
Métiers & Savoir-Faire

Programme

 à BOUZEL

Journée du patrimoine de pays et des moulins

© Ars Fictilis

Entrée libre

Dimanche 19 juin



Expositions 
Salle du foyer

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

« L’évolution des paysages »
Au gré de cinq maquettes présentant un paysage fictif 
d'Auvergne, venez découvrir l'évolution de notre paysage 
depuis le Néolithique jusqu'au XXe siècle. Observez 
comment les hommes ont modifié notre paysage pour leurs 
activités professionnelles, habitats, déplacements et loisirs…
Des expositions liées aux activités de notre territoire et 
qui ont eu un impact sur le paysage seront présentées 
en parallèle de ces maquettes : l'agropastoralisme au 
Néolithique, la vigne, l’ail, le chemin de fer.
Ces maquettes sont prêtées par le Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme.

« Regards sur notre paysage »
« Lieux de productions »
Expositions photos réalisées par la Communauté de 
communes de Billom Saint-Dier en 2003 et 2008.

« Exposition autour de la vigne »
Exposition de photos et d'outils autour de la vigne prêtés 
par le musée de la Vigne de Plauzat.

Exposition de la maquette de 
Bouzel réalisée par les enfants de l’école de Bouzel

Diaporama
Salle du foyer 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

« Lieux d'hier et lieux 
d'aujourd'hui » et « la route des 
moulins »
À partir d'anciennes cartes postales, les membres du 
groupe de travail patrimoine ont réalisé les mêmes vues 
aujourd'hui… venez observer les changements...
L'association « La route des moulins d'Auvergne » vous 
propose une vidéo sur l'histoire des moulins du Néolithique 
à nos jours et sur la route des moulins.



« L’ail d’Auvergne, un ail 
naturellement rose »
Découvrez l’ail d’Auvergne, naturellement rose, son histoire, 
sa culture et sa récolte vous sont présentées dans un film.

Animations, 
démonstrations artisanales

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Démonstrations et ateliers 
autour de la sigillée par Arnau Trullen 
(Lezoux)
Démonstration du cycle de fabrication de sigillées moulées 
de Lezoux, de la terre à la pièce prête pour la cuisson. 
L'engobe sigillée et son utilisation. 

Atelier fabrication d'un poinçon. Public à partir de 14 ans.
Fabrication d'un poinçon décoratif à partir des modèles de 
Lezoux. 

Atelier médaillon. Public à partir de 4 ans. 
Fabrication d'un petit médaillon avec un motif décoratif de 
la sigillée de Lezoux.

Atelier tesson engobé. Public à partir de 4 ans. 
Engobage d'un tesson de poterie sigillée 

de Lezoux.
Sur inscription au préalable 
au bureau d'information 
touristique de Billom, 

limité à 20 personnes
10 h 30 / 14 h 30 / 16 h 30

Atelier « découverte et 
dégustation de Vins d’Auvergne » 
animée par Carole Boige, viticultrice et Frédéric Verdier, 
viticulteur pour la Cave de St Verny.
Venez redécouvrir l’AOC Côtes d’Auvergne sous un angle 
nouveau avec des viticulteurs de Saint-Julien-de-Coppel 
et de Chauriat qui vous apporteront des conseils pour bien 
lire une étiquette, déguster un vin et bien l’associer. Une 
sélection des vins de la Cave Saint Verny sera proposée.
Sur inscription au préalable au bureau d'information 
touristique de Billom, limité à 20 personnes par atelier.
14 h / 15 h 30 / 17 h



Bureau d’information touristique à Billom
Renseignements/réservation au 04 73 68 39 85

Atelier tissage de ceinture
gallo-romaine
En famille, venez essayer de tisser une ceinture à la manière 
des gallo-romains.
Sur inscription au préalable au bureau d'information 
touristique de Billom. 14 h / 16 h

Visites
« À la découverte du Jauron » 
L'association « les amis de la vallée du Jauron » vous 
propose un circuit familial pour partir à la découverte d'une 
partie de la vallée du Jauron. Votre balade vous emmènera 
jusqu'aux chutes d'eau et moulin de Verdonnet.
Départ à 10 h et 15 h du foyer pour une balade accompagnée 
et commentée. Sur inscription au bureau d’information 
touristique. Circuit balisé pour une balade non accompagnée.

« Bouzel : 
l'évolution des 
paysages »
Après une description 
commentée des maquettes 
paysages, partez dans le village 

de Bouzel pour observer comment cette commune rurale 
s'est développée et quels impacts son développement a eu 
sur le bâti ancien et sur les paysages. 
Rendez-vous dans le hall du foyer. 15 h / 17 h

« Le moulin de Verdonnet »
Visitez ce moulin qui existe depuis le Moyen Âge et où 
plusieurs générations de meuniers se sont succédées. 
Depuis 2003, ce moulin a évolué pour devenir un des 
moulins des plus modernes de France. Le moulin de 
Verdonnet a été racheté en 2010 par Limagrain.
Visites sur inscription au bureau d'information touristique, 
nombre limité à 7 personnes par visite, enfants de plus de  
12 ans et adultes uniquement. Venir bien chaussé : 
chaussures fermées, et plates, ni bijou ni montre.
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