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Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont
une manifestation nationale de mise en valeur du
patrimoine de pays et de sa diversité. Elles ont lieu depuis
22 éditions à l’initiative d’acteurs associatifs ou
professionnels, mais aussi de collectivités, d’artisans
spécialisés ou encore de particuliers œuvrant pour la
protection et la transmission du patrimoine.

Leur objectif : la découverte du patrimoine local et la
rencontre avec les bénévoles et professionnels, animés par
la passion des territoires ! Lors de ces journées, tous
s’investissent dans la sauvegarde de ces éléments souvent
fragiles et pourtant si importants pour l’identité des
régions de France et l’esthétique des paysages.

NaturellementDURABLE

Le patrimoine peut être considéré comme un
élément fédérateur au niveau local. En le protégeant
et le valorisant, il génère une économie : des métiers,
des dynamiques territoriales du tourisme tout en
transmettant une identité, un terroir.

Le développement durable est une démarche globale
à laquelle la préservation du patrimoine de pays
répond parfaitement en préservant nos paysages et
nos savoir-faire sans s’opposer à la modernité.

Ce thème sera l’occasion de mettre en valeur :

• Notre patrimoine bâti ancien conçu avec des
matériaux de construction traditionnels, sains,
« nés du sol », respectueux de leur
environnement,

• Les possibilités de réhabilitations écoresponsables,
conciliant qualité architecturale et confort
thermique performant,

• Les opérations exemplaires de restauration et la
réutilisation de notre patrimoine pour lutter
contre l’étalement urbain et revitaliser nos
centres-bourgs,

• Notre environnement, notre biodiversité végétale
et animale, notre cadre et vie, nos richesses
naturelles, nos paysages, jardins et sites naturels,

• Les énergies renouvelables, vertes, respectueuses
de notre patrimoine comme l’hydroélectricité ou
la traction animale,

• L’agriculture paysanne contemporaine qui
ambitionne une production agricole durable, très
économe en énergie et respectueuse de la faune
et la flore.

LES JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
Un événement parrainé par Jean-Pierre Pernaut

La 22ème édition 2019 sur le thème Naturellement durable

Cette année, les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le Naturellement durable 
et les initiatives prises en ce sens. Découvrez le patrimoine culturel et naturel comme source, moteur et levier 

de développement durable !

Plus de 120 000 visiteurs participent chaque année aux
800 animations proposées partout en France : visites
commentées de sites, démonstrations de savoir-faire,
randonnées, circuits de découverte, conférences,
animations pour le jeune public, expositions, concours,
inaugurations, repas, fêtes, etc. Ces nombreuses
animations offrent à tous la possibilité de s’imprégner des
richesses et de la diversité de notre patrimoine local et de
nos paysages. Les animations proposées dans le cadre des
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont
pensées autour d’un thème différent chaque année ;
particulièrement d’actualité, cette année, c’est le
Naturellement durable qui est mis à l’honneur !
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LE PATRIMOINE DE PAYS

Qu’est ce que le patrimoine de pays ? Le patrimoine de
pays n’a pas de vrai nom, c’est le petit patrimoine, le
patrimoine de proximité, du quotidien ou encore le
patrimoine vernaculaire. Il souffre d’un grand handicap :
être mal connu, conséquence d’une histoire, en France,
plus nationale que locale. Mal connu, méconnu et donc
bien souvent négligé alors qu’il devrait être un objet de
fierté que l’on a plaisir à entretenir, à valoriser et
évidemment à partager. Un patrimoine que ces Journées
se proposent de partager pour le passé dont il témoigne
mais aussi pour le devenir 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 et 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 comme celui des moulins est
fonctionnel, il sert à la vie locale.

Tout ce patrimoine est aujourd’hui fragile, il manque
d’entretien et de moyens. Les Journées du Patrimoine de
Pays et des Moulins 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 à la fois pour le
protéger et le transmettre aux générations futures.

