
 
 
 
 
 
 
ALLIGNY
 

Exposition
Exposition : 
Fontaine. 
sur les merveilles technologiques animales copiées par l'homme, 
l'intelligence animale. 
passion, travail, transport, thérapie. . . )
 Lieu, horaires et dates : Salle des bruyères / 10h
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 03 86 76 15 69
 Organisateur : Alligny e
 
ARQUIAN
 

Découverte d'une ancienne tuilerie
Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 
de La Chapelle sur la commune d'Arquian, la tuile
 Lieu, horaires et dates : Hameau de La Chapelle / 14h30
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 03 86 39 66 21
 Organisateur : Association de l'écotuilerie de La Chapelle, Jacques 
 
AUNAY
 

Théâtre du Couvent  
Exposition éphémère
Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème
petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire découvrir son histoire et celui de l'institution. Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 
places.
 Lieu, horaires et dates 
 Tarif : Gratuit
 Contacts : 
 Organisateur : Amicale du Théâtre du Couvent, Marie
 
BAZOCHES
 

Découverte du Château de Bazoches, 
Visites libres avec livrets en plusieurs langues ou guidées
 Lieu, horaires et dates : Château de Bazoches / 9h
 Tarif : voir tarif sur le site du château
 Cont
 Organisateur : Château de Bazoches, Amaury de SIGALAS
 
BEARD
 

Visite de l'é
Causerie sur les moulins de Béard
dans la Nièvre" et "Contes et Légendes de nos moulins"
Participation libre.
 Lieu, horaires et dates : Eglise Saint Laurent de Béard / 15h
 Tarif : Gratuit
 Contacts 
 Organisateur : Association des amis de l'église de BEARD, , Marie

  

 NIEVRE

ALLIGNY-EN-MORVAN
Exposition : L'animal et l'homme
Exposition : - "la vache" prêt de la bibliothèque départementale de la Nièvre
Fontaine. - exposition de peluches. 
sur les merveilles technologiques animales copiées par l'homme, 
l'intelligence animale. 
passion, travail, transport, thérapie. . . )

Lieu, horaires et dates : Salle des bruyères / 10h
Tarif : Gratuit
Contacts : 03 86 76 15 69
Organisateur : Alligny e

ARQUIAN  
Découverte d'une ancienne tuilerie
Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 
de La Chapelle sur la commune d'Arquian, la tuile

Lieu, horaires et dates : Hameau de La Chapelle / 14h30
Tarif : Gratuit
Contacts : 03 86 39 66 21
Organisateur : Association de l'écotuilerie de La Chapelle, Jacques 

AUNAY-EN-BAZOIS
Théâtre du Couvent  
Exposition éphémère
Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème
petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire découvrir son histoire et celui de l'institution. Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 
places.  

Lieu, horaires et dates 
Tarif : Gratuit
Contacts : theatredu
Organisateur : Amicale du Théâtre du Couvent, Marie

BAZOCHES  
Découverte du Château de Bazoches, 
Visites libres avec livrets en plusieurs langues ou guidées

Lieu, horaires et dates : Château de Bazoches / 9h
Tarif : voir tarif sur le site du château
Contacts : 03 86 22 10 22 / 
Organisateur : Château de Bazoches, Amaury de SIGALAS

BEARD  
Visite de l'église romane
Causerie sur les moulins de Béard
dans la Nièvre" et "Contes et Légendes de nos moulins"
Participation libre.

Lieu, horaires et dates : Eglise Saint Laurent de Béard / 15h
Tarif : Gratuit
Contacts : association.eglise.beard@orange.fr
Organisateur : Association des amis de l'église de BEARD, , Marie

NIEVRE  

MORVAN  
L'animal et l'homme
"la vache" prêt de la bibliothèque départementale de la Nièvre

exposition de peluches. 
sur les merveilles technologiques animales copiées par l'homme, 
l'intelligence animale. - ce que nous apporte l
passion, travail, transport, thérapie. . . )

Lieu, horaires et dates : Salle des bruyères / 10h
Tarif : Gratuit  
Contacts : 03 86 76 15 69
Organisateur : Alligny en Morvan Patrimoine, Catherine Lassalle, Présidente

Découverte d'une ancienne tuilerie
Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 
de La Chapelle sur la commune d'Arquian, la tuile

Lieu, horaires et dates : Hameau de La Chapelle / 14h30
Tarif : Gratuit  
Contacts : 03 86 39 66 21
Organisateur : Association de l'écotuilerie de La Chapelle, Jacques 

BAZOIS  
Théâtre du Couvent   
Exposition éphémère "Des Ani
Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème
petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire découvrir son histoire et celui de l'institution. Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 

Lieu, horaires et dates : Théâtre du Couvent
Tarif : Gratuit  

theatreducouvent@orange.fr
Organisateur : Amicale du Théâtre du Couvent, Marie

Découverte du Château de Bazoches, 
Visites libres avec livrets en plusieurs langues ou guidées

Lieu, horaires et dates : Château de Bazoches / 9h
Tarif : voir tarif sur le site du château

acts : 03 86 22 10 22 / 
Organisateur : Château de Bazoches, Amaury de SIGALAS

glise romane
Causerie sur les moulins de Béard
dans la Nièvre" et "Contes et Légendes de nos moulins"
Participation libre.  

