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CALVADOS  
 
ARGENCES 
DU BLE A LA FARINE 
Depuis près d'un millénaire, au cœur du 
bourg, le moulin de la Porte à Argences 
écrase de la farine de blé. 
Entièrement restauré dans le strict respect de 
son authenticité, une équipe de bénévoles 
vous présentera son histoire et produira de la 
farine de blé bio sous vos yeux. Vente de pain 
à l'ancienne, de farine fraîche, de crêpes et 
d'objets dérivés fabriqués par  les bénévoles. 
> Lieu, dates et horaires: rue du Moulin, 
derrière la mairie. samedi 18 et dimanche 19 
juin / 10h à 12h / 14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Amis du moulin de la Porte, 
ARAM BN & 35. Tél : 02 31 95 38 82. 
 
HOULGATE 
Visite guidée du Moulin aux villas de 
Houlgate

 
Visite guidée évoquant l'ancien village de 
Beuzeval, avec son moulin et sa cascade, puis 

son évolution vers la station balnéaire de 
Houlgate. 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme 
de Houlgate. dimanche 19 juin / 16:00 / nc.  
> Organisateur: Office de Tourisme. Tél : 
0231243479 / tourisme@houlgate.fr. 
 
LE MOLAY LITTRY 
Châteaux et Moulins dans le sud du 
Bessin au Moyen Âge 
Visite du moulin, Conférence "Moulins et 
Archéologie"par Elisabeth Ridel 
> Lieu, dates et horaires: Musée de la 
Meunerie et Musée de la Mine. vendredi 17, 
samedi 18, dimanche 19 juin / 10h à 12h et 
de 14h à 18h / gratuit, des dons peuvent être 
reçus.  
> Organisateur: Association des amis des 
Musées, ARAM BN & 35. Tél : 
musee.meunerie@wanadoo.fr 02 31 21 42 
13. 
 
LE TOURNEUR 
Découvrir le Moulin Templier de la 
Flagère, en cours de restauration. 
Raconter l'histoire de ce moulin Templier, du 
XI / XII siècle. C'était une ruine, il manquait 
50% des murs. A ce jour, nous avons réussi à 
remonter entièrement les murs. Pour la suite 
il nous faudra trouver des mécènes. Alain 
vous contera l'histoire surprenante de ce 
moulin, de 1140 à nos 
jours. La visite sera gratuite et vous vous 
rendrez compte du travail effectué par des 
passionnés, 
pour lui redonner vie. 

> Lieu, dates et horaires: hameau de la 
Flagère. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h 
à 12h30 / 14h à 18h / participation libre.  
> Organisateur: Les Amis du moulin de la 
Flagère, A.R.A.M  B.N  et 35. Tél : 
ballon.alain@wanadoo.fr. 06 22 36 34 28. 
 
MAGNY LE FREULE 
visite du Moulin de Magny le Freule 
Visite libre, visite d’un cellier pressoir qui est 
classé à  l’inventaire des monuments 
historiques. Le moulin est inscrit à la 
fondation du Patrimoine. 
> Lieu, dates et horaires: Au Manoir de Magny 
le Freule. vendredi 17 et samedi 18 juin / 10h 
à 12h / 14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Ass Pour la sauvegarde de la 
DIVES, ARAM BN & 35. Tél : 06 99 55 06 56. 
 
OUILLY LE VICOMTE 
Cheminement dans les métiers d'art 
local 
De la pierre à l'encre en passant  par l'argile, 
le verre, le coton, le lin et le papier, vous 
découvrirez l'agilité et le savoir faire de nos 
artistes régionaux ! Visite libre : Sculpteur sur 
pierre, potier, artisan verrier, enluminures et 
broderies. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise. dimanche 19 
juin / de 15h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: ASPOV. Tél : 06 77 56 57 06. 
 
PLUMETOT 
Fêtes Médiévales pour faire connaitre le 
village et son église inscrite à 
l'Inventaire Supplémentaire du 
Patrimoine 



 

  

MANCHE 

Spectacle de Fauconnerie, caricaturiste, camp 
médiévale, conférence par l'Architecte des 
Bâtiments de France, échafaudage médiéval, 
marché médiéval; ferronnier d'art, tailleur de 
pierre, atelier du vitrail, tannerie normande. 
3 concerts de chorale et musique médiévale, 
parade en costume médiéval. 
> Lieu, dates et horaires: Place de la Mairie. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 23h / 
gratuit.  
> Organisateur: M, AVSPP. Tél : 02 31 37 38 
04. 
 
