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CAROLE GAESSLER 
Journaliste & Marraine de la manifestation 

« Très honorée de prendre le flambeau de Jean Pierre 
Pernaut comme marraine des 24èmes Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins. Chaque semaine dans 
mon magazine des Racines et des Ailes, je mesure à quel 
point les Français, quel que soit leur âge et leur parcours, se 
mobilisent pour faire vivre le patrimoine et les savoir-faire à 
côté de chez eux. Je veux m’inscrire avec vous tous dans 
cette énergie collective… elle crée du lien et nous ancre 
dans nos territoires. » 

KLÉBER ROSSILLON 
Fondateur des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins 

« Rebâtir Notre-Dame brûlée. Restituer la grotte Cosquer qui 
s’engloutit. Les ouvriers en sont fiers. Mais ils ne sont pas 
les seuls. Partout en France, à tous les niveaux, des 
associations, des propriétaires, font revivre des parcelles du 
patrimoine français, qui ont eu déjà de nombreuses vies. 
Des hommes et des femmes du présent qui préservent, 
redécouvrent l’héritage des passions et du labeur de leurs 
prédécesseurs. Les Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins sont l’occasion de les rencontrer. » 
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QU’EST-CE QUE LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES 
MOULINS ? 

 
Le patrimoine de pays est la trace du travail et du savoir-faire traditionnel local de ceux qui nous ont 
précédés. Ces paysages et monuments sont autant de lieux à connaître et à comprendre. 

 

À l’initiative de la Fédération Patrimoine-Environnement depuis plus de 20 ans, les Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins valorisent ce patrimoine et tentent d’apporter un autre regard sur cet 
héritage et de faire prendre conscience de sa richesse.  

 

Près de 100 000 visiteurs participent chaque année aux 1 000 animations proposées partout en France le 
4ème  week-end de juin : visites de sites, randonnées, circuits de découverte, démonstrations de savoir-
faire, conférences, animations jeune public, sont organisés. 

 

UNE 
PROGRAMMATION 
RICHE DE PLUS DE 

1000 ANIMATIONS, 
LES 25 ET 26 JUIN 
2022, PARTOUT EN 

FRANCE 
 

DECOUVRIR LA 
PROGRAMMATION 

https://www.patrimoinedepays-moulins.org/carte/
https://www.patrimoinedepays-moulins.org/carte/


LA MANIFESTATION 

LE PATRIMOINE DE PAYS 
 
Il s’agit du patrimoine de proximité, vernaculaire, 
de la vie quotidienne d’autrefois. Un patrimoine 
que ces Journées se proposent de partager en tant 
que trace du passé et levier pour l’avenir des 
territoires. 
 
Quelle est la nature de ce patrimoine ? 
 
Le patrimoine de pays est avant toute chose un 
patrimoine local : ses matériaux sont ceux de son 
territoire, sa forme est toujours adaptée aux 
conditions de vie des habitants. Il est donc par 
nature vernaculaire, c’est-à-dire propre à un pays 
et à ses habitants. 
 
Le patrimoine de pays est fonctionnel, il sert à la 
vie locale. Les moulins en sont de bons exemples. 
Tout ce patrimoine est aujourd’hui fragile, il 
manque d’entretien et de moyens. Les JPPM sont 
l’occasion de le mettre en lumière et de se 
questionner sur sa valorisation future. 
 
Le patrimoine de pays est le patrimoine de la vie 
quotidienne passée, de l’histoire d’une région, 
d’une communauté d’habitants. Il porte en lui la 
mémoire d’une société et celle d’un territoire. Les 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
souhaitent faire connaitre et encourager une prise 
de conscience pour le protéger et le transmettre 
aux générations futures. 
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Ces JPPM mettront en lumière le patrimoine 
rural restauré, à l’usage réinventé, les savoir-faire 
et gestes du passé ou encore les matériaux 
réemployés, récupérés, la redécouverte de 
certains végétaux ou races d’animaux… 
 
Le quatrième week-end de juin, partout en 
France, plus de 1000 animations seront 
proposées autour de ce thème !  