Lieu, horaires et dates : Eglise Saint Laurent de Béard / 15h
Tarif : Gratuit  

association.eglise.beard@orange.fr
Organisateur : Association des amis de l'église de BEARD, , Marie

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

 
L'animal et l'homme 
"la vache" prêt de la bibliothèque départementale de la Nièvre

exposition de peluches. - 
sur les merveilles technologiques animales copiées par l'homme, 

ce que nous apporte l
passion, travail, transport, thérapie. . . )

Lieu, horaires et dates : Salle des bruyères / 10h

Contacts : 03 86 76 15 69  
n Morvan Patrimoine, Catherine Lassalle, Présidente

Découverte d'une ancienne tuilerie
Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 
de La Chapelle sur la commune d'Arquian, la tuile

Lieu, horaires et dates : Hameau de La Chapelle / 14h30

Contacts : 03 86 39 66 21  
Organisateur : Association de l'écotuilerie de La Chapelle, Jacques 

"Des Animaux et Des Hommes en Nivernais 
Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème
petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire découvrir son histoire et celui de l'institution. Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 

: Théâtre du Couvent

couvent@orange.fr
Organisateur : Amicale du Théâtre du Couvent, Marie

Découverte du Château de Bazoches, 
Visites libres avec livrets en plusieurs langues ou guidées

Lieu, horaires et dates : Château de Bazoches / 9h
Tarif : voir tarif sur le site du château

acts : 03 86 22 10 22 / www.chateau
Organisateur : Château de Bazoches, Amaury de SIGALAS

glise romane 
Causerie sur les moulins de Béard
dans la Nièvre" et "Contes et Légendes de nos moulins"

Lieu, horaires et dates : Eglise Saint Laurent de Béard / 15h

association.eglise.beard@orange.fr
Organisateur : Association des amis de l'église de BEARD, , Marie

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

"la vache" prêt de la bibliothèque départementale de la Nièvre
 fabrication figurines et dessins d'enfants de la garderie. 

sur les merveilles technologiques animales copiées par l'homme, 
ce que nous apporte l'animal (nourriture, vêtements, protection, fascination, 

passion, travail, transport, thérapie. . . )  
Lieu, horaires et dates : Salle des bruyères / 10h

n Morvan Patrimoine, Catherine Lassalle, Présidente

Découverte d'une ancienne tuilerie  
Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 
de La Chapelle sur la commune d'Arquian, la tuile

Lieu, horaires et dates : Hameau de La Chapelle / 14h30

Organisateur : Association de l'écotuilerie de La Chapelle, Jacques 

maux et Des Hommes en Nivernais 
Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème
petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire découvrir son histoire et celui de l'institution. Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 

: Théâtre du Couvent, Rue du Rabot / 10h

couvent@orange.fr / http://www.theatreducouvent.fr/
Organisateur : Amicale du Théâtre du Couvent, Marie

Découverte du Château de Bazoches, demeure de Vauban
Visites libres avec livrets en plusieurs langues ou guidées

Lieu, horaires et dates : Château de Bazoches / 9h
Tarif : voir tarif sur le site du château  

www.chateau-bazoches.com
Organisateur : Château de Bazoches, Amaury de SIGALAS

Causerie sur les moulins de Béard et des environs par Philippe Landry, auteur de "Les moulins 
dans la Nièvre" et "Contes et Légendes de nos moulins"

Lieu, horaires et dates : Eglise Saint Laurent de Béard / 15h

association.eglise.beard@orange.fr
Organisateur : Association des amis de l'église de BEARD, , Marie

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

16 et 17 juin 2018

"la vache" prêt de la bibliothèque départementale de la Nièvre
fabrication figurines et dessins d'enfants de la garderie. 

sur les merveilles technologiques animales copiées par l'homme, 
'animal (nourriture, vêtements, protection, fascination, 

Lieu, horaires et dates : Salle des bruyères / 10h-18h30 / dimanche 17 juin

n Morvan Patrimoine, Catherine Lassalle, Présidente

Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 
de La Chapelle sur la commune d'Arquian, la tuilerie de La Chapelle a cessé de fonctionner en 1917.

