
 
 

Revue de presse JPPM 2017  
 
TELEVISIONS 
LCI / TF1 13h vendredi 16 juin 2017 : Journée des Moulins, des passionnés ouvrent leur propriété 
Jura (39) France 3 Bourgogne-Franche-Comté, 14 juin 2017 : Haut-Jura : l'autre pays des moulins 
Saône et Loire (71) France 3 Bourgogne-Franche-Comté, 17 juin 2017 : Journées du patrimoine de pays et 

des moulins : découvrez le patrimoine rural les 17 et 18 juin 
Puy-de-Dôme (63) France 3 Auvergne-Rhone-Alpes, 17 juin 2017 : A la découverte du patrimoine de Pays et 

des moulins en Auvergne 
Seine Maritime (76) France 3 Normandie, 18 juin 2017 : St Maclou-de-Folleville (76) : le moulin de l'Arbalète, 

patrimoine du Pays de Caux 

 
VIDEOS 
Finistère (29) le Télégramme, 19 juin 2017 :  Guipavas : Moulin du Pont. Des visiteurs ravis 
Morbihan (56) la gazette du morbihan, 16 juin : Patrimoine de Pays les 17 et 18 juin. A Cadoret (Les Forges), 

l’ancien moulin est aussi une crêperie ! 
Allier (03) La Montagne, 11 juin 2017 : Cure de jouvence pour les terrasses des Gorges de la Bouble à 

Chantelle 

RADIOS 
Loire-Atlantique-Vendée-Maine-et-Loire : France Bleu à Nantes : interview d’une association dans « L’actu du 

patrimoine » 
Yonne + Nièvre : France Bleu Auxerre : Interview d’ Anne le Clésiau, coordinatrice dans l’émission "ça vaut le 

détour", diffusée le mercredi 7 juin à 18h15 
Eure : Radio intensité : LA COUTURE-BOUSSEY - Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins, 2 juin 2017 

http://www.lci.fr/culture/journee-des-moulins-des-passionnes-ouvrent-leur-proprietes-2055677.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/haut-jura-autre-pays-moulins-1276073.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/journees-du-patrimoine-pays-moulins-decouvrez-patrimoine-rural-17-18-juin-1278299.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/journees-du-patrimoine-pays-moulins-decouvrez-patrimoine-rural-17-18-juin-1278299.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/decouverte-du-patrimoine-pays-moulins-auvergne-1278627.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/decouverte-du-patrimoine-pays-moulins-auvergne-1278627.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/pays-de-caux/st-maclou-folleville-76-moulin-arbalete-patrimoine-du-pays-caux-1279437.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/pays-de-caux/st-maclou-folleville-76-moulin-arbalete-patrimoine-du-pays-caux-1279437.html
http://www.letelegramme.fr/finistere/guipavas/moulin-du-pont-des-visiteurs-ravis-19-06-2017-11562674.php#closePopUp
http://www.lagazettemorbihan.fr/2017/06/16/patrimoine-de-pays-les-17-et-18-juin-a-cadoret-les-forges-l-ancien-moulin-est-aussi-une-creperie/
http://www.lagazettemorbihan.fr/2017/06/16/patrimoine-de-pays-les-17-et-18-juin-a-cadoret-les-forges-l-ancien-moulin-est-aussi-une-creperie/
http://www.lamontagne.fr/vichy/vie-associative/patrimoine/2017/06/11/cure-de-jouvence-pour-les-terrasses-des-gorges-de-la-bouble-a-chantelle_12439175.html
http://www.lamontagne.fr/vichy/vie-associative/patrimoine/2017/06/11/cure-de-jouvence-pour-les-terrasses-des-gorges-de-la-bouble-a-chantelle_12439175.html


Loir-et-Cher : Radio du Loir et Cher ""Plus FM"" a interviewé en direct samedi 17 juin 2017 à 10h15 le 

président de l'association ""Trôo Tourisme"", Alain Gatien, sur notre participation à JPPM. 
Nièvre : Radio Morvan : Interview de M. Lefevre Mary et Gérard Drexler, délégués 
Bourgogne Franche-Comté : Fréquence Plus : interview de Gérard Drexler, délégué, matinale ROOM 

SERVICE Mercredi 14 JUIN à 6h10 & 8h55 lors de notre rubrique LE BUZZ. 

