PARTICIPEZ A LA
JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS
JOURNEE DES MOULINS
10ème édition - dimanche 24 juin 2007
Chaque année au mois de juin, la Journée du Patrimoine de Pays sensibilise le public à la sauvegarde
du patrimoine bâti et paysager (non-protégé au titre des Monuments historiques) en proposant près de
1500 animations partout en France : visites de sites, randonnées thématiques, circuits de découverte,
démonstrations de savoir-faire, expositions…
Elle est initiée au plan national par les Architectes du Patrimoine, la CAPEB (Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment), la FNASSEM (Fédération Nationale des Associations de
Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux), la FNOTSI (Fédération Nationale des Offices de
Tourisme et Syndicats d’Initiative), les Maisons Paysannes de France, et bénéficie du soutien du
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche et du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.
La Journée des Moulins, initiée par la FFAM (Fédération Française des Amis des Moulins), est associée
à l’évènement.
« Rues et Chemins »
« Rues et Chemins » sera le thème de la prochaine édition de
la Journée du Patrimoine de Pays, qui fêtera ses 10 ans le
dimanche 24 juin 2007.
Voies de communication ancestrales, les rues et les chemins
témoignent d’une très grande diversité d’usages : chemins de
foire, chemins de halage liés au commerce, chemins de
pèlerinage et de procession, chemins de ronde, chemins de
transhumance, sentiers d’exploitation, chemins forestiers liés à
l’activité agricole…
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La Journée du Patrimoine de Pays - Journée des Moulins sera l’occasion de retrouver leur histoire et de
découvrir les éléments bâtis et paysagers qui jalonnent les rues de nos villes (bâtiments, façades,
portes, enseignes, octrois…) et les chemins de nos campagnes (moulins, fontaines, puits, croix,
chapelles, obélisques, refuges, auberges, haies, murs en pierres sèches…).

Si vous souhaitez, vous aussi, faire connaître le patrimoine de pays en participant à cette journée,
contactez nous ou consultez notre site internet (renseignements et dossier d’inscription en ligne, à
retourner avant le 31 mars 2007)
Renseignements (à échelle nationale) :
Association pour la Journée du Patrimoine de Pays C/o FNASSEM
146, Rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret
01 41 18 50 70
jpp@associations-patrimoine.org

www.journeedupatrimoinedepays.com

