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La manifestation : L’arbre, vie et usages 
 

 

 

Une 23e édition parrainée par Jean-Pierre Pernaut 

 

Organisée par sept associations dont les Petites Cités de Caractère®, la manifestation met en valeur le patrimoine de 

pays et de sa diversité. Plus de 100 000 visiteurs participent aux 1000 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 : 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.  

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. 

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 L’arbre, vie et usages qui est mis à 

l’honneur ! 

L’arbre, indispensable à la vie, se retrouve aujourd’hui au cœur des problématiques environnementales. Ressource 

naturelle, élément de biodiversité, c’est aussi un marqueur de paysage important dans nos villes et campagnes.  

Le bois, matériau renouvelable et durable, utilisé et travaillé depuis des siècles est un élément patrimonial 

indispensable dans la construction. La valorisation de ses déchets et son recyclage sont aujourd’hui une nécessité pour 

la préservation de la planète. 

 

Autour de ce thème, les organisateurs souhaitent mettre en valeur :  

• L’arbre en tant qu’élément de la nature et de la biodiversité (les forêts, les pourvoyeurs en oxygène, les arbres 

refuge pour la faune, etc.) 

• L’arbre comme élément patrimonial (les arbres remarquables, les arbres sacrés, les allées d’arbres, etc.) 

• Le bois et ses usages (construction, charpente, mécanismes de moulins, chauffage, etc.) 

• Les savoir-faire liés au bois (les métiers d’ébéniste, menuisier, vanier, tonnelier, etc.) 
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Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Allier 

 

Hérisson 

• Le bois dans tous ses états 

Il s’agit d’une visite commentée du moulin 

Butoir: historique, présentation de sa roue 

Sagebien et du rôle des moulins à eau, ainsi 

qu’une visite du parc avec ses arbres 

remarquables. En partenariat avec le théâtre 

« le Bastringue », aura lieu une représentation 

en plein air dans le parc de la nouvelle 

« L'homme qui plantait des arbres » de Jean 

Giono. 

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (14h30 à 17h - 

spectacle à 21h), Visites gratuites et spectacle : 

7€ / gratuit pour enfants jusqu'à 10 ans 

 

Cantal 

 

Murat 

• Visite au cœur du réseau de chaleur bois  

Une guide conférencière vous propose de 

découvrir le fonctionnement du réseau alimenté 

uniquement par du déchet de bois depuis 2007, 

grâce à un espace pédagogique vitré et des 

vidéos. Cette visite permet d'observer la 

chaufferie et d'en savoir davantage sur chaque 

étape de la filière bois, d'étudier le 

fonctionnement de la chaudière et du réseau de 

chaleur, tout en prenant en compte les enjeux 

écologiques.  

 

Samedi 26 juin à partir de 10h, Gratuit 

 

Puy-de-Dôme 

 

Artonne 

• Découverte du moulin Fradet et des ateliers 

de création 

Venez participer à la visite guidée du moulin 

Fradet, ses salles d'expositions, sa roue, ainsi 

que ses jardins. Vous pourrez aussi assister à 

des ateliers de créations d'émaux sur lave et 

d'aquarelles. 

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (15h à 19h), 

Gratuit 
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Chauriat 

• Au pied de nos arbres 

Vous pouvez découvrir les 1001 vies des arbres 

au parc Deslandres. Animation Land Art, 

exposition, découverte contée "L'arbre dans 

tous ses états", approche de l'étude scientifique 

des arbres et conférence sont au programme. 

 

Samedi 26 juin (14h à 18h30), Gratuit 

 

La Sauvetat 

• Le bois dans tous ses états  

Dans une multitude de restaurations, l'utilisation 

du bois a été privilégiée : bois de récupération 

comme témoin archéologique,  bois brut de 

scierie pour les charpentes, bois rabotés pour 

les planchers et sous une forme contemporaine 

avec le lamellé-collé. Vous pourrez voir ces 

diverses utilisations et les essences utilisées : 

chêne, châtaignier, mélèze, etc. Un accueil est 

assuré dans chaque maison ouverte au public. 

 

Dimanche 27 juin (14h à 18h), Gratuit 

 

 

 

 

Bourgogne-Franche-Comté 
 

Yonne 

 

Montreal 

• L'arbre dans tous ses états  

Il est question ici de poèmes et d’un circuit des 

arbres dans la cité médiévale, d’une exposition 

des outils des métiers du bois et d’une 

présentation des stalles de la collégiale.  

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (14h à 17h pour 

l’exposition des outils - 14h à 17h30 pour les 

stalles dans la collégiale - Horaires libres pour le 

circuit découverte), Gratuit
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Bretagne 
 

Côtes-d'Armor 

 

Moncontour-de-Bretagne 

• Visite animée dans le jardin médiéval « Le 

Jardin D'Hildegarde » 

Découvrez un petit jardin d'inspiration 

médiévale niché entre les remparts du château 

de Moncontour. Il est entretenu et animé par des 

bénévoles. 