DES
ÉVÉNEMENTS
PARTOUT EN

FRANCE

Retrouvez toutes les
animations sur la
carte interactive

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne
Centre-Val de Loire

Corse
Grand-Est

Hauts-de-France
Île-de-France
Normandie

Nouvelle-Aquitaine
Occitanie

Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Guadeloupe
Martinique
La Réunion

N’hésitez pas à demander la 
programmation de votre région ! 

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


NOTRE SÉLECTION D’ANIMATIONS

Île-de-France, Seine-et-Marne (77)
Bussy-Saint-Georges

Visite du Moulin Russon

Le dimanche 23 juin, venez visiter librement le
Moulin Russon !

Depuis 2004, le Moulin Russon, un des sites phares
de Marne et Gondoire animé par l’Office de
Tourisme, propose des activités au cœur de la vallée
de la Brosse. Plus de 15 000 personnes sont
accueillies chaque année.

Ce moulin, niché au cœur de la vallée de la Brosse à
Bussy-Saint-Georges, est l’un des derniers moulins à
eau en Ile-de-France. Il y a 5 siècles, la roue tournait
déjà, et depuis, c’est comme si elle ne s’était jamais
arrêtée. C’est désormais le lieu incontournable à l’Est
de Paris pour des activités ludiques et familiales.

Les deux meuniers et leurs animateurs dispensent
des ateliers pour apprendre à fabriquer la farine et
pour partager ce savoir séculaire. Quoi de mieux pour
apprendre à moudre le blé et fabriquer de la farine
ou découvrir toutes les ficelles du métier pour faire
du bon pain !

Ce site est accessible en transport en commun depuis
Paris ou Disneyland® Paris.

De 15h à 18h, le dimanche 23 juin, découvrez en visite
libre le Moulin de Russon et l’atelier du meunier.

Contact : Moulin Russon - Office de 
Tourisme De Marne et Gondoire
77400 Lagny-sur-Marne
anne.godin@marneetgondoire.fr
06 79 05 67 99
Date et horaires : Dimanche 23 juin, 
de 15h à 18h
Tarif : Gratuit
Lieu : Moulin Russon, 1 rue du lavoir, 
Bussy-Saint-Georges

5

L’Office de Tourisme
de Marne et Gondoire
propose une
programmation riche
d’ateliers pour tous les
goûts et tous les âges
et toute l’année.

Les petits apprentis
s’initieront aux métiers
de meunier, boulanger
ou cuisinier.
L’ensemble de leurs
réalisations, issues de
produits locaux, raviront leurs papilles. Pains, farine
ou délicieux mets sucrés seront au menu pour le plus
grand bonheur des gourmands.
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Animation FFAM – Fédération Française des 
Amis des Moulins

Haut-de-France, Pas-de-Calais (62)
Moulin de Lugy

Le Moulin de Lugy vous accueille !

Visite du Moulin de Lugy et sa roue hydraulique qui a
traversé depuis 1112 plus de neuf siècles. D’abord avec
une roue jusqu’en 1931, puis avec une turbine jusqu’à la
revente de son droit de moudre en 1960. Sa fonction a
toujours été d’écraser du blé, avec au début du XXème

siècle une production d’énergie électrique. Depuis 1985 il a
cessé toute activité hydraulique. Racheté en 2003 ses
nouveaux propriétaires désirent lui rendre vie. Ils décident
de refaire son vannage tout en bois et une nouvelle roue à
augets (1830). Faute de trouver des dessins d’époque
cette roue est imaginée par Yves Ruel et avec l’aide de
Jean Moreau, conseiller juridique, pour que le moulin
retrouve son droit de moulin fondé en titre. Après
plusieurs années de lutte avec l’administration un premier
arrêté préfectoral est signé en janvier 2009. Ne respectant
pas le ‘porter à connaissance’ un second arrêté est signé
en février 2009. Vous pouvez y acheter des pains fait avec
de la farine de meule bio, de l'eau et du sel. Ces pains de
longues conservations sont cuits dans un véritable four à
bois.