Lieu, horaires et dates : Hameau de La Chapelle / 14h30-

Organisateur : Association de l'écotuilerie de La Chapelle, Jacques 

maux et Des Hommes en Nivernais 
Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème
petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire découvrir son histoire et celui de l'institution. Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 

Rue du Rabot / 10h

http://www.theatreducouvent.fr/
Organisateur : Amicale du Théâtre du Couvent, Marie-France GUILLEMENOT

demeure de Vauban
Visites libres avec livrets en plusieurs langues ou guidées  

Lieu, horaires et dates : Château de Bazoches / 9h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin

bazoches.com 
Organisateur : Château de Bazoches, Amaury de SIGALAS

et des environs par Philippe Landry, auteur de "Les moulins 
dans la Nièvre" et "Contes et Légendes de nos moulins"

Lieu, horaires et dates : Eglise Saint Laurent de Béard / 15h

association.eglise.beard@orange.fr / http://eglisebeard.free.fr
Organisateur : Association des amis de l'église de BEARD, , Marie

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

16 et 17 juin 2018

"la vache" prêt de la bibliothèque départementale de la Nièvre
fabrication figurines et dessins d'enfants de la garderie. 

sur les merveilles technologiques animales copiées par l'homme, - ce que nous avons à apprendre de 
'animal (nourriture, vêtements, protection, fascination, 

18h30 / dimanche 17 juin

n Morvan Patrimoine, Catherine Lassalle, Présidente

Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 
rie de La Chapelle a cessé de fonctionner en 1917.

-17h30 / dimanche 17 juin

Organisateur : Association de l'écotuilerie de La Chapelle, Jacques Lacheny, membre

maux et Des Hommes en Nivernais 
Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème
petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire découvrir son histoire et celui de l'institution. Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 

Rue du Rabot / 10h-18h

http://www.theatreducouvent.fr/
France GUILLEMENOT

demeure de Vauban /  Exposition, Marché, Dégustation
 

18h / samedi 16 et dimanche 17 juin

  
Organisateur : Château de Bazoches, Amaury de SIGALAS  

et des environs par Philippe Landry, auteur de "Les moulins 
dans la Nièvre" et "Contes et Légendes de nos moulins"  

Lieu, horaires et dates : Eglise Saint Laurent de Béard / 15h-18h / samedi 16 juin

http://eglisebeard.free.fr
Organisateur : Association des amis de l'église de BEARD, , Marie-France Alleaume, Présidente

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

16 et 17 juin 2018 

"la vache" prêt de la bibliothèque départementale de la Nièvre- illustrations et fables de la 
fabrication figurines et dessins d'enfants de la garderie. 

ce que nous avons à apprendre de 
'animal (nourriture, vêtements, protection, fascination, 

18h30 / dimanche 17 juin  

n Morvan Patrimoine, Catherine Lassalle, Présidente  

Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 
rie de La Chapelle a cessé de fonctionner en 1917.

17h30 / dimanche 17 juin

Lacheny, membre

maux et Des Hommes en Nivernais - Morvan 
Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème
petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire découvrir son histoire et celui de l'institution. Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 

18h / samedi 16 et dimanche 17 juin

http://www.theatreducouvent.fr/  
France GUILLEMENOT-GOURNAY, Présidente

Exposition, Marché, Dégustation

18h / samedi 16 et dimanche 17 juin

et des environs par Philippe Landry, auteur de "Les moulins 

18h / samedi 16 juin

http://eglisebeard.free.fr  
France Alleaume, Présidente

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

illustrations et fables de la 
fabrication figurines et dessins d'enfants de la garderie. 

ce que nous avons à apprendre de 
'animal (nourriture, vêtements, protection, fascination, 

Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 
rie de La Chapelle a cessé de fonctionner en 1917.

17h30 / dimanche 17 juin  

Lacheny, membre  

Morvan - Bazois"  
Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème
petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire découvrir son histoire et celui de l'institution. Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 

samedi 16 et dimanche 17 juin

GOURNAY, Présidente

Exposition, Marché, Dégustation

18h / samedi 16 et dimanche 17 juin  

et des environs par Philippe Landry, auteur de "Les moulins 

18h / samedi 16 juin  

France Alleaume, Présidente

illustrations et fables de la 
fabrication figurines et dessins d'enfants de la garderie. - réflexions 

ce que nous avons à apprendre de 
'animal (nourriture, vêtements, protection, fascination, 

Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 
rie de La Chapelle a cessé de fonctionner en 1917.  

 
Situé dans les bâtiments d'une ancienne école libre pour jeunes filles datant de la fin du 19 ème siècle, ce 
petit théâtre rural vous accueillera pour vous faire découvrir son histoire et celui de l'institution. Une 
exposition éphémère en visite libre vous permettra de découvrir cette petite salle pittoresque de 100 

samedi 16 et dimanche 17 juin

GOURNAY, Présidente

Exposition, Marché, Dégustation  

et des environs par Philippe Landry, auteur de "Les moulins 

France Alleaume, Présidente  

illustrations et fables de la 
réflexions 

Découverte des lieux (loge et four) et démonstration de fabrication de tuiles et briques. Située au hameau 

siècle, ce 

samedi 16 et dimanche 17 juin  

GOURNAY, Présidente  



 
BITRY  
 

Parcours de découverte d'une oeuvre peinte en Puisaye nivernaise par La Villéon  
Une randonnée commentée sur le peintre et son oeuvre en Puisaye au long d'un parcours de 4,6km, 
prolongeable pour atteindre 8,5km pour ceux qui le souhaitent. La visite du Parc de la maison de maître du 
peintre et neuf panneaux offrant reproductions et notes sur le peintre et le bocage agrémentent le 
parcours. Visite du moulin de la Cannerie. 
 Lieu, horaires et dates : Parking de la salle des fêtes C. Chazeau / 9h-12h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 39 75 78  
 Organisateur : Association La Villéon en Puisaye, Office de Tourisme, Dominique Durin, Président de 
l'association La Villéon en Puisaye  
 