UN THÈME : ÊTRE ET RENAÎTRE 
 
Au cœur de nos préoccupations, nous vous 
proposons de mettre l’accent sur le bâti ancien 
réhabilité, restauré et réemployé, mais aussi le 
recyclage, la revalorisation de ses apparats et 
matériaux, et le renouveau de certains savoir-
faire. 
 
Au XXIe siècle, le patrimoine prend une double 
valeur : en plus d’une valeur intrinsèque 
historique, il prend une valeur écologique en 
luttant contre le gaspillage des matériaux en 
évitant le suremploi du béton et des métaux, et 
contre le gaspillage de l’espace rural par 
l’étalement urbain. 
Moteur de développement durable et levier 
d’attractivité des territoires, nous voulons, avec 
ce thème, reconsidérer l’existant comme matière 
à usage(s). 
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CIRCUIT DÉCOUVERTE DANS LE SUD MEUSIEN – 
Grand Est (55) 

L'Office de Tourisme Sud Meuse propose un circuit libre à 
travers son territoire pour partir à la découverte de son 
patrimoine. De grands travaux de restauration ont été menés 
au fil des décennies, certains sont encore en cours, parmi 
lesquels le Collège Gilles de Trèves, le théâtre des Bleus de 
Bar à Bar-le-Duc, le tableau Notre-Dame des Vertus à Ligny-
en-Barrois ou encore le retable de l'église Saint-Rémi à 
Mognéville. 

Contact : Laure Gaspar 
accueil@tourisme-barleduc.fr   

03 29 79 11 13 
Dates et horaires : Samedi 25 juin de 

10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Tarif : Gratuit 

Lieu : Office de Tourisme Sud Meuse  
7, rue Jeanne d'Arc, 55000 Bar-le-Duc 

 
UNE PROGRAMMATION NATIONALE 

Quelques exemples parmi les 1 000 animations… 
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À LA DÉCOUVERTE DU MOULIN DE LA PETITE 
BAVOUZE – Pays de la Loire (53) 

À Ménil, le Moulin de la Petite Bavouze, patrimoine industriel 
et fluvial emblématique de la Mayenne canalisée au XIXe 
siècle, a été retenu en 2019 par la Mission patrimoine comme 
projet de maillage de la Mayenne. Il est encore équipé de 
plusieurs générations de mécanismes et matériels, certains 
datant de la seconde moitié du XIXe siècle, que les visiteurs 
pourront observer lors d’une visite. 

Contact : Yves Maurice 
petitebavouze@gmail.com  

 06 33 59 53 88 
Dates et horaires : 25 et 26 juin de  

10h à 12h et de 14h à 18h 
Tarif : Gratuit 

Lieu : Écluse de la Petite Bavouze, 
53200 Ménil 
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PORTES OUVERTES DE L'ÉCOMUSÉE DE 
MARCOUSSIS - Île-de-France (91) 

L’écomusée de Marcoussis ouvre ses portes et propose une 
visite libre ou commentée où seront présentés le matériel, 
des démonstrations de forge et bien d’autres surprises ! Le 
dimanche : repas pique-nique sorti du sac ! 

Contact : Association historique de 
Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr  
 06 74 40 66 36 

Dates et horaires : 25 et 26 juin de 10h 
à 17h 

Tarif : Gratuit 
Lieu : Écomusée de Marcoussis, 91460 

Marcoussis 
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À LA RENCONTRE DE MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION BIO – Centre-Val de Loire (41) 

À Thoré-la-Rochette, le moulin de la Fontaine ouvre ses 
portes pour une visite et une démonstration de savoir-faire 
par l’association Les Mains Sachantes qui utilisera du 
torchis pour remplir un pan de bois. Une balade est 
également prévue, à la rencontre des matériaux de 
construction bio-sourcés.  