Contact : Association Deux Mains comme
Autrefois, 03 21 04 56 13, moulin-
lugy@wanadoo.fr
Date et horaires : Samedi 22 et
dimanche 23 juin, de 10h à 12h et de 14h
à 19h
Tarif : Gratuit
Lieu : Moulin de Lugy, Lugy

Animation Patrimoine-Environnement

Centre-Val de Loire, Indre (36)
Moulin de Cluis-Dessous

Sur le site de l'ancien moulin banal, le Moulin de Cluis-
Dessous ouvre ses portes

Dans un site exceptionnel, vous visiterez sous la conduite
du meunier l'ancien moulin à blé qui fonctionnait encore à
la fin du XXe siècle. Mme Françoise Rouet, auteure du livre
« Les moulins de la Bouzanne », présentera son ouvrage à
15h, démontrant l'importance de l'énergie hydraulique
dans le Boischaut-Sud, partie bocagère du Berry
méridional.

Contact : Association pour le sauvegarde
des sites de Cluis, 06 88 07 52 43,
v.portier@wanadoo.fr
Date et horaires : Dimanche 23 juin, de

10h à 12h et de 14h à 18h
Tarif : Gratuit
Lieu : Moulin de Cluis-Dessous, Cluis
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Animation REMPART

Grand-Est, Meuse (55)
Château de Gombervaux

Animations au Château de Gombervaux

L'imposante bâtisse construite au XIVème siècle se dresse
au fond d'une étroite vallée, irriguée par un petit ruisseau.
C'est ce ruisseau qui alimente les douves qui entourent le
site. La remarquable tour-porche de 22 mètres est équipée
d'une herse et de sa timonerie. Gombervaux possède ainsi
la seule herse mobile de France. Notre association, créée
en 1989, s'attache à sauvegarder et faire revivre ce site
classé. Découvrez en notre compagnie les mille et une
facettes que révèle notre beau château.
A l’occasion de ces journées, participez aux visites guidées
costumées à 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30, aux
démonstration forge et bijouterie (Atelier Myfie) de 10h30
à 18h, à l’exposition sur les vieux légumes (ADAPEIM) de
10h30 à 18h, à l’animation avec "LUCETTE" instrument
médiéval pour tresser de 11h à 12h et de 14h à 15h (Arbre
à Ivoire) et découvrez le travail Géraldine Michel :
bracelets, bourses, porte-clés en cuir, bracelets en crin de
cheval de 14h à 18h. Restauration légère proposée sur
place.

Contact : Association Gombervaux, 06 52 
93 94 72, evenements@gombervaux.fr
Date et horaires : Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h30-18h
Tarif : Gratuit
Lieu : Château de Gombervaux, 
Vaucouleurs

Animation Maisons Paysannes de France

Bourgogne Franche-Comté, Côte-d’Or (21)
Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Visite de la Commanderie de la Romagne et de son ancien
moulin

La Romagne est une commanderie de Templiers fondée
avant 1144 à la frontière entre la Champagne, la
Bourgogne et la Franche-Comté. Après la disparition des
Templiers, ce sont les Hospitaliers (futur Ordre de Malte)
qui la fortifient. Devenue bien national à la Révolution, elle
passe en 1810 dans la famille des propriétaires actuels.
Leurs descendants la restaurent depuis bientôt 50 ans
notamment avec le soutien de Maisons Paysannes de
Côte-d’Or depuis 25 ans. Cet ensemble comprend un corps
de logis flanqué d’une tour, une porterie à pont-levis du
XVème siècle encadrée par deux tours, plusieurs granges et
un moulin. Ce moulin, construit au XIIème siècle (ou
antérieur), offre aujourd’hui à la visite des vestiges du
XVème siècle et de la seconde moitié du XVIIIème siècle
jusqu’en 1850.
Pour l’occasion, des panneaux didactiques, fragments de
roue, meules … seront exposés.

