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ditorial
Aprs la Journe des moulins et du
patrimoine de pays de juin, les Journes du
Patrimoine de septembre
Cres en 1984 par le ministre
de la Culture, vnement culturel de
la rentre, les journes du Patrimoine
tmoignent de lintrt des Franais
pour lhistoire des lieux. Paralllement
aux chefs-d uvre de larchitecture
civile ou religieuse sont aussi mis 
lhonneur le patrimoine littraire, fluvial, les sites archologiques, les tmoins des activits industrielles ou
agricoles
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Les 16 et 17 septembre 2006
Moulin de Moult

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
" Faisons vivre notre patrimoine ".
Chaque anne pendant deux jours, nous sommes invits  dcouvrir notre patrimoine national et participer  cet vnement en faisant
visiter nos moulins. Ci-dessous les moulins ouverts au public.










Le Moulin de la Se  Brouains (50)
Le moulin  vent de Fierville-les-Mines (50)
Le moulin  vent de Moidrey (50)
Le Moulin de Roullours (14)
Le Moulin de Marcy  Molay-Littry (14)
Le Moulin de la Porte  Argences (14)
Le Moulin de Vimoutiers (61)
La Grosse Forge dAube (61)
Le Moulin de Chandai (61)
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