge 14170 Saint-Pierre-sur-Dives / 
Date : dimanche, 15h / Tarif : 2,5 €/pers. / 
Renseignements : Jardin Conservatoire des Fleurs et 
Légumes du Pays d'Auge : 02 31 20 59 71. 
 

 
 

Bordures du Jardin Conservatoire en Plessis (14) © 
Montviette Nature 
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IV. Retombées presse 
Une notoriété qui se construit d’année en année 
 
 
 
La Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins est un événement qui trouve petit à petit sa place dans les 
rendez-vous culturels nationaux et qui est relayé par la presse et les médias. Une revue de presse de 500 
articles et reportages est constituée chaque année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau national : 
 
 

    et assurent chaque année 
une diffusion d’un ou plusieurs 
reportages. 
 
 

 
Au niveau local : 
Les grands quotidiens locaux et régionaux relayent 

l’information. Chaque année, et   
s’intéressent à l’événement dans différents 
départements ou régions de France. 
 
La plupart des Conseils Généraux et Comités 
Départementaux du Tourisme annoncent également 
l’événement et les animations de leur département 
dans leur magazine et/ou sur leur site internet. 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

La Presse Spécialisée : 
 
Villages Magazine de la société l’Acteur Rural, Associations mode d’emploi de Territorial groupe, Patrimoni en 
Aveyron, Patrimoines en Mouvement de VMF, Patrimoine Rural des Maisons Paysannes de France, l’Entrait de la 
FNASSEM, Moulins de France de la FFAM, Le Bâtiment Artisanal de la CAPEB, Bimagri du Ministère de l’Agriculture, 
Agrimuse de l’AFMA, Métiers d’Art de la SEMA, Le Courrier du Patrimoine de Patrimoine-Rhônalpin, Atrium 
Construction, L’Ecologiste, Accueillir Magazine… sont des relais de diffusion quasi permanents. 
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V. Organisateurs 
 
 

 
La Fédération Patrimoine-Environnement 
(ex FNASSEM) regroupe les associations qui, 
sur l’ensemble du territoire français, se 

consacrent à la sauvegarde et à la valorisation du 
patrimoine bâti,  de l’environnement et du cadre de vie. 
Reconnue d’utilité publique, Patrimoine-Environnement 
porte la voix des associations du patrimoine et participe 
aux débats nationaux sur le patrimoine et les paysages.  
Principales actions : 
- Mise en réseau et information par son portail Internet 
www.associations-patrimoine.org et sa lettre 
d’information électronique diffusée à plus de 12.000 
abonnés 
- Services juridiques : consultations et ateliers 
d’information 
- Sensibilisation au patrimoine non protégé : Journée du 
patrimoine de pays et des moulins, concours scolaire du 
« meilleur petit journal du patrimoine » 

146, Rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret 
www.associations-patrimoine.org 

 
Reconnue d’Utilité Publique depuis 1985, 
Maisons Paysannes de France se consacre 

depuis plus de 40 ans à la restauration et à la promotion 
de l’architecture rurale traditionnelle. 
Grâce à ses délégations départementales, l’association 
nationale informe et conseille les particuliers dans leur 
projet de restauration et leur fait découvrir la richesse de 
l’architecture régionale.  
Elle organise par ailleurs des formations théoriques et 
pratiques afin de transmettre les connaissances et les 
savoir-faire aux professionnels du bâtiment, en lien avec 
les questions relatives aux économies d’énergie. Enfin 
l’association poursuit sa réflexion sur l’habitat en milieu 
rural, et l’intégration de la création architecturale dans le 
bâti existant.  
A travers un site Internet, un centre de documentation, 
une revue trimestrielle, des partages d’expériences sur le 
terrain, des démonstrations de savoir-faire et des 
manifestations locales, l’association contribue à redonner 
toute leur noblesse aux maisons anciennes, aux métiers 
traditionnels et à l’espace rural dans sa diversité. 
8 passage des Deux-Soeurs, 75009 Paris 
www.maisons.paysannes.org  