Contact : Commanderie de la Romagne, 
Xavier Quenot, 06 21 69 28 63, 
xavierquenot@laromagne.com
Date et horaires : Samedi 22 et
dimanche 23 juin, départs des
visites guidées 15h et 16h visite libre des
extérieurs toute la journée
Tarif : Gratuit
Lieu : Commanderie de la Romagne,
5 Hameau de la Romagne, Saint-
Maurice-sur-Vingeanne
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Animation AFMA – Fédération des Musées 
d’Agriculture et du Patrimoine rural

Normandie, Manche (50)
Le Petit Aunay

Renaissance d'une filature du XIXe siècle

La manifestation sera organisée autour de la remise en
fonctionnement d'une filature du XIXe siècle, fermée
depuis 1976. Les éleveurs de moutons présenteront leur
métier, fournisseur de la matière première et des artisans
d'art utilisant la laine exposeront leurs travaux, avec
démonstration et implication du public, pour compléter la
chaîne dans laquelle s'inscrit la filature. Des animations
pour les jeunes, un concert, des conférences sur la laine et
les hommes importants du département, l'illumination de
la filature et d'autres animations compléteront l'agrément
de ces journées.

Contact : Les amis de la filature de
Joséphine et Victorine Mauviel
Date et horaires: 22 et 23 juin, de 10h à
23h
Tarif : Gratuit
Lieu : Le Petit Aunay, Mesnil-Tôve

Animation Architecte du Patrimoine

Auvergne-Rhône-Alpes, Haute-Savoie (74)
Ferme du Mont

Renouveau de la Ferme du Mont, présentation du projet
d'écomusée

Présentation du programme de chantiers écoles pour
reconstruire les parties dégradées de cette ferme
d'altitude, très ancienne. Chantiers de maçonnerie
traditionnelle de pierres hourdées à la chaux, de charpente
équarrie à la hache avec assemblages réalisés sur place
avec outillage manuel. Remise en service de l'ancienne
source. Mise en valeur méthodique de tous les savoir-faire
anciens que les agriculteurs ont su s'approprier.

Contact : Alain Monrozier, 04 76 30 93
67, alain.monrozier@wanadoo.fr
Date et horaires : Dimanche 23 juin, 10h-
18h
Tarif : Gratuit
Lieu : Ferme du Mont, 1189 route des
Monts, Mégevette
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D’AUTRES ANIMATIONS …

Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime (17)
Talmont-sur-Gironde

Habiter aujourd’hui dans les maisons d’hier…

Présentation, par Maisons Paysannes de Charente-
Maritime, de revues et d'ouvrages sur la restauration et la
valorisation du bâti ancien. Démonstration de savoir-faire
et conseils en matière de restauration. Visite libre ou
guidée du village de Talmont-sur-Gironde.

Contact : Maisons Paysannes de
Charente-Maritime, 06 56 71 44
74, charente-maritime@maisons-
paysannes.org
Date et horaires : Samedi 22 et 
dimanche 23 juin, 10h-18h
Tarif : Gratuit
Lieu : Place à l'entrée du village de 
Talmont, Talmont-sur-Gironde

***

Bretagne, Morbihan (56)
Pontivy

Conférence de Laëtitia Deudon : Histoire et archéologie
des paysages de l'eau

Regards sur la vallée de l'Escaut (Hauts-de-France) et du
Saint-Laurent - région de Montréal (Québec, Canada).
TIMILIN accueille des doctorant.e.s en Centre-Bretagne
depuis 10 ans. Cette année, nous invitons Laëtitia Deudon
à Pontivy. Diplômée en archéologie, Laëtitia s'intéresse à

Animation Fondation du Patrimoine

Pays de la Loire, Sarthe (72)
Parcé-sur-Sarthe

Visite du Moulin du Bourg, niché dans la Petite Cité de 
Caractère de Parcé-sur-Sarthe

En partenariat avec l'association Parcé Découverte et
Patrimoine, visite libre et gratuite de la machinerie
hydraulique, de la grande roue et du petit musée
historique (documentations offertes) ainsi que de deux
expositions photographiques : sur les moulins et les lavoirs
sarthois. Stand Maisons Paysannes de France avec
démonstration de savoir faire et petit marché de
dégustation. Les meuniers seront présents pour répondre
à toutes vos questions et vous aurez le loisir de vous
reposer face à la Sarthe navigable. Visite guidée (4€) du
bourg médiéval dimanche à 15h.

