
Dimanche 19 juin 2011

Thème de la journée

« Patrimoine Caché »

                                               _________________

DOSSIER DE PRESSE

Renseignements :
ASME : Mairie de Suèvres

Tel : 06 36 55 40 21
Courriel : andre.lacour@sfr.fr



Journée de Patrimoine de Pays et journée des Moulins 2011

« Patrimoine caché»

La 14ème journée du Patrimoine de Pays et des moulins aura lieu le dimanche 19 juin 
2011 sur le thème « Patrimoine caché »

Le patrimoine de pays…. 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 en France.

Ce patrimoine, héritage de la vie quotidienne passée, est l’âme de nos 
campagnes, de nos villages et des quartiers anciens de nos villes. On y trouve : 

• le bâti traditionnel (maisons, fermes, pigeonniers, chapelles…) 
• les sites et paysages, naturels ou façonnés par l’homme (jardins, murs, 

arbres, haies……..)
• le patrimoine industriel (moulins à eau, moulins à vent, pompes 

hydrauliques……) développant des techniques et savoir-faire que les 
associations tentent de perpétuer,

Aujourd’hui les mutations économiques, techniques et sociales menacent ce patrimoine. 
Les éléments bâtis ont souvent perdu leur fonction et ils sont détruits ou mal 
entretenus. Les paysages sont envahis de constructions sans caractère. La transmission 
des connaissances se perd.

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. C’est 
l’objectif de cette manifestation.
  

Le thème de cette année « Patrimoine caché » nous incite à la recherche de ce qu’il y 
a de moins connu, de plus dissimulé. 
C’est pendant les périodes troublées de l’histoire que les hommes ont creusé dans la 
roche, dans la terre, pour se cacher. Ils nous ont laissé les troglodytes à flanc  de coteaux 
difficilement accessibles, les souterrains, les labyrinthes de défense, impénétrables.
 L’archéologie nous retrace l’environnement et la façon de vivre de nos ancêtres. Elle 
remet au jour des grottes, des constructions anciennes abandonnées.
Dans les périodes prospères, les artisans gardaient jalousement leur secret de 
fabrication et leur savoir-faire qui se passaient de maitre à compagnon. Le patrimoine 
industriel regorge d’outils, de machines, de système aujourd’hui oublié.
C’est autour de douze manifestations organisées sur ce thème que vous aurez l’occasion 
de redécouvrir tous ces sujets.



Une animation le samedi 18 juin

Beauce – Val de Loire

SUEVRES
VISITE COMMENTEE/EXPOSITION – Moulin de Rochechouard. Visite du moulin à eau 
datant du 14ème siècle. Sa roue restaurée entraîne tout le mécanisme, les meules, le 
monte sac situé au dernier niveau, où l’on peut découvrir une très belle charpente. 
Exposition de sculpture sur bois.
Lieu d’accueil et horaire : rue Pierre Pouteau à SUEVRES 15H00-19H00
Organisateur : Syndicat d’initiative Suèvres/Cour sur Loire – Tel. : 02 54 87 85 27

Onze animations le dimanche 19 juin

Beauce – Val de Loire

CHAMBON SUR CISSE
VISITE CONFERENCE – Un patrimoine caché : les vestiges de l’abbaye de la Guiche. 
Lieu des sépultures des rois blésois, l’abbaye de la Guiche a été saccagée à la 
révolution. Le cloître et deux stèles de rois de France sont relativement bien conservés. 
Conférence de M. Sauvage historien.
Lieu d’accueil et horaire : Devant l’abbaye de la Guiche, rendez-vous à 14H30. Prix 
d’entrée : 1,5 Euros 
Organisateur : Les Amis du Vieux Blois – Tel. : 02 54 74 54 48 – 
amisduvieuxblois@orange.fr 

FOSSE
VISITE COMMENTEE/MARCHE DEGUSTATION – Le moulin d’ARRIVAY moulin à eau dont le 
mécanisme d’une taille exceptionnelle est en état de marche. 
Lieu d’accueil et horaire : Hameau du Val de Cisse 10H00-12H30/14H00-18H00
Organisateur : Amis du moulin d’ARRIVAY – Tel. : 02 54 20 02 05

SAINT LAURENT-NOUAN
VISITE COMMENTEE/EXPOSITION – Le langage codé des ailes du moulin Saint Jacques 
moulin à vent cavier, caractérisé par une disposition particulière de ses mécanismes au 
pied de la tour du moulin.
Lieu d’accueil et horaire : Moulin à vent rue Saint Jacques à Nouan, de 10H00 à 17H00 
Organisateur : Office de tourisme de Saint Laurent-Nouan – Tel. : 06 21 95 51 95 