Contact : Kévin Denis 
deniske@free.fr  
06 26 27 55 09 

Dates et horaires : Dimanche 26 juin 
de 15h à 19h 
Tarif : Gratuit 

Lieu : Moulin de la Fontaine, 41100 
Thoré-la-Rochette 
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L'ANCIEN HÔTEL RUDEL DU MIRAL DEVENU MAIRIE 
– Auvergne-Rhône-Alpes (63) 

Construit à la fin du XVIIIe siècle, l'hôtel Rudel du Miral 
mélange style néo-classique local et symboles francs-
maçons. Il a été restauré et aménagé par la commune pour 
devenir la mairie, une façon de protéger un patrimoine 
unique, inscrit IMSH. Le temps d'une visite, découvrez ce lieu 
remarquable avec son décor intérieur exceptionnel. 

Contact : Nathalie Monio 
chauriat.sec.mairie@wanadoo.fr 

04 73 62 95 95 
Dates et horaires : Samedi 25 juin à 

10h30,  14h, 16h30 
Tarif : Gratuit 

Lieu : Place Lafayette, 63117 Chauriat 
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DÉCOUVERTE DE LA CHAPELLE DE LA TRINITÉ – 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (83) 

Datant du XIe siècle, la chapelle de La Trinité ouvre 
exceptionnellement ses portes pour redécouvrir ce lieu situé 
au milieu des oliviers. Des petits travaux de restauration y 
sont prévus, le tout dans une ambiance conviviale (pique-
nique, moment musical, observation de la nature 
environnante). Les bénévoles pourront contribuer à la mise 
en valeur du site et à la préservation de ce lieu historique, 
situé à St-Julien-le-Montagnier.  

Contact : Association le Vieux Village 
de Saint Julien le Montagnier 

avv83560@gmail.com  
04 94 86 76 75 

Dates et horaires : 25 et 26 juin de 9h 
à 17h 

Tarif : Gratuit 
Lieu : Chapelle de la Trinité, 83560 

 St-Julien-le-Montagnier 
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CUISSON DE PAIN AU FOUR À BOIS ET AUTRES 
VISITES – Normandie (27) 

Des pains et brioches seront cuits dans ce four chauffé au 
bois, qui fut autrefois l'une des boulangeries du village de La 
Haye-de-Routot. Le Musée du sabot, la Chaumière aux orties 
et sa boutique ainsi que le Jardin des herbes sauvages sont 
ouverts à la visite.  

Contact : Clémentine Calais 
contact.terresvivantes@gmail.com   

 02 32 56 21 76 
Dates et horaires : Dimanche 26 juin 

de 14h30 à 18h30 
Tarif : 3€ - Gratuit moins de 16 ans 

Lieu : 4 grand'rue, 27350 La-Haye-de-
Routot   
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VISITE D’UNE ANCIENNE GRANGE TRANSFORMÉE 
EN FROMAGERIE – Hauts-de-France (60) 

Au programme de ces journées à Villers-sur-Auchy : visite de 
la fromagerie, présentation d'un film, dégustation des 
fromages et vente pour ceux qui le souhaitent. Venez 
nombreux !  

Contact : Fromagerie Beaudoin 
beaudoin.jm@orange.fr  

 09 71 20 83 40 
Dates et horaires : 25 et 26 juin de 8h 

à 18h 
Tarif : Gratuit 

Lieu : Fromagerie Jean-Marie 
Beaudoin - 6 rue du Grand Chemin 
Orsimont, 60650 Villers-sur-Auchy 
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RÉHABILITATION D’UN MURET EN PIERRES SÈCHES 
– Occitanie (44) 

« 1000 mains pour le chemin de Saint-Jacques » est un rendez-
vous national, utile, fédérateur et convivial. Les habitants et 
bénévoles riverains du sentier GR65, voie du Puy, consacrent 
une journée à son entretien. Les chantiers d'une journée 
consistent à remonter les murets de pierres sèches, au 
débroussaillement, à la restauration du petit patrimoine qui le 
jalonne, à la création de banquettes de repos... L'opération 
repose sur le bénévolat et la capacité à mobiliser des savoir-
faire et des partenaires, à susciter l'enthousiasme autour du 
chemin. 