Contact : Isabelle Chiaramonti Monnet,
06 08 34 20 16, isachiara@gmail.com
Date et horaires : Samedi 22 et
dimanche 23 juin de 14h à 19h
Tarif : Accès libre – Visite guidée 4€
Lieu : Moulin du Bourg, 9 rue du Moulin,
Parcé-sur-Sarthe
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l'histoire de l'environnement et du paysage. L'opportunité
d'échanger sur la façon dont nous pourrions nous pencher
sur des questions similaires avec "1000 doctorants pour les
territoires". Conférence dans le cadre du projet
"Bienvenue dans mon labo grandeur nature" initié par
l'association TIMILIN depuis 2012.

Contact : Palais des congrès, 06 79 09 20 
03, francoise.ramel@outlook.fr 
Date et horaires : Samedi 22, 10h- 12h
Tarif : Gratuit

***

La Réunion (974)
Saint-Paul

Visite du moulin à eau de la Perrière

Le guide-conférencier de Saint-Paul Ville d'art et d'Histoire
et l'éco-garde animateur de la Réserve Naturelle Nationale
de l'Etang Saint-Paul vous proposent un nouveau regard le
site du Moulin à eau, lieu de rencontre entre la nature et
l'homme. Roue hydraulique, vestiges maçonnés d’anciens
entrepôts se mêlent a une végétation typique des zones
humides. Ce site, berceau de nombreux secrets, est la
source d'une eau limpide, fraîche et saumâtre connue
depuis l'installation des premiers Réunionnais

Contact : Commune de Saint-Paul - Ville 
d'Art et d'Histoire, 02 62 34 49 20, 
patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr
Date et horaires : Samedi 22 juin, de 
9h30 à 11h et de 13h30 à 15h
Lieu : Moulin à eau de la Perrière -
Chemin du Tour des Roches

***

Pays-de-la-Loire, Loire-Atlantique (44)
Saint-Michel-Chef-Chef

Randonnée vers l'estuaire et visite de la demeure du
XVIIIe siècle de M. Leguillier

La journée commencera par des circuits de 5 et 11 km. au
choix des randonneurs sur les chemins des alentours d’où
l’on peut découvrir une vue extraordinaire sur l’estuaire,

A 60 mètres d’altitude, l’espace est boisé avec une pièce
d’eau, un parking attenant, le parc spacieux pour
promenade et emplacement des exposants artisans et
artistes, des hangars pour la brocante. D’autres animations
diverses sont prévues dont un pique nique avec la
possibilité de se restaurer.

Contact : Association Saint-Père Histoire,
Anne-Marie Pitard, 06 76 17 14 37, 
pitard.anne-marie@orange.fr
Date et horaires : Dimanche 23 juin, 10h-
18h
Tarif : Gratuit
Lieu : Demeure de M. Leguillier à 
Chanteloup, Saint-Michel-Chef-Chef 
44730

***

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Vaucluse (84)
Caromb

Lecture de paysages et découverte de l'Espace Naturel
Sensible du Paty

mailto:patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr
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Grand-Est, Moselle (57)
Insming

Restauration de la maison d'Emilie

La maison dite d’Emilie, située à Insming, était vouée à
disparaître quand l’association Maisons Paysannes de
Moselle s’en est rendue propriétaire en 1992. Entièrement
construite en pan de bois en 1717, elle a été partiellement
rebâtie en pierre dans le courant du XIXème siècle. Depuis,
elle fait l’objet d’un chantier de restauration qui permet de
traiter l’ensemble des corps d’ouvrage, de la maçonnerie
de pierre à la charpente, des enduits à la toiture. Réédifié
en 1995, le pignon a été hourdé de torchis en 2004. En
2017, le torchis de la façade a été renouvelé. Il fait cette
année l’objet d’une finition d’enduit à la chaux aérienne.
La restauration de la façade devrait être achevée en 2019.
Dans le cadre de cette manifestation, une démonstration
d'enduit à la terre sur hourdis de torchis du pan de bois
intérieur sera proposée.