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (14h30 à 18h00), 

Gratuit 

 

Morbihan 

 

La Roche Bernard 

• Visite guidée de La Roche Bernard « L'arbre 

vie et usages » 

Cette visite guidée vous explique les différentes 

époques de plantations et l'utilité des forêts à 

proximité pour les chantiers navals, sans oublier 

l'importance de l'arbre pour le commerce des 

poteaux de mines et pour la construction de 

maisons à pans de bois. Vous verrez les collines 

boisées environnantes ainsi que les arbres 

remarquables de la ville. 

 

Dimanche 27 juin à partir de 15h, Gratuit 

 

Finistère 

 

Guerlesquin 

• Visite de Guerlesquin, Petite Cité de Caractère® 

Cette cité possède des halles, une prison et une 

église encadrées d’un bâti couvrant cinq siècles 

d’architecture. Le XXe siècle n’est pas en reste 

avec ses pratiques sociales (boulou pok et 

Oastell) et économiques (marché au cadran et 

abattoir). Red eo est sa devise ! 

 

Dimanche 27 juin (17h à 19h), Gratuit 

 

• Visite des chapelles Saint Trémeur et Saint 

Modez 

La chapelle Saint Modez nous a laissé des 

vestiges très intéressants : belle charpente du 

XVe siècle, statues anciennes, curieuse croix au 

Christ mitré, et dans le sous-bois voisin, sa 

fontaine guérisseuse et à quelques pas l'ancien 

manoir presbytéral du XVe siècle. La chapelle 

Saint Trémeur se cache quant à elle au cœur 

d'un vallon boisé. Délaissée, ruinée, elle a été 

remarquablement reconstruite de 1995 à 1997 

dans le respect des styles architecturaux, à 

partir des nombreux vestiges retrouvés sur 

place.  

 

Samedi 26 juin (15h à 16h30), Gratuit 
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Centre-Val de Loire 

Indre-et-Loire 

 

Rochecorbon 

• Circuit découverte-randonnée 

Un circuit de 1,8 km pour découvrir les usages 

du bois dans le vallon de Rochecorbon. 

 

Samedi 26 juin à partir de 15h, Gratuit 

 
• Visite de la chapelle Saint-Georges 

Classée Monument Historique et inscrite au 

Patrimoine Mondial par l'UNESCO, la chapelle, 

construite aux XIe et XIIIe siècles, est un joyau 

de l'art roman. 

 

Dimanche 27 juin à partir de 10h, Gratuit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loir-et-Cher 

 

Trôo 

• Visite commentée du village troglodytique 

Pendant 2h, vous allez découvrir l’histoire, le 

patrimoine et les monuments historiques, les 

ruelles et les escaliers, le puits qui parle, la 

grotte pétrifiante, l’ancienne boulangerie et les 

maisons troglodytiques de la cité.  

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (départ de la 

visite : 14h30), 4€ 

 

• Visite de la grotte pétrifiante 

Visitez un site unique dans la vallée du Loir... 

une grotte pétrifiante ! Admirez les stalactites et 

stalagmites qui se forment depuis plus de 300 

ans.  

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (10h à 12h et 

14h à 18h), 1 €     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 8 
 

Normandie 

Indre-et-Loire 

 

Ecouché les Vallées 

• Le moulin aux Violettes ou l'histoire 

d'Ecouché les Valées 

Visite commentée du moulin évoquant son 

histoire, sa géographie, les techniques de la 

meunerie et proposant une exposition de 

documents.  

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (10h30 à 12h et 

14h30 à 18h), Gratuit 

 

 

Longny-au-Perche / Longny les villages 

• Le moulin des Sablons, élément 

remarquable du village 

Inscrit à l'inventaire général, ce moulin a eu de 

multiples fonctions détaillées dans des archives 

retrouvées et datant du XIXe siècle et du début 

XXe siècle. Il fut notamment reconstruit (ou 

modifié) en 1839 par Alexandre François 

Tondeur, meunier à Tourouvre puis repris par le 

meunier de Malétable Monsieur Camille Lortie 

qui y produisait de la farine panifiable. L'activité 

du moulin ne cessa qu’en 1960. La roue fut 

remplacée par deux turbines au XXe siècle, 

toujours en place aujourd'hui. 

 

Samedi 26 (10h à 12h et 14h à 18h), Gratuit  

 

• Visite du moulin de Rainville : De l’eau, du 

bois et le génie de l’Homme 

Comme chaque navire avait son charpentier, 

chaque moulin avait le sien. La brève allusion du 

Coutumier des forêts sur la présence d’artisans 

spécialisés dans la réparation de moulins au 

Moyen Âge préfigure un métier d’une grande 

importance dans nos campagnes, et ce jusqu’au 

milieu du XXe siècle : la dénomination de 

Charpentier de moulin prouve qu’au fil des 

siècles, ce métier ait acquis ses lettres de 

noblesse et ait été pleinement reconnu avec 

toutes ses particularités et sa technicité. Ils 

évoqueront donc ces usages et coutumes lors 

des visites des lieux. 

