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PAYS ET DES MOULINS

AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN, LA ROCHE-BERNARD, LE GUERNO, 
 MARZAN, MUZILLAC, NIVILLAC, NOYAL-MUZILLAC, PÉAULE, SAINT-DOLAY

l’étonnante
respiration



Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le bâti 
traditionnel, les sites et paysages régionaux et le patrimoine immatériel français.

Au cœur de nos préoccupations, nous vous proposons de mettre l’accent sur le bâti 
ancien réhabilité, restauré et réemployé, mais aussi le recyclage, la revalorisation 
de ses apparats et matériaux, et le renouveau de certains savoir-faire.

Au XXIe siècle, le patrimoine prend une double valeur : en plus d’une valeur 
intrinsèque historique, il prend une valeur écologique en luttant contre le gaspillage 
des matériaux en évitant le suremploi du béton et des métaux, et contre le gaspillage 
de l’espace rural par l’étalement urbain.

Moteur de développement durable et levier d’attractivité des territoires, nous 
voulons, avec ce thème, reconsidérer l’existant comme matière à usage(s).

Ces JPPM mettront en lumière le patrimoine rural restauré, à l’usage réinventé, les 
savoir-faire et gestes du passé ou encore les matériaux réemployés, récupérés…

Pour plus d’informations :
Damgan La Roche-Bernard Tourisme

02 97 41 11 32
www.damgan-larochebernard-tourisme.com



ARZAL - Le Moulin de Seréac
Samedi 25 juin, visites guidées à 10h, 10h45, 11h30, 
14h30, 15h30, 16h30.
Réservation obligatoire au : 02 97 41 11 32 ou par 
mail : muzillac@damgan-larochebernard-tourisme.com

AMBON - Église St Cyr Ste Julitte
Samedi 25 juin à 14h, rendez-vous devant l’église

DAMGAN - Pénerf
Samedi 25 juin à 16h30, rendez-vous au Bureau du Port

LA ROCHE-BERNARD
Dimanche 26 juin à 10h30
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

NOYAL-MUZILLAC
Dimanche 26 juin à 14h30
Rendez-vous devant la mairie

LE GUERNO
Dimanche 26 juin à 16h30
Rendez-vous devant l’église

LES VISITES

LE MUSÉE DE LA VILAINE MARITIME
LA ROCHE-BERNARD

EXPOSITIONS «UNE HISTOIRE DE PONTS»

Cette exposition relate les efforts 
et les aventures des hommes pour 
relier les deux rives de le Vilaine : 4 
ponts et une passerelle, un voyage 
dans le temps jusqu’à nos jours.

Ouverture : samedi 25 et dimanche 26 juin
10h30-12h30 / 14h30-18h30
Tarifs : de 1.60 à 3€

Dans un hôtel particulier du XVle 
et XVlle siècle, construit à flanc de 
rocher, découvrez l’histoire de la 
Vilaine et des hommes qui ont su 
l’exploiter.
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PLUS D’INFORMATIONS ?

AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN, LA ROCHE-BERNARD, LE GUERNO, 
 MARZAN, MUZILLAC, NIVILLAC, NOYAL-MUZILLAC, PÉAULE, SAINT-DOLAY

www.damgan-larochebernard-tourisme.com
02 97 41 11 32
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