Contact : Guy Messal 
contact@1000mains.org 

 06 77 42 20 92 
Dates et horaires : Samedi 25 juin de 

8h à 18h 
Tarif : Gratuit 

Lieu : Salle des fêtes, 44260 Varaire 
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LE CHÂTEAU  DE BAZOCHES DU MORVAN – 
Bourgogne-Franche-Comté (58) 

Le château de Bazoches du Morvan (XIIe siècle), demeure 
familiale et bureau d'études du Maréchal de Vauban, fera 
découvrir à titre exceptionnel, la grande tour d'angle des 
façades nord et ouest, le chemin de ronde et le pigeonnier.  

Contact : Jean-Luc Arondel 
chateau.bazoches@wanadoo.fr   

03 86 22 10 22 
Dates et horaires : 25 et 26 juin de 

9h30 à 18h 
Tarif : 9,50€ 

Lieu : Château de Bazoches du 
Morvan, 58190 Bazoches du Morvan  



16 

DÉCOUVERTE DES MOULINS OUBLIÉS DU 
CAMPULORI – Corse (20) 

Les participants pourront partir en randonnée, qui remonte le 
temps depuis les Romains qui utilisaient l’eau à Taverna pour 
ses propriétés thérapeutiques dans leurs thermes 
récemment découverts. Ce parcours est jalonné de six  
moulins à eau dont les plus anciens remontent au Moyen-
Âge. La Chapelle à fresques, Santa Cristina, édifice majeur du 
patrimoine corse, fera l’objet d’une visite commentée.  

Contact : Francois Orsini-
franceveorsini@gmail.com  

 06 16 35 71 23 
Dates et horaires : Samedi 25 juin à 

partir de 9h 
Tarif : 10€ 

Lieu : Parking du Port de Taverna, 
20221 Valle di Campoloro 
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DÉCOUVERTE DE LA FERME OSTRÉICOLE À BÉLON 
– Bretagne (29) 

Au cœur d'un domaine naturel préservé, sur les rives de la 
rivière de Bélon, cette ferme ostréicole fera découvrir aux 
visiteurs le savoir-faire artisanal et proposera une 
dégustation d’huîtres plates affinées en rivière ainsi que nos 
huîtres creuses. Au départ des tables de dégustation, vous 
pourrez ensuite marcher le long du chemin côtier GR34 dont 
les rives réservent de somptueux paysages. 

Contact : François de Solminihac 
domainedebelon@live.fr  

 02 98 06 90 58 
Dates et horaires : 25 et 26 juin de 

10h30 à 18h 
Tarif : Gratuit 

Lieu : Port de Bélon, 29340 Riec-sur-
Bélon 
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APRÈS-MIDI FESTIF À L‘ÉCOMUSÉE DU 
MONTMORILLONNAIS – Nouvelle-Aquitaine (86) 

Un après-midi riche autour de l’écologie attendra les 
visiteurs. En plus de la visite du musée sont prévus des 
démonstrations de vannerie et de forge, cuisson et vente de 
pains cuits dans le four à pain, stands avec animation 
"Fresque du climat", dégustations sur le thème "cuisine des 
restes", stand du SIMER avec animation "Troc Plantes", visite 
de l'exposition "Femmes de la terre" avec le témoignage 
d'une agricultrice, animations, poneys et autres surprises... 

Contact : Monique Roullet-Caire 
ecomusee.mrc86@laposte.net   

05 49 91 02 32 
Dates et horaires : Dimanche 26 juin 

de 14h à 18h 
Tarif : Gratuit 

Lieu : Ecomusée du Montmorillonnais - 
Lieu-dit Juillé, 86500 Saulgé 
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RALLYE DÉCOUVERTE DANS LE QUARTIER DE 
BALATA – Martinique (97) 

À Fort-de-France, un rallye est organisé pour permettre aux 
participants de découvrir le quartier de Balata et ses environs 
à partir d’énigmes (questions – réponses) dans des 
équipages intergénérationnels composés de quatre 
personnes.  