 
PRESSE NATIONALE 
La Croix - Petit patrimoine, grands passionnés, 16-06-2017 
La France agricole - Patrimoine rural à l‘honneur, 09-06-2017 
Village Magazine - deux jours pour fêter le patrimoine, trimestriel avril-mai-juin 2017 
Bati Journal - Les journées du patrimoine de pays et des moulins ont 20 ans – 28-02 et 14-06-2017 
 
Loisiramag.fr l'info loisirs connectée- Les Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins, 06-06-2017 
Blog http://mademoisellebonplan.fr/ 
Patrimoineculturel.com : page d’accueil pendant plusieurs mois sur le site du salon international du patrimoine 
culturel 
 

PRESSE LOCALE 210 
 
HAUTS DE FRANCE 
02 - Dimanche, c’est la fête du moulin à la médiathèque de Fontaine-lès-Vervins - lunion 16 juin 
02 - Fontaine-lès-Vervins_ ils ont fait vivre le moulin - lunion 22 juin 
02 - Un moulin à visiter dimanche à Voyenne - lardennais 16 juin 
59 - Après trente-trois ans d’ouverture au public, le moulin ferme ses portes - La Voix du Nord 14 juin 
59 - Le moulin en fête- La Voix du Nord 20 juin 
59 - Le moulin Lebriez retrouvera sa splendeur d’antan en 2018 - La Voix du Nord 
59 - JPPM à Louvroil - Voix du Nord 17 juin 2017 
59 - Journées du patrimoine de pays et des moulins - La Voix du Nord 17 juin 
60 - Le moulin revient à la mode, et à la fête - Le Courrier Picard 18 juin 
60 - Où sortir dans l’Oise ce week-end - Le Parisien 16 juin 
62 - C’est la fête des moulins ce week-end - L'Indépendant du pas de Calais 
62 - Le moulin La Tourelle à (re)découvrir gratuitement, dimanche 18 juin - La Voix du Nord 11 juin 
62 - Pourquoi il ne faut pas rater les festivités de ce week-end au donjon - La Voix du Nord 15 juin 
 
AUVERGNE RHONE ALPES 
03 - Cure de jouvence pour les terrasses des gorges de la Bouble à Chantelle - Vichy (03200) - La Montagne 11 juin 
26 - patrimoine et moulins - un encouragement à continuer - JDD 23 06 17 
38 - L'Isère au fil des moulins... Les affiches de grenoble et du dauphiné -16 juin 
38 - l'humosphère festival autour du pisé, on se prépare - Dauphiné Libéré 14 avril 2017 
38 - Festival autour du pisé, la terre et ses traces - dauphiné Libéré 14 06 2017 
38 - Le patrimoine bâti entre de bonnes mains - Dauphiné libéré 18 06 2017 
43 - Moulins de Boisse et lamothe tourneront dimanche - 13_06_2017 – ladepeche 
63 - A la découverte du patrimoine de Pays et des moulins en Auvergne - France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 
63 - Ambert l'eau dans tous ses etats - La montagne 20 juin 2017 
63 - Ce week-end, visites au fil de l'eau à Ambert et alentour - Ambert (63600) - La Montagne 14 juin 
63 - Le patrimoine rural en fête à Saint-Dier-d’Auvergne - Saint-Dier-d'Auvergne (63520) - La Montagne 30 mai 
63 - saint victor montvianeix - un moulin qui retrouve sa fonction première - Semeur hebdo 16 juin 2017 
63 - Partez à la découverte du patrimoine de Pays et des moulins ! - Riom (63200) - La Montagne 
69 - Ambiance Sud-Est_Num107_Juin2017_p.40 
73 - Chambéry _ Un week-end “à l’ancienne” à la maison forte et aux moulins 
73 - Un week-end à l'ancienne à la maison forte et aux moulins - Dauphiné Libéré 16 juin 
74 - le public a rencontré le tanneur au musée - dauphine libere 21 juin 
 