BONA   
 

Visite du moulin de Bona, avec petite animation sur le thème 2018 
Visite commentée de l'ancien moulin à eau du village. Petite animation en rapport avec le thème des JPPM 
2018 : "Les abeilles au service de l'homme et la place de l'animal autour du moulin". 
 Lieu, horaires et dates : Le moulin - Le bourg / 13h30-19h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 06 45 92 22 38 / f.demarche16@gmail.com 
 Organisateur : Association "BonAction pour le moulin", Françoise DEMARCHE 
 
BONA  
 

Visite de l'église : Les vitraux restaurés  
L'église sera ouverte à la visite le dimanche après-midi. L’église est placée sous le vocable de Saint-Pierre 
de Bona, rebâtie au XIXe siècle sur l’emplacement d’une ancienne église datée du XIIe siècle, cette église 
possède de magnifiques vitraux datant de 1875 à 1939.  
 Lieu, horaires et dates : Eglise / 13h30-18h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : Mairie de Bona - mairie.de.bona@wanadoo.fr  
 Organisateur : Mairie de Bona, Marc Gauthier, Maire  
 
BOUHY  
 

Visite du moulin Blot, repas champêtre : Fête autour du moulin à vent  
Samedi : Visite du moulin à vent restauré  
Dimanche : Visite du moulin à vent restauré + Repas champêtre : paëlla (payant)  
 Lieu, horaires et dates : Moulin Blot / 14h30-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : repas payant le dimanche  
 Contacts : 06 83 21 72 55 / https://www.moulins-a-vent.net/Moulins/bouhy_blot.htm  
 Organisateur : Association « Les Amis du Moulin Blot », mairie de Bouhy, Jean Louis CHAMPAGNAT, 
président de l'association  
 
BULCY  
 

Visite de l'église, Exposition photos sur l'église à travers les âges, et sur les restaurations 
effectuées, Exposition vente de robes et d'accessoires du Carnaval de Venise  
Visite libre ou commentée (au choix) de l'église de Bulcy, l'une des plus anciennes du Nivernais, dans 
laquelle se tiendra une exposition photo sur son histoire à travers les époques et sur les restaurations 
effectuées depuis quelques années. De plus, les visiteurs pourront y découvrir une exceptionnelle 
exposition-vente de robes du CARNAVAL DE VENISE, cousues à la main et richement ornées ainsi que 
des tricornes, des bustiers, des caracos, des plumes, et autres accessoires. Tous pourront y être achetés à 
des prix cassés.  
 Lieu, horaires et dates : église Saint Martin de Bulcy / 14h30-18h30 / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 69 02 27 /  
 Organisateur : Sauvegarde Patrimoine de Bulcy, Christiane SALOMON-BIBER, Présidente association  



CHATEAU-CHINON CAMPAGNE  
 

Découverte des abeilles et du miel au Port de l'Homme  
Visite du site, Démonstration de savoir-faire, Marché, dégustation  
Sur le site du Port de l'Homme (ancien port de flottage du bois sur l'Yonne), découverte en visite libre ou 
guidée du métier d'apiculteur. Dégustation de miels. Visites guidées à 14h, 15h,16h. 
 Lieu, horaires et dates : Le Port de l'Homme - D37 / 10h-12h et 14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : 1€ pour la visite guidée, gratuit en visite libre 
 Contacts : 03 86 78 02 43  
 Organisateur : Les Ruchers du Morvan, COPPIN Jean-Jacques,  
 
COLMERY  
 

Visite du site du moulin / Restauration d'un moulin à eau  
Visite guidée et histoire de l'ancien moulin à eau et de sa restauration par les propriétaires. 
 Lieu, horaires et dates : Moulin de Poinçon / 10h-12h30 et 14h-19h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 0608534929 / flvary@orange.fr /  
 Organisateur : Pierre Poitreneau, propriétaire du moulin 
 
CORANCY  
 

Visite de la chapelle de Fauboulin  
Ouverture et accueil de la chapelle de Faubouloin, parcours et accès aux trois sources miraculeuses  
 Lieu, horaires et dates : Chapelle de Fauboulin / 14h-16h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 78 01 44 / www.communedecorancy.com- 
 Organisateur : Mairie, Sauvegarde du patrimoine, LETELLIER Sylvie, Présidente de l'association  
 
CORANCY  
 

Visite de l'Eglise St Euphrône  
Visite libre de l'Eglise St Euphrône  
 Lieu, horaires et dates : Bourg / 14h-16h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 78 05 22 /  
 Organisateur : Association de Sauvegarde, Letellier Sylvie, Présidente  
 