SAINT GABRIEL BRECY 
SAINT GABRIEL BRECY 
Visite 
> Lieu, dates et horaires: 21 rue du Moulin. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / samedi 14h à 
18h dimanche 10h à 12h et 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Association du Moulin de 
Saint Gabriel, ARAM BN & 35. Tél : 06 84 95 
12 66. 
 
SAINT-GERMAIN LANGOT 
Visite d'un Moulin à eau en 
fonctionnement. 
Visite libre et guidée d'un moulin à eau en 
fonctionnement (mouture de céréales, 
démonstration de rhabillage de meules). 
Exposition de documents relatifs à la vie des 
moulins et spécifiques à l'histoire de ce 
moulin. 
Exposition d'outils de meunerie. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin du Bourg. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h / 
participation libre.  

> Organisateur: PICOT, ARAM BN&35. Tél : 
le.moulindubourg.sgl@gmail.com ; 09 88 77 
33 25. 
 
ST ANDRE D'HEBERTOT 
Eglise de Saint-André d'Hebertot 
VISITES LIBRES OU GUIDEES 
> Lieu, dates et horaires: EGLISE XIIsc. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / nc.  
> Organisateur: ASADEP. Tél : 02 31 65 48 
76. 
 
TORDOUET 
Promenade nocturne contée 
Promenade nocturne contée à Tordouet 
autour du thème « Métiers et savoir-faire » 
Spectacle nocturne 
Prévoir une lampe de poche et de bonnes 
chaussures 
> Lieu, dates et horaires: place de la mairie-le 
bourg-Tordouet. samedi 18 juin / 21h / 
gratuit.  
> Organisateur: Association Marque-
Page.Tél : 02 31 62 68 84. 
 
VIRE NORMANDIE 
Visite du Moulin de Roullours, 
Fabrication de farine et dégustation de 
crêpes, galettes, pains,,, 
Visites libres et guidées, Le Moulin 
fonctionnera, du blé et du sarrasin 
biologiques seront moulus, vente de farine 
aux visiteurs, vente de crèpes/galettes/pains 
cuits sur le site dans un four à bois. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin de 
ROULLOURS    Lieu-dit "Le Moulin". vendredi 
17, samedi 18, dimanche 19 juin / 17 juin 10h 

à 12h/ 13h30 à 15h30 (Scolaires), 18 juin 14h 
à 18h, 19 juin 10h à 12h/ 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: les amis du moulin de louis, 
ARAM BN & 35. Tél : 02.31.68.06.04 
/mairie@roullours.fr. 
 
 
 
 
BARENTON 
Visite guidée du Moulin de la Lande 
2 roues de moulin en fonctionnement, 
promenade au bord de la rivière. 
> Lieu, dates et horaires: le Moulin de la 
Lande. samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 
18h / nc.  
> Organisateur: Dominique Gaumer, ARAM 
BN & 35. Tél : 02.33.59.58.07. 
 
BROUAINS 
Ancien Moulin à papier, puis fabrique de 
soufflets en bois Levallois, l'écomusée 
situé au coeur de la vallée de la Sée 
relate l'histoire de ce bassin industriel 
qu'a été la région de Sourdeval depuis le 
16è sièecle jusqu'à nos jours.  
Gratuit 
Visite libre  
Visite guidée, uniquement sur réservation 
(contact 0233497664 ou 
moulindelasee@cdcmortainais.fr) 
> Lieu, dates et horaires: Ecomusée du 
Moulin de la Sée. samedi 18 et dimanche 19 
juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: EcoMusée du Moulin de la 
Sée, Communauté de Communes du 
Mortainais. Tél : 02 33 49 76 64. 
 

mailto:/mairie@roullours.fr


 

  

FIERVILLE LES MINES 
Ateliers P'tits meuniers 
Animation gratuite de 20 mn pour les enfants. 
Possibilité de faire la visite guidée à tarif 
réduit. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin à vent du 
Cotentin. samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h 
à 17h30 / Visite 3,30€ Atelier gratuit.  
> Organisateur: Cécile WATREMETZ, ARAM 
BN & 35. Tél : 02 33 53 38 04. 
 