PACA 
04 - Article HPI balade Volonne 
04 - La Bastide des Jourdans _ Notre-Dame de Consolation, un patrimoine à découvrir - Haute Provence Info 23 juin 2017 
05 - Villar d'Arène - un succès pour la 1ere participation aux journées du patrimoine de pays Dauphiné Libéré 23 juin 
06 - La colle sur loup Nice matin 
06 - Les journées du patrimoine de pays continuent aujourd'hui à La Colle - Nice-Matin 
06 - Ne manquez pas les 10 idées week-end - Nice matin 17 juin 
06 - Nice Matin menton 17 juin 
83 - le beausset JPPM - VAR MATIN 10 juin 
83 - Le patrimoine rural à l'honneur - Var-Matin 20 juin 
83 - Les moulins de notre patrimoine - Var-Matin 20 juin 
83 - Un patrimoine rural hors du commun - Var-Matin 21 juin 
84 - Sortie buissonniere_ journee du patrimoine_WWW_FFRANDONNEE_FR_040617 
84 - Sortie buissonniere_journee du patrimoine_ECHO_DU_MARDI_130617 
84 - Sortie buissonniere_journee du patrimoine_Gordes_Murs_LA_PROVENCE_061217 
84 - Sortie buissonniere_journee du patrimoine_Murs_LA_PROVENCE_130617 
84 -Sortie buissonniere_journee du patrimoine_VAUCLUSE_AGRICOLE_160617 
 
 

https://www.la-croix.com/Culture/Petit-patrimoine-grands-passionnes-2017-06-16-1200855484