COSNE-SUR-LOIRE  
 

Visite du hameau du Port Aubry où une ferme de 500 chèvres a remplacé 8 élevages maintenant 
disparus  
Visite guidée à partir du Crot (mare) pour découvrir l'histoire d'Hélène qui avait pour vivre son troupeau de 
3 chèvres. Découverte des animaux, de la fromagerie et divers lieux de vestiges.  
 Lieu, horaires et dates : Ferme du Port Aubry / 15h-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 26 63 61 / http://www.ferme-portaubry.fr/  
 Organisateur : earl du Port Aubry, Emmanuel Melet, co-gérant  
 
CRUX-LA-VILLE  
 

Animations au moulin d'Aron  
Visite du moulin en activité, Démonstration de savoir-faire, Marché, Dégustation  
Samedi et dimanche : Visite du moulin à farine en activité. Vente de farine. Dimanche : Animations autour 
du thème JPPM 2018 avec présence d'un fermier, d'un ébéniste, d'une viticultrice, d'un apiculteur et des 
animaux d'une mini-ferme. Présence également de l'Office de Tourisme de St-Saulge.  
 Lieu, horaires et dates : Moulin d'Aron / 10h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 58 35 54  
 Organisateur : SARL moulin d'Aron, Sylvain MARCEAU, gérant, OT Amognes Coeur du Nivernais 



DONZY  
 

Visite de la Chapelle Saint Martin du Pré à Donzy  
Visites libres de La Chapelle de St Martin du Pré, un/une représentant/te de l’association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Donzy le Pré sera présent/te pour répondre aux questions éventuelles des 
visiteurs. La chapelle, classée Monuments Historiques depuis 1984, était l’ancienne église paroissiale du 
vieux Donzy. Construite autour de 1100, elle a été édifiée sur l’emplacement d’une église primitive datant 
du début du christianisme en Gaule. Elle a traversé les principales époques qui ont marquées l’Histoire de 
France et a résisté aux saccages successifs. Fermée depuis la fin des années 50, le monument était laissé 
à l’abandon, en proie au vandalisme et aux dégradations dues à l’humidité. Il convenait de réagir et de 
stopper son état de délabrement. Au regard de l’ampleur du chantier, les travaux se dérouleront en 
plusieurs phases. La première concernera la restauration des vitraux du choeur et de la nef, et la reprise la 
façade nord suite à l’amélioration de l’accessibilité à la chapelle.  
 Lieu, horaires et dates : Rue Saint Martin / 10h-18h / samedi 16 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : patrimoinededonzylepre@gmail.com / https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/chapelle-saint-martin-de-donzy-le-pre  
 Organisateur : Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine de Donzy le Pré, Mairie de Donzy, Jean-
Claude Emond, Secrétaire de l'Association  

 
DONZY  
 

Visite guidée de l'Ecomusée de la Meunerie (Moulin de Maupertuis).  
Démonstration de savoir-faire  
L'écomusée de la Meunerie vous invite à venir découvrir les gestes des meuniers d'antan grâce à sa 
grande roue à augets et aux machines d'époques qui fonctionnent encore.  
 Lieu, horaires et dates : rue André Audinet / 14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : tarif réduit : 3,50 €  
 Contacts : 03 86 39 39 46 / www.moulindemaupertuis.jimdo.com  
 Organisateur : APSMM Moulin de Maupertuis, Georges Narcy, Président  

 
DONZY  
 

Animations à l'Huilerie en activité (Moulin de l'Île)  
Visite du site, Démonstration de savoir-faire, Marché, Dégustation, Animation jeune public  
Visite commentée du site du moulin à eau.  
Produits locaux. Démonstration de la fabrication d'huile. Dégustation d'huile de noix et noisettes. 
Animations dont promenade à dos d'âne  
 Lieu, horaires et dates : le moulin de l'Île - 14, rue de l'Eminence / 14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 
juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 06 87 97 32 10 / www.huileriedumoulin.fr/  
 Organisateur : huilerie, Frédéric COUDRAY, gérant  

 
EMPURY Visite du moulin de Charrières : 
 

Histoire d'un ancien moulin à eau du XIIIème siècle, aujourd'hui restauré,  
situé à proximité de Vézelay.  
Visite accompagnée de la propriété restaurée, jardin et vestiges de l'exploitation du moulin situé dans un 
cadre de verdure bucolique en Morvan. Il faisait partie du domaine de la Chartreuse du Val Saint Georges 
fondé en 1235 par le Seigneur Hugues III de Lormes. Les biens, terres, vignes et propriétés, fermes et 
moulins, ont été vendus à la Révolution comme Biens Nationaux.  
 Dans un environnement plein de charme, la propriété est constituée de deux bâtiments, le moulin et la 
grange, sur un terrain vallonné et boisé en bordure de la Brinjame. 
 Lieu, horaires et dates : / le samedi 16 et dimanche 17 juin / 10h-18h  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 06 07 75 83 50  
 Organisateur : Bruno Hecquet, propriétaire  