 
 Entre histoire, connaissance du bâti ancien, 
technologies anciennes, nouvelles et futures, 
législations et réglementations, les huit cent 
cinquante architectes spécialisés, issus de 

l’Ecole de Chaillot, sont les principaux acteurs de la 
sauvegarde du patrimoine architectural et de véritables 
chefs d’orchestre depuis l'analyse historique et le 
diagnostic technique jusqu'au projet de restauration et de 
mise en valeur. Ils apportent leur savoir-faire sur les 
édifices majeurs ou modestes, sites urbains ou ruraux, aux 
maîtres d’ouvrage publics ou privés soucieux de restaurer, 
réutiliser, ou mettre en valeur les témoignages de l’histoire 
dont ils ont la charge. Les Architectes du Patrimoine 
apportent leur connaissance du bâti ancien et assurent des 
interventions respectueuses de l’esprit de notre héritage 
avec la passion de l’architecture. 
Palais de Chaillot, 1 Place du Trocadéro 75116 Paris  
www.architectes-du-patrimoine.org 

 
 
La Confédération de l’Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment est le 

syndicat patronal qui regroupe les 380 000 entreprises 
artisanales du bâtiment.  
- Un réseau structuré : 1 CAPEB nationale, 103 CAPEB 
départementales, 21 CAPEB régionales. 
- Des missions : défendre, promouvoir et représenter les 
entreprises artisanales du bâtiment.  
- Un partenaire incontournable pour le patrimoine 
Près de 80 % des entreprises artisanales du bâtiment 
présentes interviennent sur le marché du patrimoine. Parmi 
ces entreprises, 40 % réalisent au moins 50 % de leur chiffre 
d’affaires sur les marchés du patrimoine. 
Les artisans du bâtiment sont les principaux intervenants 
de la restauration du patrimoine bâti. La CAPEB veille à 
favoriser l’accès des artisans aux marchés du patrimoine. 
Elle travaille également à la conservation et à la 
transmission des savoir-faire. 
2 rue Béranger, 75140 Paris cedex 03  www.capeb.fr 

 
 
 Depuis trente ans, la Fédération Française 
des Associations de sauvegarde des Moulins 
(FFAM) s’applique à sauvegarder les moulins et 

leur environnement, un patrimoine de plus d’un millénaire. 
En 1995, elle organise la Journée nationale des Moulins 
pour sensibiliser le public à leur sauvegarde, renouant ainsi 
avec une fête datant du XVIe siècle. En 2006, elle intègre 
les autres associations de défense du patrimoine pour 
participer à une journée des moulins et du patrimoine de 
pays conjointe. 
La FFAM représente 5 000 adhérents regroupés dans plus de 
80 associations réparties dans toute la France. Parmi ses 
actions on distingue : 
- L’assistance technique et juridique dans la restauration et 
la sauvegarde des sites de moulins, 
- L’édition d’ouvrages d’études historiques, techniques et 
ethnologiques sur les moulins, 
- La communication par l’intermédiaire de la revue 
trimestrielle Moulins de France et par l’animation de son 
site Internet www.moulinsdefrance.org. 
André Lacour : 36 Rue de la chaudière – 91370 
VERRIERES LE BUISSON www.moulinsdefrance.org 
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VI. Informations pratiques 
 
 
 
 

Site internet : www.journeedupatrimoinedepays.com 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Contact : Anne Le Clésiau 
Secrétariat National 
Fédération Patrimoine-Environnement 
146 rue Victor Hugo 
92300 Levallois-Perret 
Tel : 01 41 18 50 70 
Mail : jpp@associations-patrimoine.org 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Retrouvez début juin le programme complet des animations sur la page suivante : 
http://www.journeedupatrimoinedepays.com/programme.htm  
 
Visuels disponibles en téléchargement dès à présent sur la page suivante :  
http://www.journeedupatrimoinedepays.com/visuels.htm 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