OCCITANIE 
Occitanie - LA LETTRE T n°557-1 - Le bimensuel du Tourisme, de la Gastronomie, de la Culture et de l'Environnement 
09 - Ce week-end, le musée du textile se visite - 14_06_2017 – ladepeche 
09 - De belles voitures au moulin de Neylis - 11_06_2017 – ladepeche 
09 - Deux tableaux à (re) découvrir samedi - 16_06_2017 - ladepeche 
09 - Fêtons les vingt ans du patrimoine de pays - 15_06_2017 – ladepeche 
09 - Le moulin de Neylis a créé un bel événement - 07_06_2017 – ladepeche 
09 - Le retour des tableaux restaurés à l'église - 14_06_2017 – ladepeche 
09 - Les Amis du musée étaient présents - 21_06_2017 – ladepeche 
09 - Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins ont 20 ans ! – 17 et 18 juin – Actualités en Ariège sur Azinat 
09 - Besset retour des tableaux restaurés à l'église - la Gazette ariégeoise 30 juin 
11 - Deux Journées pour redécouvrir les moulins du pays - 05_06_2017 – ladepeche 
11 - Ouverture exceptionnelle de la Minoterie de Naurouze - 25_06_2017 – ladepeche 
12 - Concert de printemps - 10_06_2017 – ladepeche 
12 - Journée «C'est local, c'est Loco» - 08_06_2017 – ladepeche 
12 - Journée du Petit Patrimoine et des Moulins - 15_06_2017 – ladepeche 
12 - Le patrimoine rural à l'honneur - 29_06_2017 - ladepeche 
12 - Les animations du week-end - 16_06_2017 – ladepeche 
12 - Les visites reprennent aux Bourines - 27_05_2017 – ladepeche 
30 - Les moulins du vébron ouvrent leurs portes_20170617 
30 - Molières-sur-Cèze _ une réception a fêté les travaux du chemin de Montalet - Midi Libre 23 juin 
30 - Molières-sur-Cèze _ week-end patrimoine du pays au château de Montalet - Midi libre 15 juin 
30 - Orthoux-Sérignac-Quilhan _ journées du patrimoine rural et des moulins midi libre 17 juin 
31 - Deux journées au moulin - 19_05_2017 – ladepeche 
31 - fêtons ensemble le patrimoine rural - 14_06_2017 - ladepeche  
31 - Le moulin ouvre ses portes demain - 16_06_2017 – ladepeche 
31 - Samedi, visitez le moulin à six ailes - 13_06_2017 – ladepeche 
31 - Une journée patrimoniale dimanche - 15_06_2017 – ladepeche 
32 - Des plantes comestibles et de vieilles pierres - 28_06_2017 – ladepeche 
32 - Les Journées du patrimoine au Musée paysan d'Émile - 15_06_2017 – ladepeche 
32 - Partez en randonnée découverte - 11_06_2017 – ladepeche 
32 - Patrimoine de pays et moulins - 17_06_2017 – ladepeche 
32 - Théâtre pour les Journées du patrimoine - 15_06_2017 – ladepeche 
34 - ARTS ET CULTURE _ NIZAS - Visite guidée le Samedi 17 Juin 2017 _ Hérault Tribune 
34 - Faugères - bon départ de la saison aux moulins - midi Libre 21 juin 
34 - Lunel  le patrimoine se dévoile - Midi libre samedi 17 juin 2017 
46 - Café littéraire au moulin - 06_06_2017 – ladepeche 
46 - Fraise en fête _ Caillac rouvre une page de son histoire - 14_06_2017 – ladepeche 
46 - Journées du patrimoine en Quercy blanc et Pays de Serres - 12_06_2017 – ladepeche 
46 - Le meunier ouvre son moulin de Seyrignac - 18_06_2017 – ladepeche 
46 - Le moulin a tourné à plein régime - 21_06_2017 – ladepeche 
46 - Les moulins livrent leurs secrets - 17_06_2017 – ladepeche 
46 - Les musées au rendez-vous des journées du patrimoine - 22_06_2017 – ladepeche 
48 -  Patrimoine de Pays et Moulins à l'honneur - Midi Libre 16 juin 2017 
48 - JPPM - Lozère Nouvelle du 15-6-2017  
65 - Ces moulins qui nous font tourner la tête ce week-end - La République des Pyrénées 14 juin 
65 - Dominique Larrey était de retour à Beaudéan - 21_06_2017 – ladepeche 
65 - Exposition _ les moulins dans tous leurs états - 24_06_2017 – ladepeche 
65 - Les généreux et passionnés donateurs du musée Larrey - 23_06_2017 – ladepeche 
65 - Les moulins s'exposent au Carrefour des patrimoines - 12_06_2017 – ladepeche 
66 - Musée de Cerdagne article dans L'Indépendant pour 17juin2017 JPPM 
81 - Journées du patrimoine de pays et des moulins les 17 et 18 juin dans le Tarn - Tarn - Le Tarn libre 
82 - Caussade - A la découverte des fermes et des moulins - 11_06_2017 – ladepeche 
82 - Journées des moulins et du patrimoine de pays - 16_06_2017 – ladepeche 
82 - Les JPPM font revivre le patrimoine de la commune - 16_06_2017 – ladepeche 
82 - Tour de ville lafrançaisain - 15_06_2017 – ladepeche 
 
 
NORMANDIE 
Normandie - tendance ouest - L'Agenda en Normandie _ mardi 13 juin 2017 
Normandie passion été 2017 NP78 
14 - Argences Un week-end pour découvrir le moulin de la Porte OF 15 juin 
14 - Creully-sur-Seulles Le moulin de SaintGabriel - OF 15 juin 
14 - Nos idées de sorties du week-end près de Falaise et en Suisse normande OF 16 juin 
27 - Eure _ un mois de juin riche en animations au Musée des instruments à vent à La Couture Boussey- infoNormandie 4 juin 
27 - LA COUTURE-BOUSSEY (27) - Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins _ Radio Intensité 
27 - Xavier Cribelier, facteur de flûtes, invité musée des instruments à vent La Couture Boussey - InfoNormandie.com 13 juin 
76 - Fête des moulins les 17 et 18 juin à Saint-Maclou-de-Folleville - Paris Normandie 11 juin 
76 - Journée des moulins à Saint-Maclou-de-Folleville - Paris normandie 22 juin 
76 - La journée des moulins à Grainville-la-Teinturière dimanche 18 juin - paris normandie 12 juin 
76 - Journée des moulins - Randonnée et visites sous le soleil  moulin de Mautheville - le Courrier Cauchois 23 juin 2017 
76 - St Maclou-de-Folleville (76) _ le moulin de l'Arbalète, patrimoine du Pays de Caux - France 3 Normandie 
76 - Une visite commentée du mont de Sigy-en-Bray samedi - Paris Normandie 13 juin 