FLEZ-CUZY  
 

Visite de l'église  
Visite libre de l'église Saint-Martin du 16ème siècle, fonds baptismaux inscrits aux monuments historiques.  
 Lieu, horaires et dates : place de l'église / 10h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : ferrierchristian@orange.fr  
 Organisateur : Mairie, Christian Ferrier, conseiller municipal  

 
LA CELLE-SUR-LOIRE  
 

Visite de la Grange de Cadoux, Musée Paysan de la Bourgogne Nivernaise à La Celle-sur-Loire  
Une vieille grange du XVème siècle et des bâtiments agricoles, situés le long de la célèbre N7 historique, 
abritent le musée de la vie rurale du Nivernais.  
Musée surprenant où l'on retrouve : la vie quotidienne autour du feu, le travail de la laine, du chanvre, le 
filage, le tissage, l'évocation des métiers d'autrefois avec des vieux outils de bourrelier, tonnelier, charron, 
sabotier... L'évolution technique, les premières machines à bras, la présentation de la région, du folklore, 
des traditions locales. Visite libre. Animation spécifique pour les enfants pour les Journées du Patrimoine 
de Pays : "Saurez-vous retrouver combien d'animaux il y a dans le musée ?"  
 Lieu, horaires et dates : Domaine de Cadoux - Ancienne RN7 / 14h-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : 6€  
 Contacts : 03 86 39 22 84  
 Organisateur : Musée Paysan, Mme Pasquet, Propriétaire du Musée  

 
LIVRY  
 

Visite du Musée de la Vigne et Métiers du Terroir  
Visite guidée du Musée de la Vigne et Métiers du Terroir  
 Lieu, horaires et dates : Lieu-dit Riousse / 15h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 37 43 15 / www.livry.fr  
 Organisateur : Mairie de LIVRY, Alexa ROY, Responsable du Musée  

 
MORACHES  
 

Visite de l'église  
Visite libre de l'édifice. N'ayant pas de date précise, Il semble que la construction de l'église se situe autour 
de 1450, mais on ne sait rien de l'église ou chapelle qui a dû exister avant. Saccagée par les Huguenots en 
1561 qui l'incendièrent et brisèrent autel et statues. Reconstruite, elle retrouva son aspect actuel seulement 
en 1767 grâce au prieur "Oyon de Rosières" qui fit placer le magnifique autel de marbre rouge, orner le 
choeur de boiseries et daller l'église. Le clocher central abattu par un ouragan a été reconstruit en 1850 à 
son emplacement actuel.  
Dans sa "statistique monumentale" Mr de Soultrait écrit qu'elle est une des plus régulières et élégantes de 
la contrée. . .  
 Lieu, horaires et dates : Le bourg / 10h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 09 62 37 38 41  
 Organisateur : Mairie, Jean Millard  

 
NANNAY  
 

Découverte du moulin de Janlard  
Visite libre ou commentée du moulin. Il s'agit de faire connaître aux amoureux du patrimoine le moulin de 
Janlard : ses engrenages, la salle des meules, le circuit de l'eau et la gestion de celle-ci.  
Le moulin a une histoire riche que la famille Delery se fera un plaisir de vous raconter.  
 Lieu, horaires et dates : Moulin de Janlard / 10h/12h - 14h/18h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contact : 07 82 30 79 45 / https://www.facebook.com/moulin.de.janlard/  
 Organisateur : Barbara Deléry, gérante  



MOULINS-ENGILBERT  
 

Visite du Musée de l'Elevage et du Charolais : Les métiers de l'élevage et métiers annexes  
Démonstration de savoir-faire, Marché, Dégustation  
Visite libre ou visite guidée, Musée de l’Élevage et du Charolais.  
Laissez-vous conter l’histoire du développement de la fameuse vache charolaise de 1800 à nos jours. 
Originaires de Saône-et-Loire, ces beaux boeufs blancs ont su s’adapter aux rudes terres de la région, 
faisant du Morvan actuel un pays d’élevage. Tout au long de l’exposition permanente, vous suivrez le 
développement du « tout charolais » qui a marqué la transition entre les cultures vivrières et l’économie de 
marché, et a signé l’ouverture du Morvan aux échanges.  
Venez aussi découvrir l’évolution d’un métier de passionnés, celui d’éleveur-naisseur, qui a su hisser la 
race charolaise à une qualité d’exception en adaptant les savoir-faire anciens.  
Indispensable pour comprendre un monde rural en pleine évolution et les questions agricoles qui se posent 
pour l’avenir.  
 Lieu, horaires et dates : 4 rue de la mission / 10h-17h / dimanche 17 juin  
 Tarif : participation libre  
 Contacts : 03 86 84 26 17 / www.ecomusee-elevagecharolais.org / facebook musee de l'elevage et du 
charolais  
 Organisateur : Musée de l'Elevage et du Charolais, Association Les Amis du Musée de l'Elevage et du 
Charolais, Philippe Rault, Président de l'Association  