Contact : Gisèle Ericher 
machoket97234@gmail.com 

06 96 28 59 26  
Dates et horaires : Dimanche 26 juin 

de 7h à 13h 
Tarif : 10€ - 5€ 

Lieu : Camp Tourtet, 97234  
Fort-de-France 
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VANNERIE : MÉTIER D'HIER, D'AUJOURD'HUI ET DE 
DEMAIN – Guadeloupe (97) 

Une exposition de photos et divers objets de vannerie sera 
organisée. Il s'agit de redécouvrir et de valoriser ce métier 
manuel. Les visiteurs pourront participer à un atelier 
d'initiation avec des techniques ancestrales, des 
démonstrations de savoir-faire avec M. Alcabelard, artisan, 
maître vannier et fabricant d'objets. Chacun repartira avec son 
œuvre.  

Contact : Roseleine Fredon-Chathuant 
rfredonchathuant@villesainterose.fr 

05 90 20 20 48 
Dates et horaires : Samedi 25 juin de 

9h à 12h 
Tarif : 15€ 

Lieu : Service Animation du Territoire 
et Tourisme, 97115 Sainte-Rose 



LE COMITÉ DE PILOTAGE 
Il se compose de 7 associations nationales qui œuvrent chacune dans leur 
domaine, à la préservation et à la valorisation du patrimoine et patrimoine de 
pays. Elles se sont fédérées pour porter cette manifestation. 

Fédération Patrimoine-Environnement est une association nationale reconnue 
d’utilité publique. Elle résulte de la fusion en 2013 de deux associations nationales 
reconnues d’utilité publique : la LUR et la FNASSEM. Elle est agréée par le ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire pour la protection de l’environnement, par le 
ministère de l’Education Nationale. L’association milite pour la protection et la mise 
en valeur des paysages et du patrimoine et est à l’origine des Journées du 
Patrimoine de Pays. www.patrimoine-environnement.fr  

 

Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM) - Le 
moulin, ancêtre de la machine industrielle, se distingue comme étant le premier 
système mécanique complexe qui a fonctionné en utilisant la force de l’eau et du 
vent. Notre ambition est de vous faire découvrir l’importante influence qu’a eu ce 
patrimoine industriel sur le développement de notre civilisation et de vous alerter, 
notamment en participant aux JPPM, sur les risques de disparition qui planent sur 
lui. www.moulinsdefrance.org 
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Créée en 1965, l’association Maisons Paysannes de France est un interlocuteur 
incontournable dans la connaissance du bâti traditionnel, reconnue des pouvoirs 
publics en matière de développement durable et d’environnement. Participer aux 
JPPM nous permet de sensibiliser au patrimoine vernaculaire et de valoriser la 
transformation et la réaffectation des bâtis anciens.  www.maisons-paysannes.org  

 

La Fondation du Patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le 
patrimoine rural non protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine 
industriel, mobilier, naturel… tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles 
à l’action de la Fondation. Les missions de la Fondation du Patrimoine sont vastes : 
sensibiliser le public au patrimoine national, identifier les édifices et les sites 
menacés, susciter et organiser le partenariat entre les associations, les pouvoirs 
publics et les entreprises, participer à la mise en place de programmes de 
restauration, et enfin favoriser la création d’emplois et la transmission des métiers 
et savoir-faire. www.fondation-patrimoine.org  
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Fédération des Musées d’Agriculture et du Patrimoine Rural (AFMA) - Les Musées 
d’agriculture et du patrimoine rural, au nombre de près de 1100, conservent la 
mémoire des pratiques agricoles et de la vie rurale d’un monde d’avant la 
mécanisation comme de l’époque de la motorisation du travail des champs. Leur 
mission est de collecter, de conserver, d’étudier et de présenter les patrimoines 
matériel et immatériel représentatifs de la vie des sociétés rurales et de leurs 
activités. L’AFMA, dont le rôle est de soutenir et de faire connaître le travail de ces 
musées, participe pleinement à cette occasion de découverte de ces nombreuses 
activités des campagnes et des pays.  www.museesagriculture.fr  