Contact : Maisons Paysannes de Moselle, 
Jean-Yves Chauvet, 03 87 63 89 38, 
maisons.paysannes.moselle@orange.fr
Date et horaires : Samedi 22 juin, de 

9h30 à 12h et de 9h30 à 14h à 14h à 17h
Tarif : Gratuit
Lieu : Maison d'Emilie, 14 rue Saint 
Jacques (route de Kappelkinger), 
Insming

***

Retrouvez toutes les
animations sur la
carte interactive

Randonnée guidée par Denis Lacaille, paysagiste,
spécialiste de la valorisation culturelle de sites et paysages.
Découverte du petit patrimoine rural (cabanes de pierre
sèche), lac du Paty et son écluse, anciennes carrières,
manoir de la Pré Fantasti. Randonnée entrecoupée de
lectures de paysages remarquables. Echange d'idées sur la
mise en valeur de l'espace naturel protégé. Pique-nique
tiré du sac au lac du Paty (buvette). Randonnée nécessitant
de bonnes chaussures, un couvre-chef et de l'eau en
suffisance. Inscriptions recommandées au 06 75 44 13 04.
Nombre de participants limité à 20.

Contact : Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine de Caromb, 06 75 44 13 
04, caromb.patrimoine@gmail.com 
Date et horaires : Dimanche 23 juin, 
accueil à 10h pour un départ à 10h30 / 
Fin de la randonnée entre 16h30 et 17h 
Tarif : Gratuit
Lieu : Parking du Pont du Lauron, Caromb

***

Occitanie, Tarn-et-Garonne (82)
Valence d’Agen

Allons voir les abeilles … en passant par les moulins !

Départ à pied du moulin de Cornillas, visite des passes à
poissons puis de la petite église de Castels, construite au
XIIe siècle et restaurée en 2005. A l'intérieur, une
exposition très instructive pour les petits et les grands, sur
la vie des abeilles, avec plusieurs types de ruches,
d'enfumoirs et divers objets du quotidien qu'utilisent les
apiculteurs. Visite commentée et jeux pour les plus petits.
Dégustation de miels pour les courageux marcheurs.

Contact : Mairie de Valence d’Agen, 06
17 96 94 37, f.merie@valencedagen.fr
Date et horaires : Samedi 22 et
dimanche 23 juin, samedi de 14h à 19h
et dimanche de 10h à 18h, départ des
randonnées à 14h30
Tarif : Gratuit
Lieu : Pour la randonnée, départ du
Moulin de Cornillas. Pour l'exposition
seule, rendez-vous à l'église de Castels,
Valence d'Agen

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


12

CONCOURS SCOLAIRE DU MEILLEUR PETIT JOURNAL DU 
PATRIMOINE

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont aussi l’occasion, chaque année, de sensibiliser le jeune 
public au patrimoine et savoir-faire traditionnels.

SENSIBILISER ET INITIER AU PATRIMOINE

Au travers d'un concours national, 3000 élèves des classes de CM1-CM2, 6ème et 5ème ont la possibilité
d'exprimer leur créativité et de réaliser un petit journal sur le patrimoine culturel et naturel de leur commune en lien avec la
thématique JPPM de l'année. La remise des 1ers prix de la 14ème édition du Concours scolaire du Meilleur Petit Journal du
Patrimoine se déroulera en juin 2019.

Ce concours est organisé pour la 13ème année consécutive par la Fédération Patrimoine-Environnement, avec
le partenariat et le soutien du magazine ARKEO, de la Société Kléber Rossillon et de l’Association des Journalistes du
Patrimoine. La Fédération Patrimoine-Environnement bénéficie depuis 2011 de l’agrément Education Nationale en
reconnaissance de l’intérêt pédagogique de ce concours.