 
OUAGNE  
 

Fête patronale de la St Gervais : Célébration festive, Concert  
Fête patronale de la commune de Ouagne. Animations autour de l'église dédiée à St Gervais et St Protais, 
classée sur l'inventaire supplémentaire des bâtiments de France.  
16h : visite guidée de l'église  
16h à 18h : anciens jeux pour les enfants  
18h : concert dans l'église  
19h30 : apéritif et petite restauration  
 Lieu, horaires et dates : Place de la mairie / 16h-22h30 / samedi 16 juin  
 Tarif : Repas, jeux et boissons payantes. Rémunération des concertistes "au chapeau."  
 Contacts : 06 18 01 76 83  
 Organisateur : Association pour la sauvegarde du patrimoine de Ouagne,  
   Véronique VALLET ROUSSEAU, Présidente de l'association, CA Centre Loire - Groupama 

 
PARIGNY-LES-VAUX  
 

Visite de l'église : Sauvegarde de l'église St Jean-Baptiste de Parigny les vaux avec l'association 
AUTOUR DU CLOCHER  
Visite commentée de l'église Saint Jean-Baptiste (XIème-XIIème siècle) - objets classés - projet travaux - 
souscription fondation du patrimoine.  
 Lieu, horaires et dates : église de Parigny les vaux / 10h-12h et 15h-18h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 68 52 91  
 Organisateur : Autour du Clocher, Frédérique Robiche, Présidente de l'association  

 
RAVEAU  
 

Domaine des Forges et Fontaine de La Vache : Circuit découverte-randonnée  
Comment une source en forêt des Bertranges prend le nom de "Fontaine de La Vache ", devient un canal 
et irrigue le Domaine des Forges (dont moulins à la Renaissance et haut fourneau au XVIIIème siècle) ? 
Visite libre ou guidées pour groupes. 
Pour aller à la Fontaine : 800 m environ  
 Lieu, horaires et dates : Domaine des Forges / 11h-19h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 70 22 96 / www.forgesdelavache.com  
 Organisateur : Domaine des Forges, Claudine Muller, DG, OT La Charité sur Loire 



SERMAGES  
 

Visite de Notre-Dame de La Salette de Sermages  
 Lieu, horaires et dates : Notre Dame de la Salette - Sermages  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 06 27 95 74 63 / http://chateaudevillars.fr/  
 Organisateur : La Guilde de Villars, Ana Sofia de Vassal, Secrétaire de l'association  

 
ST-AMAND-EN-PUISAYE  
 

Poterie, Exposition, Démonstration de savoir-faire  
Visite d'un atelier de poterie céramique d'une artisane d'art, démonstration de façonnage d'une 
céramique et cuisson dans un four à bois.  
 Lieu, horaires et dates : 81 route de Cosne / 10h-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 39 36 03  
 Organisateur : rouge celadon, , isabelle Daucourt, travailleur indépendant  

 
ST-LAURENT-L'ABBAYE  
 

Visite guidée de l'abbaye  
Visite guidée (intérieur et extérieur)  
 Lieu, horaires et dates : Abbaye / 15h et 16h30 / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 26 13 84  
 Organisateur : Association Sauvegarde et Promotion de l'Abbaye et du Site  

 
ST-PERE  
 

Visite d'un site de 3 anciens moulins à Moulin L'Evêque 
Visites des moulins de la rue des moulins, en état de fonctionnement, libres ou guidées.  
 Lieu, horaires et dates : Rue des Moulins / 10h-12h / 14h30-16h30 / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03.86.28.00.40  
 Organisateur : Mme PIROTH Madeleine, Présidente de l'association  

 
ST-PIERRE-LE-MOUTIER  
 

Visite de « L’Huilerie Réveillée » / Démonstration de savoir-faire  
Visite guidée. Ancien bâtiment Léveillé racheté par la Communauté de communes Nivernais-bourbonnais 
en 2011, l’huilerie a été remise en état de fonctionnement par l’association L’Huilerie Réveillée après 30 
ans d’inactivité. Démonstration du fonctionnement des machines, découverte du processus de 
transformation.  
 Lieu, horaires et dates : 2 rue Lieutenant Paul Theurier / 9h-18h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 06 11 94 96 95  
 Organisateur : Huilerie Réveillée, Marcel Aufevre, Président de l'association  
 
ST-PIERRE-LE-MOUTIER  
 

Visite du Moulin à vent "les Eventées"   
Démonstration de savoir-faire et dégustation de pain 
Des visites guidées à 15h, 16h et 17h. Présentation de l'intérieur et de l’extérieur du moulin -  
fabrication et dégustation de pains et de feuilletages.  
Ventes de petits objets au profil de l'association A. P. N. B (Association Patrimoine Nivernais Bourbonnais)  
 Lieu, horaires et dates : 7, Le Champ de la Vigne / 14h-18h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 06 62 51 35 48 / https://moulinleseventees.jimdo.com/  
 Organisateur : association APNB, Raymond DRON, Président  