 

REMPART est l’union de 200 associations de sauvegarde du patrimoine dans toute 
la France. Le patrimoine est au cœur de chaque projet associatif local. Le but : 
restaurer, réhabiliter, transmettre aux générations futures l’élément du patrimoine 
dont nous avons hérité du passé. Le support : formation, découverte, apprentissage,  
socialisation pour toute personne – jeune et moins jeune – qui participe au projet. 
Au travers des JPPM, venez découvrir le patrimoine et les techniques de 
restauration utilisées sur nos chantiers internationaux de bénévoles. 
www.rempart.com 
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Les Petites Cités de Caractère® se donnent pour missions de sauvegarder, 
restaurer, entretenir leur patrimoine, de le mettre en valeur, l’animer et le promouvoir 
auprès des habitants et des visiteurs afin de participer au développement 
économique des territoires. Etant placée à l’interface de la ruralité et l’urbanité, cette 
manifestation nous permet de prolonger les visites pour aller à la rencontre de cette 
ruralité, ainsi, de faire des passerelles entre : savoir-faire, métiers, patrimoine bâti, 
permettant de travailler sur de nombreux sujets différents. 
www.petitescitesdecaractere.com 

  

 

Cette manifestation est soutenue par le Ministère de la Culture et en partenariat 
avec 
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Contact presse 
Fédération Patrimoine-Environnement 

Contact presse : Ninon d’Epenoux 
Responsable de la manifestation : Julie Refour 

6-8 passage des Deux Sœurs, 75009 PARIS 
01 42 67 67 51- jppm@associations-patrimoine.org 

www.patrimoinedepays-moulins.org/ 

INFORMATIONS PRATIQUES 
La manifestation aura lieu partout en France, les 25 et 26 juin 2022 

 
 

PROGRAMMATION NATIONALE EN LIGNE 
LES ANIMATIONS PAR REGIONS, DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES  À TÉLÉCHARGER SUR NOTRE CARTE 

INTERACTIVE 

 
 

Retrouvez toute l’actualité sur Facebook & Instagram 
Kit presse 

 
 

#JPPM2022 #JPPM 
#ETREETRENAITRE 

 
 

23 

Crédits photographiques, par ordre d’apparition dans le dossier de presse : p.4 : © 
Eglise de St Girons de Monein, DR; p.5 : © Château d'EguillyTour, DR;  p.6 : © DR; p.7 : © 
Cheval à Rambouillet, DR; © Hôtel de Ville, DR, © Château de Budos, DR, © Manoir de 
Courboyer, DR; p.8 : © Ecomusée de Marcoussis, G.C, © Écluse de la Petite Bavouze, 
Yves Maurice; p.9 : © Bar-le-Duc, Laure Gaspar; p.10 : © Moulin de la Fontaine; Kevin 
Denis; © Hôtel Rudel du Miral, Nathalie Monio; p.11: © Chapelle de la Trinité, Association 
le Vieux Village de Saint Julien le Montagnier; p.12 : Four de La-Haye-le-Routot, 
Clémentine Calais, © Fromagerie Beaudoin, Jean-Marie Beaudoin; p.13 : Muret de 
Varaire, Guy Messal; p.14 : © Château de Bazoches en Morvan, Jean-Luc Arondel, © 
Campulori, François Orsini; p.14: © Ferme de Bélon, François de Solminihac; p.16 : © 
Ecomusée du Montmorillonais, Monique Roullet-Caire, © Locaux de Machoket, Gisèle 
Ericher; p.17 : © Sainte-Rose, Roseleine Fredon-Chathuant; p.18 : Moustiers, DR 
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