JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 14 & 15 SEPTEMBRE 2013
Les moulins ouverts
dans la Manche
FIERVILLE LES MINES
Atelier p'tit Meunier
Les enfants de 6 à 12 ans fabriquent de la
farine qu'ils remportent avec eux.
Lieu d’accueil du public : 23 rue de la Lande / Date : Dimanche , 14h à 17h
Tarif : gratuit
Renseignements : Moulin à vent du Cotentin - CC de la Côte des Isles
02 33 53 38 04

RÉTHOVILLE
Dans les méandres du moulin
Visites libres ou guidées du moulin de Marie
Ravenel selon affluence. Démonstration de
fabrication de farine.
Fabrication et vente de pain dans le four du
moulin.
Lieu d’accueil du public : Moulin à eau de Marie Ravenel
Date : samedi et dimanche de 14h à 19h
Tarif : Gratuit
Renseignements : Communauté de communes
du canton de Saint Pierre Eglise
02 33 54 56 18 ou 02 33 23 19 55

SAINT-JAMES
Visite guidée du moulin de La Roche-Garret
en fonctionnement
Sur trois niveaux et pendant une heure et
demie les visiteurs découvriront la manière
dont travaillait le meunier au 19ème siècle.
Lieu d’accueil du public :
Moulin de Roche-Garret, Saint James
Date : dimanche de 14h à 18h
Tarif : 3 €
Renseignements : Amis du moulin de RocheGarret
02 33 60 81 80

Les moulins ouverts
dans Le Calvados
ARGENCES
Mise en production de farine bio
Attesté depuis 1025, le moulin de la Porte sera
mis exceptionnellement en production de
farine de blé bio. Présentation de l'histoire
millénaire du moulin, dates et personnages.
Vente souvenir de pain et de farine du moulin.
Lieu d’accueil du public : moulin de la Porte,
Argences 14370
Date : samedi et dimanche, 10h à 12h et
14h30 à18h
Tarif : gratuit
Renseignements Amis du moulin de la Porte
02 31 85 38 82

LE MOLAY-LITTRY
Visite guidée du moulin - Visite du site démonstration fabrication de farine de sarrasin vente de crêpes
Lieu d’accueil du public : Le moulin de Marcy,
Le Molay-Littry 14330
Date : samedi et dimanche, 10h à12h et de
14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Association Les Amis des
Musées
02 31 21 42 13

ROULLOURS
Moulin de Roullours
Moulin à grains en fonctionnement, Blé biologique et sarrasin transformés en farine. Vente
de farine, crêpes, galette, pain.
Lieu d’accueil du public : Au moulin, Roullours
14500
Date : samedi de 14h à18h et dimanche de
10h à12h00 et de 14h à18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Les Amis du Moulin de
Louis, en partenariat avec l'ARAM BasseNormandie
02 31 68 06 04

CLECY
Moulin du Vey
Visites commentées du site
Lieu d’accueil du public:
Le moulin du Vey - Clecy14570
Date : samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14hà18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Mlle Beck
02 31 69 27 45

SAINT-GERMAIN- LANGOT
Moulin du Bourg
Moulin en fonctionnement, mouture de céréales, exposition d’outils.
Lieu d’accueil du public:
4, chemin du moulin du Bourg
Date : dimanche de 14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : M. Jean-Louis Picot
09 88 77 33 25

Les moulins ouverts
dans l’Orne
AUBE
Le Patrimoine caché de la Grosse Forge ,
du musée de la Comtesse de Ségur et du
village d’Aube
1- Visite de la Grosse Forge et des expositions La métallurgie du Drakkar à l'Airbus.
2 - Parcours découverte, la Grosse Forge, le
musée de la Comtesse de Ségur et le village
d’Aube.
Départ des visites: 14h, 15h,16h et 17 h
Lieu d’accueil du public : Musée de la Grosse
Forge - rue de la Vieille Forge ou Musée de
la Comtesse de Ségur 3, rue de l’abbé Derry,
Aube 61270
Date : samedi et dimanche, 14h à 18h
Tarif : 1€ Adultes et enfants à partir de 12ans
Renseignements : Musée de la Grosse Forge
02 33 24 60 09 / 02 33 34 14 93
CHANDAI
Musée vivant de l'énergie
Les 10 ans du musée.
Ouverture exceptionnelle des réserves.
Musée sur l'énergie à travers les temps, dans
une authentique ferme du Pays d'Ouche, lieu

d'histoire voir livre "la houille verte" écrit par
Henri Bresson en 1906.
Vous découvrirez des moteurs industriels,
agricoles, des machines à vapeur restaurées
et remis dans un environnement proche de
l'origine, le tout en fonctionnement.
Une turbine hydraulique de type Francis
ainsi qu'une éolienne de champs montrant
des applications anciennes liées aux énergies renouvelables.
Une salle des maquettes retrace l'évolution
des moulins à vent.
D’autres applications comme un manège à
chevaux, un bélier et d'autres objets complètent cette collection.
Nouveauté 2012: Un moteur winterthur
diesel de 90 Ch.
Lieu d’accueil du public : Musée de l'énergie ,Chandai
Date : samedi de 14h à 18h et dimanche
de 10h à18h
Tarif : adultes 3 €, enfants de 7à14ans:
2€
Renseignements : Musée de l'énergie
02 33 24 17 81