76 - Visite au moulin de Penthièvre dimanche à Blangy-sur-Bresle Paris normandie 14 juin 
 
NOUVELLE AQUITAINE 

Nouvelle Aquitaine - Connexionfrance.com, journal pour les anglophones en France - Open days at farms and 
windmills, 03-06-2017 
16 - Bassac et cherves Richemont mettent à l'honneur le patrimoine rural - Charente Libre 130617 cognac JPPM 
16 - les grandes ambitions du petit patrimoine - Sud ouest 080617 cognac JPPM 
17 - St Georges d'Oléron sur les traces du patrimoine rural - le Littoral 9 juin 
17 - St Georges d'Oléron que faire ce week-end - le littoral 16 juin 
19 - Collonges la rouge La Montagne 14 juin 2017 
19 - Collonges la rouge une randonnée en quête de patrimoine - la vie corrézienne 30 juin 2017 
19 - Collonges la Rouge - une promenade à travers le patrimoine - La Montagne 27 juin 
47 - A la rencontre des producteurs - 14_06_2017 – ladepeche 
47 - Exposition sur le patrimoine - 09_06_2017 – ladepeche 
47 - Le moulin du Cros reprend du service - 18_06_2017 – ladepeche 
47 - Six idées de sorties pour passer un (bon) week-end en Lot-et-Garonne - Sud Ouest 
64 - ça tourne chez les Amis des Moulins - 20_06_2017 – ladepeche 
64 - Du Pountet à Graïssentou - 14_06_2017 – ladepeche 
64 - les 20 ans des JPPM seront placés sous le signe de la ruralité 
64 - moulins candau et arrasclet 
79 - La solide réputation des carrières de pierre - 10_06_2017 - La Nouvelle République Deux-Sèvres 
79 - Petit patrimoine et grande histoire à Saivres - 18_06_2017 - La Nouvelle République Deux-Sèvres 
86 - 15_06_2017 - La Nouvelle République Vienne 
86 - Au Moulin de Chollay et au frais! - centre presse 15 juin 
86 - Au temps de la plume, du certificat et des lendits... centre-presse 13 juin 
86 - C'était la fête au moulin des Coindres - Nouvelle république 
86 - Expo Vintage au moulin de lafont - NR  16 juin 
86 - Exposition vintage au moulin de Lafont Centre presse 16 juin 
86 - Le moulin Berthault a toujours fière allure - 18_06_2017, Migné-Auxances (86) - La Nouvelle République 
86 - Petites histoires et grandes techniques au moulin de chitré centre presse 17 juin 
86 - Tourisme et découverte _ premiers projets - 28_03_2017 - La Nouvelle République Vienne 
86 - Tricot et papotage pour les 30 ans de l'Écomusée - 14_06_2017 - La Nouvelle République Vienne 
86 - Tricot et papotage pour les 30 ans de l'Écomusée - centre presse 14 juin 
86 - Visites contées à l'Abbaye de l'Étoile - centre presse 20 juin 
87 - Un week-end pour découvrir le patrimoine rural en Limousin et partout en France - Le Populaire du Centre 12 
 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
21 - Baubigny _ le vieux château d’Evelle a ouvert ses portes - bien public 20 juin 
21 - Baubigny _ des visiteurs et des artistes au château d’Évelle - le Bien Public 26 juin 
21 - Bien Public Loisirs _ Nos idées sorties pour ce week-end en Côte-d'Or 18 juin 
21 - Journée du Patrimoine de Pays & des Moulins _ Foire artisanale à Messanges Bien Public 15 juin 
21 - Marcilly-Ogny _ le patrimoine vestimentaire de la fin du XIXe siècle se dévoile au hameau d’Ogny - BP 18 juin 
21 - Visite d’un moulin à eau _ Visite guidée à Messanges Bien Public 15 juin 
39 - Sortir Jura _ Journées des moulins _ 20 ans déjà ! - le progrès 15 juin 
58 - Archéologie, moulins, fête de la Saint-Jean. Journal du centre 17 juin 
58 - Bona - un moulin restauré à l'ancienne - Journal du Centre 29 juin 
58 - Ça va tourner rond pour les moulins de la Nièvre, ce week-end ! - Nevers (58000) - Le Journal du Centre 16  juin 
58 - Découvrez les moulins de la Nièvre samedi 17 et dimanche 18 juin - Nevers (58000) - Le Journal du Centre 14 juin 
70 - Genevrey à la redécouverte des moulins - est républicain 120617 
70 - Genevrey Moulins Est Républicain 22062017 
71 - ass dartagnans - Le JSL- 21 juin 2017 
71 - ass dartagnans - L'Indépendant - 13 juin 2017 
71 - ass dartagnans - L'Indépendant - 23 juin 2017 
71 - ass dartagnans - L'Indépendant - 23 mai 2017 
71 - Sainte-Croix _ Journée du patrimoine de pays et des moulins _ sept rendez-vous en Bresse - JSL 17 juin 
89 - Dixmont l'Yonne républicaine 20 juin 2017 
89 - Fleurs, potagers, randonnées _ de nombreuses animations jusqu'au 18 juin - Joigny  - L'Yonne Républicaine 2 juin 
89 - la puisaye territoire d'eau par excellence JPPM 2017 Yonne Republicaine 22 juin 
89 - Que faire dans l'Yonne ce week-end _ - Auxerre (89000) - L'Yonne Républicaine 
89 - Réunis à l’occasion des JPPM - Toucy (89130) - L'Yonne Républicaine 20 juin 
 