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (Samedi de 

14h30 à 18h - Dimanche de 10h30 à 12h et de 

14h30 à 18h), Gratuit 
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Nouvelle-Aquitaine 

Indre-et-Loire 

 

Château-Larcher 

• Coupe d'un tronc d'arbre au godelon 

Démonstration de la coupe d'un tronc d'arbre au 

godelon 

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (9h30 à12h30 et 

14h30 à 17h30), Gratuit  

 

 

 

 

Pays de la Loire 
 

Loire-Atlantique 

 

Batz-sur-Mer 

• Visites et animations au Moulin de la Falaise 

de Batz-sur-Mer 

Visites guidées du Moulin de la Falaise, moulin 

« petit-pied ». Il est toujours en fonctionnement 

et produit de la farine de blé noir Bio sur place. 

Ces journées sont l'occasion de venir voir 

l'étonnant mécanisme du moulin grâce au 

savoir-faire du guide meunier passionné. Des 

animations à destination du jeune public sont 

organisées par l'Office de tourisme sur le site du 

Moulin de la Falaise. Enfin, des restaurations et 

des rafraîchissements sont proposés.  
 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (10h30 à 17h30), 

Gratuit 

Mayenne 

 

Saint-Pierre-sur-Erve 

• Moulin de Gô :  

Bief sur le ruisseau accessible ; déversoir, 

vannage, roue et meule visibles de près. Le trop-

plein de la source du feu ruisseau de Charrault 

alimente le bief et l’eau, une fois canalisée, 

entraîne la roue métallique qui fait tourner la 

meule sur son socle. 

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (10h à 19h), 

Gratuit 
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• In Situ à Saint-Pierre-sur-Rêve  

Le Comité des fêtes de Saint-Pierre-sur-Erve 

invite une vingtaine d'artistes à créer et installer 

des œuvres dans les rues, les jardins, le bistrot 

associatif et plusieurs lieux singuliers de la cité. 

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (journée 

complète), Gratuit 

 

 

Sainte-Suzanne 

• Portes ouvertes et libre inspiration 

Venez découvrir le Moulin du Petit Gohard, qui 

abritera des expositions de peintures de 

Maryvonne Schraauwers, de sculptures de 

Josiane Chemin et de vitraux de Patrick 

Schraauwers. 

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (15h à 18h), 

Gratuit 

 

Sarthe 

 

Saint-Calais 

• Découverte de la richesse des vallées de la 

Braye et de l'Anille sur le thème du bois  

 

À 10h, visite de la scierie de la Couarde à La 

Chapelle-Huon. 

À 12h15, repas à emporter ou sur place (selon 

les conditions sanitaires) à l'Hôtel d'Angleterre à 

Saint-Calais.  

À 14h, visite sur le bois dans l'architecture du 

bourg de Saint-Calais par le Pays d'Art et 

d'Histoire du Perche Sarthois.  

À 15h45, visite de l'exploitation forestière en 

forêt de Vibraye. 

 

Samedi 26 juin à partir de 9h30, Gratuit sauf                                                                                                                   

repas (Réservation obligatoire du repas à 

l'Office de Tourisme OTVBA) 

 
 

 

Parcé-sur-Sarthe 

• Arbre, mon ami 

Exposition du photographe Patrick Martin, 

Macrophotos d'écorces et de feuilles et 

exposition de Babette et Dominique Plessis, 

composée d’objets en bois tourné.  

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (10h30 à 12h30 

et 15h à 19h), Gratuit (visite guidée du village le 

dimanche à 16h, sur inscription : 4€) 

 

• Visite du moulin du Bourg de Parcé-sur-

Sarthe 

Visitez les ouvrages hydrauliques du moulin, le 

petit musée et l'exposition sur le thème de 

l’arbre avec les peintures Michèle Gosnet 

Frassetto, les sculptures en bois flotté du 

meunier et les céramiques de Katy Barrault. 

Dans un panorama sur la Sarthe navigable, 

découvrez tourneur sur bois et fabrication 

artisanale du jus de bouleau, le stand 

association sarthoise de défense du cormier et 

les artisans d'art.  
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Le 27 juin à 16h, rendez-vous place de la 

République aux anciennes écuries pour une 

visite guidée de la commune, avec un stand de 

glaces artisanales de Patrice Riauté. 

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (14h à 19h), 

Gratuit sauf la visite guidée le dimanche : 4€ 

 

Vendée 

 

Apremont 

• L'arbre : un élément clé pour préserver la 

qualité de notre eau 

Grâce à une lecture du paysage depuis le haut 

du château d'eau d'Apremont et une visite 

commentée sur une parcelle avec des 

aménagements réalisés par Vendée Eau, venez 

comprendre le rôle essentiel de l'arbre et des 

haies qui préservent le bocage et la qualité de 

l'eau.  

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin à partir 9h30, 

puis 11h15 et pendant 1h30 environ. D'autres 

créneaux seront ouverts l'après-midi selon les 

demandes. Gratuit, sur réservation seulement, 

places limitées.

 

 

 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 

Hautes-Alpes 

 

 

 

 

 

 

Serres 

• De l'arbre à la frisure 

Exposition de petit matériel et de documents 

relatifs à la fabrication et l'utilisation de la frisure 

de bois. 

 

Samedi 26 et dimanche 27 juin (10h à 12h et de 

14h à 18h), Gratuit 
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