GOUVILLE SUR MER 
Moulin à vent rénové 
visites guidées 
> Lieu, dates et horaires: Moulin, rte de 
Coutances. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
15h18h / 2,50€ adultes, gratuit - de 12 ans.  
> Organisateur: association des amis du 
Moulin, commune de Gouville. Tél : 02 33 47 
84 33. 
 
GROSVILLE 
visite du Moulin du Haut de 
Bellefontaine 
Visite libre ou guidée, démonstration de 
métiers anciens: ébéniste, charpentier, 
maçonnerie à l'ancienne, sculpteur, 
Découverte d'un moulin à eau du 18e siècle 
en restauration. 
Exposition de documents relatifs à la vie des 
moulins et spécifiques à l'histoire de ce 
moulin. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin, La 
Bellefontaine. dimanche 19 juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: association des amis du 
moulin du Haut de Bellefontaine, ARAM BN & 
35. Tél : 02 33 20 46 57. 

 
LE MESNIL VILLEMAN 
Visite du Moulin de la Forêt 
L’exposition Prés de l’enfer, les pièces 
intérieures où travaillait le meunier, le trajet à 
dos d’âne qui assurait le transport des 
ingrédients, la promenade le long du bief qu’il 
fallait entretenir pendant l’étiage, la 
découverte du pérey qui permet au moulin 
d’avoir de l’eau, et pour terminer les galettes 
et crêpes de la meunière seront très 
appréciées pour le repas du midi dans une 
ambiance familiale et conviviale. Si vous le 
souhaitez vous pouvez apporter votre pique-
nique l’accueil dans la prairie est prévu. 
Réservations possibles pour les repas au 02 
33 61 80 78. 
> Lieu, dates et horaires: 3 route de la forêt. 
vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 juin / 
10h17h / gratuit.  
> Organisateur: Association Les Rencontres 
du  Moulin de la Forêt, ARAM BN & 35. Tél : 02 
33 61 80 78. 
 
MAGNEVILLE 
L'église de Magneville, un joyau menacé 
de l'art roman 
Visite guidée suivie d'une rencontre musicale 
avec la chorale de Petersfield et l'association 
La Loure. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise de 
Magneville. dimanche 19 juin / 15h / plein 
tarif : 4€/ demi tarif : 2€.  
> Organisateur: Pays d'art et d'histoire du 
Clos du Cotentin. Tél : 02 33 95 01 26 / 
pah.clos.cotentin@wanadoo.fr. 
 
 

MOIDREY 
visite du Moulin de moidrey 
Visite 
du 
moulin 
(durée 
35 
mn)  
Histoir
e des 
moulin
s dans 
la baie 
du 
Mont 
Saint 
Michel, 
explica
tion 
des 
différe
nts mécanismes du moulin et de la fabrication 
de la farine produite sur place. 
Vente directe des farines au moulin 
> Lieu, dates et horaires: 35 route des 
moulins. samedi 18 et dimanche 19 juin / 9h à 
12h30 et 14h à 19h / 4€ pour lles adultes 
2.50€ pour les enfants de plus de 6 ans.  
> Organisateur: Moulin de moidrey. Tél : 06 
46 36 18 82. 
 
MONTANEL 
visite guidée du  Moulin de ROCHE 
GARRET 
Visite guidée du moulin en fonctionnement 
sur 3 niveaux, projection d'une vidéo sur la 
restauration de la roue du moulin. 



 

  

ORNE 

> Lieu, dates et horaires: le Moulin de roche 
garret. dimanche 19 juin / 14h00 0 18h / 3€ à 
partir de 12 ans.  
> Organisateur: Association des amis du 
moulin de ROCHE GARRET. Tél : 0642275459  
amismoulinrochegarret@gmail.com. 
 
MOON SUR ELLE 
Fabrication de carrelage en terre cuite 
et en céramique 
Venez découvrir la fabrication de carrelages 
en terre cuite et de piéces décoratives en 
céramique que l'on peut retrouver dans des 
monuments classés, de grands hôtels ou 
même chez vous ! 
> Lieu, dates et horaires: 3 la croix sous 
l'ange. samedi 18 juin / 10h à 12h / 14h à 18h 
/ gratuit.  
> Organisateur: FAUVEL.Tél : 02.33.56.83.31 
sarl-fauvel@orange.fr. 
 