BRETAGNE 
Bretagne. Journées nationales du Patrimoine de Pays et des Moulins les 17 et 18 juin - Loisirs – Le Télégramme 
22 - Lamballe le territoire se visite en ce mois de juin - OF 13 juin 
22 - Paimpol. Les 17 et 18 juin, ça swing dans les chapelles - la presse d'Armor 15 juin 
22 - Patrimoine et savoir-faire se dévoilent en Pays de Dinan « Article « LE PETIT BLEU des COTES D’ARMOR 
22 - Trente-huit ans aux petits soins de son moulin OF 16 juin 
22 - Une journée pour découvrir les métiers d'autrefois OF 17 juin 
29 - Kerlaz L'Office de tourisme vous emmène sur la ville d'Ys ce dimancheOF 17 juin 
29 - Moulin du Pont. Des visiteurs ravis - Guipavas - Le Télégramme 19 juin 
29 - Saint-Sauveur Au Moulin de Kereon, on fabrique du papier d'art ! OF 20 juin 
35 - Dimanche, c'est la Fête du moulin du Tertre OF 16 juin 



35 - fête des fours et des moulins Chronique Républicaine 15 juin 
35 - fête des fours et des moulins Chronique Republicaine 22 juin 
35 - fête des fours et des moulins OF 16 juin 
35 - fête des fours et des moulins OF 21 juin 2017 
35 - La danse s'invite à la Fête des fours et des moulins 
35 - la fête des fours et des moulins dans le Coglais et l’Antrainais – la chronique républicaine 
35 - MaenRoch. Moulins et fours vont reprendre du service OF 14 juin 
35 - Mont-Dol - Le moulin du tertre sous le vent pour la Journée du patrimoine de pays - Le pays malouin 13 juin 
56 - A Cadoret (Les Forges), l’ancien moulin est aussi une crêperie !  [VIDEO] La gazette du Morbihan 19 juin 
56 - La roche bernard - les 20 ans des journées du patrimoine de pays fêtés samedi OF 17 juin 
56 - Patrimoine - l'héritage maritime 19 juin Le Télégramme 
56 - Que faire ce week-end autour de Pontivy _ OF 
 
ILE DE France 
77 - Donnemarie-Dontilly - fête historique Le Parisien 17-06-2017 
77 - Donnemarie-Montilly - Bientôt la fête historique de Pays - La République de Seine et Marne - 05 juin 2017 
 