ST-SAULGE  
 

Circuit des légendes  
Circuit pédestre dans le bourg de St-Saulge. Samedi matin et après midi : départ de l'Office de Tourisme 
où vous trouverez un excellent accueil et où vous pourrez vous procurer un dépliant pour suivre facilement 
le circuit. Dimanche après-midi : l'OT étant fermé le dimanche, possibilité de se procurer le dépliant au 
moulin de Bona, à 10 km de St-Saulge (direction Nevers). Le moulin de Bona sera ouvert à la visite 
dimanche après midi .  
De l'esprit, les Saint-Saulgeois n'en manquaient pas...! En 1715, les mémoires de Jérôme DEPARIS (Curé 
de St-Saulge de 1710 à 1719) révèlent que ce serait la Princesse Marie de Nevers qui, au commencement 
du XVIIème siècle aurait lâché quelques plaisanteries qui furent révélées plus qu'elle n'aurait voulu. Pour 
d'autres elles seraient attribuées à Lazare DEPARDIEU, procureur du Roi, homme ingénu. 
L'une des plus authentiques, est celle de "la vache qui fit un pompier", méprise d'un enfant de 4 ans, qui fut 
vite racontée et propagée. D'autres légendes viennent s'ajouter au patrimoine culturel "les pistolets qu'à 
l'étang on planta", "l'église qu'on déplaça avec un fil de laine", etc... sans oublier notre très célèbre vache 
sur le clocher. Elle est le symbole de la pérennité de l'élevage dans le canton. Lors d'une sécheresse 
exceptionnelle, les verts pâturages disparurent momentanément et une histoire est née, s'est transmise, 
racontée comme suit: "Le fourrage ô si arre c t'année que ne faut rin laisser perdre. In vont monter chut 
l'église lai vache de Tenni pôur l'y fé brouté l'harbe." 
Toutes ces légendes ont été immortalisées en cartes postales au début du siècle et sont très prisées des 
collectionneurs. 
 Lieu, horaires et dates : bourg de St-Saulge  

(pour retirer le dépliant : Office de Tourisme le samedi et moulin de Bona le dimanche)  
Samedi : 9h15 à 12h15 et 14h à 18h. Dimanche : 14h à 19h  

 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03.86.58.25.74 / http://tourisme-saint-saulge.info  
 Organisateur : OT Amognes Coeur du Nivernais, Jean Pierre BONNARD, Président OT  
 
 
SAINT-VERAIN  
 

Moulin de la Cannerie 
Sur le parcours du peintre La Villéon, vous pourrez découvrir le modeste Moulin de la Cannerie. Les 
journées du patrimoine de pays des moulins seront l'occasion de lancer le chantier de réfection et repose 
d'une roue à augets : au menu démonstration de taille de pierre, questions réponses sur la restauration du 
patrimoine, exposition de poteries de l'atelier bleu de Saint Verain.  
 Lieu, horaires et dates : moulin de la Cannerie / 9h30-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : sabine.seguin@wanadoo.fr 
 Organisateur : Sabine Seguin, propriétaire 
 
 
SUILLY-LA-TOUR  
 

Remise en eau au moulin de Suillyzeau : Visite du site, Exposition  
Visite du site et exposition sur l'histoire du moulin et les travaux de réhabilitation  
 Lieu, horaires et dates : Moulin de Suillyzeau / 14h30-19h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 03 86 26 39 78  
 Organisateur : François Barboux, Propriétaire  
 
 
VARZY  
 

Visite commentée d'une ancienne demeure bourgeoise du 17ème siècle, ancien relais de poste. 
Cabinet de curiosités. Exposition  
Visite commentée de la demeure et du cabinet de curiosités.  
 Lieu, horaires et dates : 2 rue de Vézelay / 14h-18h / samedi 16 et dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 06 88 43 56 16  
 Organisateur : Mme Jacqueline Guiltat 



 
 
 SAONE & LOIRE (Adhérents AMMN) 

 
CHISSEY-EN-MORVAN  
 

Visite de l'ancien moulin du vieux château  
Visites guidées par groupes de 10 personnes maximum.  
 Lieu, horaires et dates : Le bourg / 10h-18h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 06 08 76 77 30  
 Organisateur : Jacques Desmarquest, propriétaire 
 
 
 
ROUSSILLON-EN-MORVAN  
 

Visite du moulin des Viollots   
Démonstration de savoir-faire, Marché, Dégustation  
Visites guidées de l'ancien moulin tout au long de la journée du dimanche 17 juin avec farine à disposition 
des visiteurs. 
Fonctionnement du four à bois avec possibilité de goûter le pain.  
Buvette sur place.  
Exposants de produits locaux.  
 Lieu, horaires et dates : Moulin des Viollots / 9h-12h et 14h-18h / dimanche 17 juin  
 Tarif : Gratuit  
 Contacts : 06 42 49 84 42  
 Organisateur : Gilbert Devoucout, propriétaire 
 