Certains moulins et lieux ouvrent leurs portes dès le vendredi 21 juin pour réserver des visites aux groupes
scolaires ! Enseignants, n’hésitez pas à consulter le programme et contacter les responsables pour organiser des visites.

Vous pourrez retrouver les lauréats du Concours scolaire du Meilleur Petit Journal du Patrimoine sur notre 
site internet !
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/

http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
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Fédération Patrimoine-Environnement
Reconnue d’utilité publique, Patrimoine-Environnement
regroupe des centaines d’associations qui aiment et
défendent le patrimoine et les paysages. Elle a fusionné en
2013 avec la Ligue Urbaine et Rurale dont l’un des objectifs est
la promotion de la qualité du cadre de vie des français
associant ainsi son idée que le patrimoine est indissociable de
son environnement, que ce soit en ville ou à la campagne. Le
patrimoine de pays est également le champ d’action privilégié
des associations locales qui sont appelées à occuper une place
de plus en plus importante en matière de préservation et de
tourisme culturel. La fédération mène également une action
pédagogique avec le concours scolaire du « meilleur petit
journal du patrimoine » qui porte chaque année sur le même
thème que les « JPPM », avec plus de 100 classes inscrites et
3000 élèves ainsi sensibilisés.
www.patrimoine-environnement.fr

FFAM
En participant aux « JPPM », la Fédération Française des
Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM) et ses
membres vous proposent un moment festif de rencontres et
d’échanges rares autour des moulins dans des lieux souvent
privés. 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. Un interlocuteur compétent vous décrira avec passion
tous les rouages internes de ces machines pleines d’astuces
techniques. Depuis deux millénaires, les moulins, au fil du
temps, ont créé toute une activité économique. Autour d’eux,
les infrastructures se sont développées, le milieu s’est adapté,
le paysage s’est modelé en conséquence. Notre ambition est
de vous faire découvrir l’importante influence qu’a eue ce
patrimoine industriel sur le développement de notre
civilisation et de vous alerter sur les risques de disparition qui
planent sur lui.
www.moulinsdefrance.org

Maisons Paysannes de France
Depuis cinquante ans, Maisons Paysannes de France se bat
pour faire connaître et sauvegarder le patrimoine rural bâti et
paysager. Sur le terrain, notre association reconnue d’utilité
publique, aide particuliers et collectivités locales dans leurs
projets en faveur du patrimoine (restauration, construction,
intégration paysagère…). Participer aux Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins est pour nous, un
engagement, une invitation à la découverte, à l’initiation et à
la sensibilisation au patrimoine vernaculaire. Faire se
rencontrer artisans, architectes et grand public autour d’une
même préoccupation, celle de la sauvegarde du patrimoine
rural, mais aussi celle de la transmission des savoir-faire, est
une forme de partage et d’échange inestimable. Sachons faire
partie intégrante de notre patrimoine, vivons-le et par ces
journées, mettons-le en fête !
www.maisons-paysannes.org

REMPART
REMPART est l’union de 170 associations de sauvegarde du
patrimoine dans toute la France. Chacune d’elles a pour but la
sauvegarde, la mise en valeur et l’animation d’un château,
d’une chapelle, d’un lavoir, etc. Le patrimoine est au cœur de
chaque projet associatif local et en est à la fois le but et le
support. Le but : restaurer, réhabiliter, transmettre aux
générations futures l’élément du patrimoine dont nous avons
hérité du passé. Le support : de formation, de découverte,
d’apprentissage, de socialisation pour toute personne – jeune
et moins jeune – qui participe au projet. Sous le slogan
« Mission patrimoine » REMPART propose à plus de 3.000
bénévoles chaque année de participer à des chantiers de
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Au travers des
Journées du patrimoine de pays et des moulins, venez
découvrir le patrimoine et les techniques de restauration
utilisées sur nos chantiers internationaux de bénévoles.
www.rempart.com

