
Les Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins
Un événement de proximité 

La France dispose d’un patrimoine historique, culturel, paysager, architectural et artistique riche et 
varié. 
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont un événement organisé chaque année 
permettant d’appréhender - au travers de nombreuses animations - toute la diversité du patrimoine 
de notre pays. Elles sont organisées principalement à l’initiative d’associations, mais aussi de 
collectivités, de professionnels du tourisme, d’artisans spécialisés ou encore de particuliers ou 
bénévoles animés par leur passion du territoire. 
Dans l’ensemble du département, ces défenseurs du Patrimoine vous présentent sept animations 
inspirées par le thème 2016 : « Métiers Savoir-Faire » 

Beauce — Val de Loire

Chambon-sur-Cisse - Visite commentée
Visite du site historique des tranchées d’entraînement de la guerre 1914-1918. Ce site, classé 
monument historique pour son centenaire en 2015 est le seul en France à être dans son état 
d’origine. Il conserve environ 3 000 mètres de tranchées et postes pédagogiques qui simulaient les 
situations que pouvaient trouver les futurs soldats sur le front. 
Accueil : le samedi 18 juin, à 9 h 30, Chemin des Courtaudières, carroir de la Jorandière. Visite 
gratuite. 
Organisateur : Vallée de la Cisse Tél. : 02 54 70 00 35 
Courriel <vallee.de.la.cisse@gmail.com>

Saint-Laurent-Nouan - Visite commentée
Moulin Saint Jacques, moulin à vent cavier. Explication, historique et implantation du lieu en bord 
de la Loire... Mise en fonctionnement si vent il y a. 
Accueil : le dimanche 19 juin de 10 h à 17 h 30 au moulin Saint Jacques à Nouan.
Visite gratuite.
Organisateur : Syndicat d’Initiative. 
Courriel < tourisme41sln@stlaurentnouan.fr> 

Suèvres - Visite commentée, exposition et démonstration de savoir-faire
Moulin de Rochechouard. Visite du moulin à eau datant du 14e siècle. Sa roue restaurée 
entraîne tout le mécanisme. Visites libres ou guidées de la meule tournante. Commentaire sur le 
rhabillage des meules. 
Accueil : le samedi et le dimanche 18 et 19 juin, de 15 h à 19 h
rue Pierre Pouteau à SUEVRES. Visite gratuite.
Organisateur : SI Suèvres/Cour sur Loire et ASME41.MPF — Tél. : 02 54 87 84 41

Sologne

ROMORANTIN - circuit découverte
Vieux métiers des artisans et vignerons au Faubourg St-Roch à Romorantin.
La Société d’Art d’Histoire et d’Archéologie de Sologne (SAHAS) propose une visite thématique 
sur les vieux métiers des artisans et vignerons au Faubourg St-Roch 20e siècle.



Accueil : le dimanche 19 juin à 15 h, 21 rue de la Pierre. Départ devant le Carroir Doré — Musée 
d’archéologie Marcel de Marchéville. Visite gratuite.  
Organisateur : S.A.H.A.S. (Société d’Art d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne), Office de 
Tourisme de Sologne côté sud, Tél. : 02 54 76 22 06.

Vendômois

Naveil - Visite commentée et démonstrations de savoir-faire
Moulin de Varennes. Reconversion d’un moulin à farine en picocentrale hydroélectrique. 
Explications autour de la turbine en activité. 
Accueil : Le samedi 18 juin à 15 h à l’entreprise Minier ; moulin de Varenne à Naveil Visite gratuite.
Organisateur : Entreprise MINIER, A.S.M.E. (Association de Sauvegarde des Moulins à eau 41)
Tél. : 02 54 73 40 41 Valérie Piauger

Saint-Firmin-des Prés - Exposition
De l’Art au moulin de Moncé, trois artistes du Vendômois (Monique Godillon, Françoise Hersant 
et Gabriel Richard) seront présents pour présenter leurs œuvres : peintures, gravures et 
sculptures. 
Accueil : les vendredi 17 juin de 14 h à 18 h, samedi 18 et dimanche 19 de 10 h/12 h et 14 h/18 h 
au moulin de Moncé à St Firmin des Prés. Visite gratuite.
Organisateurs : Le propriétaire, l’A.S.M.E. (Association de Sauvegarde des Moulins à eau 41) 
Tél. : 02 54 77 29 76

Vendôme - Démonstration de savoir-faire
Découverte de la forge et de l’évolution du métier de métallier 
La métallerie BOUCLET vous ouvre ses portes et vous fait découvrir le métier de métallier par 
des objets et des photographies. Laissez-vous porter par les coups de marteau et regarder les 
braises dans notre forge datant de 1945. L’accès de notre atelier est libre. Les artisans seront à 
votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
Accueil : Le samedi 18 juin de 10 h à 18 h, 10 Allée Nicéphore NIEPCE à Vendôme.
Visite gratuite.
Organisateur : SARL ÉTIENNE BOUCLET. Tél. : 02 54 77 25 79
www.etiennebouclet.com

Les organisateurs nationaux:

Les organisateurs départementaux : 
• Association de Sauvegarde des Moulins à Eau (ASME) www.moulinsaeau-41.org
• Syndicat d’Initiative Suèvres/ Cour-sur-Loire - www.si.suevres.com
• S.A.H.A.S. (Société d’Art d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne)
• Entreprise MINIER Moulin de Varenne à Naveil
• SARL Étienne BOUCLET www.etiennebouclet.com
• SI Saint Laurent-Nouan tourisme41sln@stlaurentnouan.fr
• Vallée de la Cisse <vallee.de.la.cisse@gmail.com>
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