CENTRE VAL DE LOIRE 
28 - NÉRON - A la découverte du village _ Radio Intensité 
28 - Marche association néron - l'écho républicain 20 juin 2017 
36 - Quatre sites touristiques ouvrent leurs portes - 17_06_2017 - La Nouvelle République Indre 
36 - Visiter le moulin de Grand-Louis - 18_06_2017 - La Nouvelle République Indre 
37 - Beaulieu les Loches - le moulin des mécaniciens ne laisse pas indifférent - NR 2017 06 22 
37 - Beaulieu les loches - le moulin ouvre à nouveau ses portes - NR 2017 06 15 
37 - Beaulieu les loches - RL 2017 06 15 
37 - Charnizay - 16_06_2017, Charnizay (37) - La Nouvelle République 
37 - Un moulin, de l'eau et du jus - 18_06_2017 - La Nouvelle République Indre-et-Loire 
41 - [CARTE] Les Journées du patrimoine de pays et des moulins en Loir-et-Cher - 15_06_2017 - La Nouvelle République 
41 - De l'eau à nos moulins - 16_06_2017 - La Nouvelle République Loir-et-Cher 
41 - Découverte de moulins à Romorantin - 14_06_2017 - La Nouvelle République Loir-et-Cher 
41 - Découvertes et rendez-vous au village - 21_04_2017, Troo (41) - La Nouvelle République 
41 - JPPM_NR_lundi_12_juin_20170003 
41 - Meuniers et moulins ce dimanche avec la Sahas - 17_06_2017 - La Nouvelle République Loir-et-Cher 
41 - Une quinzaine de moulins ouverts au public - 18_06_2017 - La Nouvelle République Loir-et-Cher 
41 - JPPM De l'eau à nos moulins - JPPM_NR_Vendredi_16_juin_2017 
41 - JPPM_Petit_vendomois0001 
41 - Nouvelle république - une quinzaine de moulins ouverts au public 
 
PAYS DE LA LOIRE 
44 - Au Croisic, le Moulin de la Providence se visite le 18 juin OF 10 juin 
44 - Ce dimanche. Des animations autour des moulins l'echo de la presquile 16 juin 
44 - La Cascade, un site patrimonial romantique OF 18 juin 
44 - Le château du Haut-Gesvres déjà très prisé ! OF 27 mai 
44 - Le four à pain en éveil après 200 ans de sommeil - OF 14 juin 
44 - Saint père en retz - les métiers d'autrefois reprennent du service 
44 - saint père histoire - fetons le patrimoine rural 
44 - Sauvé de la démolition, le manoir se visite OF 15 juin 
53 - Le Moulin de Gô à Saint-Pierre-sur-Erve va tourner ce week-end - Le Courrier de la Mayenne 16 juin 
72 - Le chanvre, ce patrimoine local presque oublié OF 17 juin 
72 - Ouest_france_fr_les journées du patrimoine de pays et des moulins en_sarthe_carte_5043056 
72 - Parcé-sur-Sarthe Le moulin ouvre ses portes deux weekends - OF 14juin 
72 - Sablé. L’abécédaire des sorties de votre OF 16 juin 
72 - Visites. Les moulins en fête les 17 et 18 juin à La Flèche, Parcé et Cheméré-le-Roi- les nouvelles les echos 9 juin 
85 - Nesmy Le dernier moulin de la vallée de l'Yon OF 16 juin 
85 - Saint-Révérend c'est la journée des moulins dimanche OF 16 juin 
 
GRAND EST 
08 - Réouverture estivale de la Maison de Pays à Évigny (08) - lardennais 15 juin 
08 - Réouverture estivale de la Maison de Pays à Évigny (08) - lunion 15 juin 
67 - Barr - L'Alsace et DNA - 14 juin 2017 
 
ANTILLES 
97 - C'était la fête au moulin de Val d'Or! - Journal France-Antilles 20 juin 
97 - La Cascade de Bis : un lieu exceptionnel à découvrir ce dimanche - france antilles jppm 2017 
 

 

 

 