LE COMITÉ DE PILOTAGE

http://www.patrimoine-environnement.fr/
https://www.moulinsdefrance.org/
http://www.maisons-paysannes.org/
https://www.rempart.com/
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Architectes du patrimoine
L’architecte restaurateur intègre toutes les données du passé
et du présent pour transmettre aux générations futures, les
témoins qui nous sont parvenus. Il ne se limite plus à
intervenir dans le cadre d’une restauration, il regarde,
découvre, met en valeur la construction afin de faire découvrir
aux générations modernes le bâti ancien. Toujours situé entre
traditions anciennes et technologies nouvelles, les 850
Architectes du Patrimoine, issus de l’Ecole de Chaillot, sont les
principaux acteurs du patrimoine. Ils apportent leur savoir-
faire sur les édifices majeurs ou modestes, sites urbains ou
ruraux, aux maîtres d’ouvrage publics ou privés soucieux de
restaurer, réutiliser, ou mettre en valeur les témoignages de
l’histoire dont ils ont la charge. Ils contribuent surtout à la
transmission d’un savoir-faire tout en restant respectueux de
notre héritage.
www.architectes-du-patrimoine.org

AFMA
Les Musées d’agriculture et du patrimoine rural, au nombre de
près de 1200, 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. Ils collectent aussi les savoir-faire à des fins de
présentation et transmission. Ils œuvrent pour que ces
pratiques restent vivantes et trouvent leur place dans la
société contemporaine. Laboureur, moissonneur, éleveur,
vigneron, lavandière, cuisinière, boulanger tout comme
charron, bourrelier, maréchal-ferrant, vétérinaire… sont très
présents dans les collections de ces musées comme dans les
démonstrations et les fêtes qu’ils offrent à un public de plus
en plus large. Les musées qui illustrent la vie rurale ont leur
place dans ces Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
consacrées aux savoir-faire pour affirmer que ces métiers et
leurs techniques sont bien vivants! L’AFMA, Fédération des
musées d’agriculture et du patrimoine rural, 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.afma.asso.fr

La Fondation du Patrimoine
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. Aux côtés de l’Etat et
des principaux acteurs du secteur, elle aide les propriétaires
publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux
propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie de leurs
travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise. 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 programme de restauration, et enfin
favoriser la création d’emploi et la transmission des métiers et
savoir-faire.

www.fondation-patrimoine.org

LES PARTENAIRES

AMRF – Association des Maires Ruraux de France
fédère, informe et représente les maires des communes de
moins de 3500 habitants partout en France. L’association
s’engage au quotidien au niveau local comme national pour
défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité.
www.amrf.fr

J’aime mon patrimoine
Est le premier média en ligne dédié au patrimoine et pense
pour le grand public. Il valorise depuis septembre 2015 la
richesse et la diversité du patrimoine culturel français :
histoire, culture, monuments, artisanat d’art, paysages,
traditions, gastronomie, objets d’art…
L’objectif est de toucher le grand public en diffusant des
contenus ludiques qui soient aussi qualitatifs.
Grâce à ses contenus et à leur viralité, J’aime mon patrimoine
fédère une communauté de passionnés en évolution
constante. La communauté Facebook compte plus de 78 000
fans. Rien que sur Facebook, les contenus sont vus par les
internautes plus de 1 000 000 de fois par mois.
www.jaimemonpatrimoine.fr

http://www.architectes-du-patrimoine.org/
http://www.afma.asso.fr/afma.htm
http://www.fondation-patrimoine.org/
http://www.amrf.fr/
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/


INFORMATIONS PRATIQUES

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Un événement parrainé par Jean-Pierre Pernaut

Naturellement DURABLE
22 et 23 juin 2019

Dans toute la France

Programmation nationale & Programmes régionaux
Retrouvez les animations par régions, départements et territoires sur notre carte interactive. 

Renseignements 
Etienne Masson, Julie Refour

Fédération Patrimoine-Environnement
6-8 passage des Deux Sœurs, 75009 PARIS

jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.org/

Retrouvez toute l’actualité sur Facebook & Instagram
Utilisez les #JPPM, #JPPM2019 et #Naturellementdurable

Visuels et matériaux de campagne

COMITE DE PILOTAGE
PARTENAIRES
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