SUEVRES
VISITE COMMENTEE – Ancien four artisanal, explication de son fonctionnement, de son 
histoire. Documentation de la chaux en général.
DEMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE –Enduit à la chaux grasse. Application d’un enduit à 
la chaux grasse sur un bâtiment environnant. 
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Lieu d’accueil et horaire : Impasse du four à chaux, les grivettes, hameau de Laloin de 
10H00 à 19H00.
Organisateur : Les Maisons Paysannes de France-41- Tel. : 02 54 46 86 82

VISITE COMMENTEE/EXPOSITION – Le moulin de Rochechouard du 14ème siècle, sa roue 
restaurée entraîne tout le mécanisme, les meules, le monte sac situé au dernier niveau, 
où l’on peut découvrir une très belle charpente. Exposition de sculpture sur bois.
Lieu d’accueil et horaire : rue Pierre Pouteau à SUEVRES 15H00-19H00
Organisateur : Syndicat d’initiative Suèvres/Cour sur Loire – Tel. : 02 54 87 85 27

Sologne

ROMORANTIN
CIRCUIT DECOUVERTE –‘‘Derrière les volets clos’’ Circuit de 3 heures commenté par 
Hélène LECLERT permettant de découvrir les lieux de mémoire de la 2ème guerre 
mondiale : maisons occupées, combats de la libération, etc. Le jour anniversaire de 
l’arrivée des troupes allemandes à Romorantin le 19 juin 1940.
Lieu d’accueil et horaire : Office du tourisme Place de la Paix à 14H00.
Organisateur : S.A.H.A.S.(Société d’Art d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne)
Tel. : 02 54 76 43 89

Val de Cher

CHATEAUVIEUX
VISITE COMMENTEE– Le balancier hydraulique, patrimoine industriel restauré situé dans 
l’ancien moulin à tan du moulin Forêt. 
CIRCUIT DECOUVERTE- Patrimoine troglodytique, circuit pédestre libre, vues 
extérieures uniquement.
Lieu d’accueil et horaire : Parking Jean Moulin, face à la Mairie 15H00-18H00.
Organisateur : OTSI Saint Aignan/Mairie Châteauvieux – Tel. : 02 54 75 22 85

MONTRICHARD
VISITE COMMENTEE – Musée de la meunerie, la salle de molinologie du musée de 
Montrichard sera ouverte gratuitement pour cette journée. Visite guidée et commentée 
par M. Pilon membre éminent de l’association des amis de René Galloux.
Lieu d’accueil et horaire : Musée de Montrichard de 10H00 à 12H00- 14H00 à 18H00.
Organisateur : OTSI Montrichard- Tel. : 06 11 08 57 21

Vendômois

VENDOME
VISITE COMMENTEE/PROMENADE – Maisons à pans de bois visibles ou cachées, visites 
d’extérieurs et d’un intérieur avec démonstration de torchis.
Lieu d’accueil et horaire : les greniers de l’abbaye départ 14H30 durée environ 2Heures
Organisateur : Résurgence en Vendômois – Tel. : 06 84 99 79 73

SAINT FIRMIN DES PRES



VISITE COMMENTEE/PROMENADE – Le moulin de Moncé, sa roue, sa halle, la machinerie, 
le réglage des augets, le rhabillage de meules etc …Restauration toiture et pignon en 
bardage peuplier à l’identique. Promenade sur l’île entre moulin et déversoir, entre 
bief, bras de décharge et canal de fuite.
Lieu d’accueil et horaire : moulin de Moncé de 10H00 à 18H00
Organisateur : Association de Sauvegarde des Moulins à eau 41 – Tel. : 02 54 77 29 76

Les organisateurs nationaux :

 

  

Les organisateurs départementaux :

  

Fédération Française des Associations de sauvegarde des moulins (FFAM) –
www.moulinsdefrance.org 

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

Maisons Paysannes de France (MPF) - www.maisons-paysannes.org 

Association des Architectes du Patrimoine – www.architectes-du-patrimoine.org 

Association de Sauvegarde des Moulins à Eau (ASME)  – www.moulinsaeau-41.org 

Office de Tourisme Syndicat d’Initiative St Aignan (OTSI St Aignan) – 
www.tourisme-valdecher-staignan.com 

   France Patrimoine Environnement (FPE) – www.associations-patrimoine.org
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   Office de tourisme de Montrichard

      Syndicat d’Initiative Suèvres-Cour sur Loire – www.si.suevres.com 

    Les amis du vieux Blois – www.amis-duvieux-blois.perso... 

    Les amis du moulin d’Arrivay

    Société d’Art et d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne (SAHAS)

    Office de Tourisme de Saint Laurant-Nouan

  

Résurgence en Vendômois – www.vendomois.fr/resurgence/ 

Conseil Général de Loir-et-Cher – www.cg41.fr 
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