VITRAI-SOUS-LAIGLE
Moulin de Rolin
Visite du moulin de Rolin
Lieu d’accueil du puplic : Le moulin de Rolin
Date : samedi de 14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements: M.et Mme Daniel et Chantal Lefevre
02 33 34 31 61
LONGNY-AU-PERCHE
Le moulin de Forge de Rainville vous
parle de son passé et vous raconte la
fabuleuse histoire des Forges.
Une visite guidée vous transportera à travers
les siècles et vous fera revivre les glorieuses
heures de ce patrimoine caché.
Lieu d’accueil du public : le moulin de Rainville Longny-au-Perche 61290
Date : dimanche de 10h30 à12h et de 14h30
à 18h
Tarif : Gratuit
Renseignements : André & Pimprenelle Quiblier Propriétaires
02 33 83 74 91

GIEL-COURTEILLES
Moulin de Giel
Le moulin revit depuis septembre 2012 : à
l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, une messe a été célébrée dans la
grotte du moulin, à l’autel orné de la statue de
la vierge Marie, par Monseigneur PICAN
devant 250 anciens élèves de GIEL DON
BOSCO.
Les travaux de sauvegarde du moulin ont
alors démarré.
Animation : Visite guidée, exposition photographique sur le moulin, projection « le moulin de Giel à travers les siècles ».
Lieu d'accueil du public :
le Moulin de Giel,
Les Cours - GIEL-COURTEILLES 61210.
Date : dimanche 15 septembre 2013
de 10h à 16h.
Renseignements : www.moulin-de-giel.fr
contact@moulin-de-giel.fr
Antoine BLANCHE, Président.
Association Sauvegarde du Moulin de Giel
(ASMG), 06 09 45 12 85.
ST OUEN-DE-SECHEROUVRE
Moulin de la Pleugère
Visite commentée de la restauration du
moulin. Restauration de la roue et du
circuit hydraulique.
Lieu d’accueil du public: Moulin, à SaintOuen-de-Sécherouvre 61560
Date : samedi et dimanche de 10h à 16h
Tarif : Gratuit
Renseignements : M et Mme Jean-Claude
et Francine Amiot
06 59 17 18 95
VIMOUTIERS
Moulin de Vimoutiers
Moulin en fonctionnement, fabrication de
farine de blé à la meule. Fabrication de pain
de campagne au four à bois. Le moulin n'est
pas équipé pour recevoir des handicapés
Lieu d’accueil du public: Le moulin
Date : samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 14h à18h
Tarif : gratuit
Renseignements :Si de Vimoutiers, en partenariat avec l'ARAM Basse-Normandie
02 33 39 03 66

L'année 2013 revêt pour le monde du patrimoine
une importance bien particulière : elle sera le
cadre de la commémoration du centenaire de la
loi du 31 décembre 1913, texte fondateur pour la
protection des monuments historiques en France,
mais aussi une occasion de célébrer la 30e édition des Journées européennes du patrimoine.
Cette double commémoration invite à prendre la
mesure de l’extraordinaire vitalité de l'action
patrimoniale depuis cent ans et de l’engagement
de l’ensemble des acteurs du patrimoine – privés
comme publics, bénévoles comme professionnels.
Le thème « 1913-2013 : 100 ans de protection »
retenu pour cette 30e édition sera ainsi l’occasion :
d’appréhender les différentes étapes qui ont
présidé à la protection d’un lieu ou d’un objet à
travers visites, expositions, ateliers, démonstrations de savoir-faire ou conférences.
 De valoriser l’engagement des propriétaires
pour l’entretien et la valorisation d’un monument protégé et de mettre en avant l’histoire de
leur site ou de leur collection.
 De découvrir 100 ans de chantiers et d’ateliers
de restauration, 100 ans de travaux d’artisans,
de restaurateurs et de laboratoires spécialisés,
100 ans de savoir-faire en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine.
 De rendre hommage à l’investissement de
toutes celles et ceux qui, depuis 100 ans, œuvrent au sein des administrations au recensement, à l’instruction des dossiers et des décisions.
 De connaître et comprendre les innovations
technologiques qui ont renouvelé le travail de
restauration et profondément transformé notre
approche et notre connaissance du patrimoine.
L’ambition de cette édition 2013 reste enfin
celle qui a fait vivre toutes les éditions précédentes et qui constitue l’identité même de la manifestation : faire connaître les richesses monumentales et mobilières qui nous entourent, dans
toute leur diversité et sur l'ensemble des territoires.
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