Les 2 ; 09 ; 16 août
Tarifs - adultes 3€,
enfants 1,5€

Renseignements : 05 49 51 06 87 ; 05 49 51 58 55 ou 05 49 63 04 29
E.m ail :l esgensd ech er ves@ y a h o o . com Si t e : ht t p: / / g e n s d e c h e r v e s . f r e e . f r .

« Les Gens de Cherves » en Mirebalais, 7 rue de la Mairie, 86170 CHERVES.

Dimanche

ANIMATIONS

Dimanche

17 MAI

Dans le cadre de la journée européenne des moulins et du patrimoine meulier
VISITE GUIDEE du MOULIN TOL ENTREE : 3 €

21 JUIN

Journée du petit patrimoine et des moulins
Après-midi :15 h–visite guidée Moulin-Musée-chauffe du four à pain.
15h 30 : balade commentée de 4 à 5 km autour de Cherves sur l’utilisation de
l’eau, au lavoir ou pour la culture du chanvre. ENTREE : 4 €

28 JUIN

05
JUILLET

12
JUILLET

19
JUILLET

26
JUILLET

15h-Journée des descendants Don de documents numérisés par « les gens de
Cherves » aux familles, sur leur ascendant collecté dans les années 1970.
Visite guidée du musée-animation musicale. ENTREE : 4 €
Journée coiffes. Démonstration de Mme Boutet passionnée par la remise en
état des coiffes. ENTREE : 4 €
17 h - film sur les travaux d’une ancienne lingère. Visite guidée du Musée.
15h-Invitation à la Vannerie avec M. Diraison ; vannier professionnel, il vous
invite à venir partager ses gestes au pied du moulin qui sera ouvert au public. 17 h Projection d’une vidéo sur la vannerie traditionnelle.
Visite guidée du Musée. ENTREE : 4 €
15h -Visite guidée du Musée. Chauffe du four.
Projections de vidéos sur l’histoire du moulin TOL et son fonctionnement.
15h-musée-moulin en contes.
Tout l’après-midi, un conteur, des musiciens vous font découvrir le site sous un
autre regard à travers les contes de la famille « Morroudent » pour finir au moulin, avec possibilité de visite. Animation musicale ENTREE : 4 €

ANIMATIONS

09
AOÛT

15h-Journée sur l’artisanat traditionnel du bois. A partir de la « salle bois »
et de films sur l’artisanat du bois, découverte des techniques autour d’un matériau traditionnellement peu couteux pour le monde rural : le bois
Visite guidée du Musée ENTREE : 4 €

16
AOÛT

15h : A la découverte de l’apiculture. Les abeilles, la ruche, leur manière de
vivre, à découvrir avec Stéphanie et Jacques, professionnels locaux.
Visite guidée du Musée-Chauffe du four à pain.
ENTREE : 4 €

23
AOÛT

15h : Energie, le vent. Visite du moulin dans le cadre de l’énergie du vent.
Film et montage sur l’énergie et l’histoire du moulin.
Visite guidée Moulin-Musée.
ENTREE : 4 €

30
AOÛT

15h-Découverte de la Géologie locale avec M. Yves Dubois, collectionneur
de fossiles, il nous fait découvrir à sa façon la salle « pays », le sous-sol des
environs de Cherves dans le cadre d’une petite balade. Visite guidée Musée
ENTREE : 4 €

06
SEPT.

13
SEPT.

15h-Boulanger bio au four M. Barthout (boulanger-paysan) fabrique son
pain bio sous nos yeux, possibilité d’emporter son pain . 16 h 30 : film « Au
pain d’antan ». Visite guidée Musée-Chauffe du four à pain
ENTREE : 4 €
15 h : Visite guidée du village de Cherves. Projection de vidéos sur l’histoire des villages du Mirebalais. (Massognes, Cuhon, Vouzailles, Champigny),
17 h : intermède POESIES, visite guidée Musée.
ENTREE : 4 €

20 SEPT. 15h : Journée du patrimoine. Visite Moulin-Musée-Chauffe du four à pain

Autres animations à retenir :
02 août

15h-VIDEO-TRAD
Tout un après-midi à découvrir des films sur les savoir-faire, savoir-dire, savoir-vivre locaux. Visite guidée du Musée. ENTREE: 4€

Journées pédagogiques
“du blé au pain”
“l’énergie du vent
“les vieux métiers” (divers)
“la mécanique du moulin”
“jeux d’enfants anciens”
—————————————————-

Groupes :Visite du muséemoulin-site de Cherves toute
l’année sur rendez-vous.
Tél : 05 49 51 58 55

Vers
CHATELLERAULT

Vers LOUDUN- ANGERS

Vers
AIRVAULT

Mazeuil

Cuhon

Thénezay

retour sur la zone de friches de Cherves à la découverte des plantes d’automne, avec Michel Bonnessée,

Mirebeau

Champigny-Le Sec
Vouzailles

Neuvillede -Poitou

Les tarifs : Adulte : 4 à 5 € selon festivals ou animations Enfant (- de 12 ans) : gratuit
Groupes :12 à 15 pers. : 45 € ; 16 à 20 pers. : 60 € ; plus de 20 pers. : 3€ par Pers ;
Scolaires : forfait (125 € pour les 20 premiers et 4 € pour chaque enfant supllémentaire , gartuit accomp.)

Cissé

Chalandray
Vers PARTHENAY
et NANTES

Dimanche 04 MAI : 9 h 30-Sortie botanique autour de zones en friches à Cherves.
Rendez-vous à 9h sur le site de Cherves, en collaboration avec « Thépacap »
et « Mazeuil nature et patrimoine ».
Lundi 02 AOUT : 19 h : rendez-vous en fin de soirée à Cherves Comptage de busards
dans leur dortoir avec Alain Leroux (LPO),
Samedi 26 SEPT. : 9 h 30 sortie botanique d’automne à Cherves ;

Vouillé

Vers ANGOULEME
BORDEAUX

Poitiers