RETHOVILLE, VICQ-SUR-MER 
DU Moulin AU FOURNIL 
visites libres à tarif réduit du moulin 
fabrication vente de pain et de crêpes 
démonstration de savoir-faire 
> Lieu, dates et horaires: Moulin à eau de 
Marie Ravenel la Coudrairie. dimanche 19 juin 
/ 14h17h30 / tarif réduit pour la visite.  
> Organisateur: OT Cotentin Val de Saire.Tél : 
02 33 54 56 18. 
 
SAINT GERMAIN LE GAILLARD 
Moulin à eau de Bunehou 
visite guidée du moulin, intérieur, extérieur, 
animation musicale 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Bunehou. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  

> Organisateur: Asso Moulin à eau de 
Bunehou, ARAM BN & 35. Tél : 06 83 05 34 
20. 
 
SAINT-MICHEL DE MONTJOIE 
Démonstration de taille de granit 
Les membres de l'Association des Amis du 
Granit vous feront découvrir le travail des 
tailleurs de pierre en vous faisant des 
démonstrations de taille de granit dans la 
carrière reconstituée du parc-musée (Bleu de 
Vire: nom du granit de la région). 
> Lieu, dates et horaires: Parc-Musée du 
Granit. samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h 
à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Parc-Musée du Granit, 
l'association des Amis du Granit. Tél : 
parcgranit@valdesee.fr / 0761134034. 
 
 
 
 
AUBE 
« Henri de Ferrière, Compagnon de 
Guillaume le Conquérant » 
Regards variés et contrastés sur le savoir 
faire à Aube 
> Lieu, dates et horaires: rue de la Vieille 
Forge. samedi 18 juin / 14h– 18h / 1€ adulte 
et plus de 12ans.  
> Organisateur: Musée de la Grosse Forge, 
Musée de la Comtesse de Ségur. Tél : 
02.33.34.14.93. 
 
CHANDAI 
Restauration de moteurs au musée 
vivant de l'énergie 

Mener à bien la restauration d'une machine 
ou d'un moteur en respectant les matériaux, 
les couleurs, les techniques mises en œuvre à 
l'époque de sa création et son insertion dans 
un environnement proche de celui d'origine 
est un challenge que nous essayons de 
relever à chacune de nos interventions. Venez 
découvrir à travers d'exemples, notre passion 
: la sauvegarder et la protection du 
patrimoine industriel... 
> Lieu, dates et horaires: Le petit Moulin. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h à 18h / 
5€.  
> Organisateur: Musée vivant de l'énergie, 
FFAM. Tél : 02 33 24 17 81. 
 
JOUE DU PLAIN 
Le Moulin, patrimoine écologique et 
économique 
Visite libre du moulin et de ses ouvrages, 
Production d'électricité par une turbine, 
Promenade le long du bief et de la rivière en 
forêt, Pêche à la carpe. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la 
Folletière. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
10h à 12h et 14h à 18h / 2 €.  
> Organisateur: Claude BOSCHER, ARAM BN 
& 35 - Syndicat mixte Orne Affluents - 
Institution Interdépartementale Bassin Orne - 
VPHMCO. Tél : 02 33 35 16 60. 
 
LE MAGE 
Découverte de la fabrication de 
girouettes 
Dans les collines du Perche est installé un des 
derniers fabricant de girouettes un métier 
étroitement lié aux moulins, puisqu' autrefois, 
une girouette était installée sur leur toiture. 



 

  

> Lieu, 
dates et 
horaires: 
20 grande 
rue. 
samedi 
18 et 
dimanche 
19  juin / 
De 10h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Les girouettes du Mage. Tél : 
07.81.56.17.98  girouettes-du-
mage@orange.fr.  
 
LONGNY AU PERCHE 
le Fer et savoir Faire 
Visite libre et visites commentées pendant les 
2 jours, visite du p'tit musée art populaire "du 
minerai à l'Objet" Visite libre "du Parc en 
fleurs" le Jardin de Pimprenelle. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Rainville. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h/19h à 
10h30/19h / nc.  
> Organisateur: les Amis des moulins 61, 
ARAM BN & 35. Tél : 02 33 83 74 91. 
 
PERCHE-EN-NOCE 
Balade contée et visites ludiques et 
insolites des parties cachées du Manoir 
de Courboyer à Nocé (Orne) 
Samedi 18 juin, de 15h30 à 17h, balade 
contée gratuite : dans le cadre du projet 
"L'eau de là", organisé par la Compagnie du 
Théâtre et le Parc naturel régional du Perche, 
la conteuse Céline Cardot propose une balade 
contée sur le domaine de Courboyer. 
Dimanche 19 juin, la salle du guetteur et les 
combles du manoir de Courboyer sont ouverts 

exceptionnellement à la visite de 10h30 à 12 
heures et de 14 heures à 17h30. Le manoir, 
quant à lui, se visite gratuitement toute la 
journée, de 10h30 à 18 heures.  
Et pour découvrir, en famille et en s’amusant, 
le manoir et le domaine de Courboyer, la 
Maison du Parc propose deux jeux à faire en 
famille et en autonomie : « Le trésor de 
Jacquou » (durée : environ 1 heure) et « A la 
recherche de Gédéon » (durée : environ 
1h30). 
Pour la Journée du patrimoine de Pays, jeux 
gratuits. Enfant obligatoirement accompagné 
d’un adulte.  
Ces jeux sont à demander à l’accueil 
touristique de 10h30 à 16 heures." 
> Lieu, dates et horaires: Maison du Parc - 
Manoir de Courboyer - Nocé. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Parc naturel régional du 
Perche. Tél : 02 33 25 70 10. 
 
PUTANGES LE LAC 
Le sauvetage de la charpente à chevrons 
du XIIIe siècle! 
Nous vous invitons à venir visiter l'église 
Saint-Sébastien de Méguillaume - XIIIè siècle -  
située en Suisse Normande - à Chênedouit, 
Putanges le Lac. 
Sa charpente du XIIIe siècle vient de 
connaître une importante restauration (au 
niveau de la couverture ainsi que des reprises 
de maçonnerie)/ 
Les travaux ont été effectués dans les règles 
de l'Art. 
Des panneaux expliqueront les travaux de 
restauration, montreront les savoir-faire des 
artisans charpentiers/couvreurs. 

> Lieu, dates et horaires: Méguillaume. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: MAISONS PAYSANNES DE 
FRANCE, les architectes du patrimoine. Tél : 
02 33 35 94 89. 
 
SAINT OUEN DE SECHEROUVRE 
Moulin de la pleugere 
Visite 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la 
pleugere. samedi 18 et dimanche 19 juin / 
11h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Moulin de "La Pleugère", 
ARAM BN & 35. Tél : 02 33 34 33 36 / 06 59 
17 18 95. 
 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE 
S'initier à la restauration de l'habitat 
rural 
Stage d'initiation aux recettes de peintures 
traditionnelles (à la chaux, à l'huile de lin 
pigmentée, à la caséine) proposée à 
l'écomusée du Perche en partenariat avec En 
Matière de Couleurs et animé par Brigitte 
Guilbon, coloriste, matiériste et décoratrice 
murale. 
> Lieu, dates et horaires: Ecomusée du 
Perche Prieuré de Sainte-Gauburge. samedi 
18 juin / 10h30 à 17h30 / 20€.  
> Organisateur: EcoMusée du Perche, En 
Matière de Couleurs. Tél : 0233734806 - 
accueil@ecomuseeduperche.fr. 
 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE 
Le café des artisans (vannerie, couture, 
poterie, forge...) 



 

  

Démonstrations de savoir-faire d'artisans 
locaux (vannerie, couture, poterie, forge...), 
puces couturières, pique-nique, papotage et 
magasinage ! 
> Lieu, dates et horaires: Ecomusée du 
Perche Prieuré de Sainte-Gauburge. dimanche 
19 juin / 10h30 à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: EcoMusée du Perche. Tél : 
0233734806 - accueil@ecomuseeduperche.fr. 
 
VIMOUTIERS 
Visite du Moulin de Vimoutiers 
Visite commentée d'un moulin à eau en 
fonctionnement, Exposition d'outils de 
meunerie. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de 
Vimoutiers,1 av du Général de Gaule. 
dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Jean Breteau, ARAM BN & 35. 
Tél : 02 33 39 03 66. 

 


