Laon < Aisne < Picardie, le 02/06/10

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée du Patrimoine de pays
& Journée des moulins 2010
Moulin de Montaigu < Aisne < Picardie

« Connaître et aimer le patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels », tel est
le leitmotiv de cette manifestation nationale le dimanche 20/06 prochain !
L’association Le Regain de Roucy (en partenariat avec la Communauté de Communes de Champagne Picarde
et l’Office de Tourisme du Pays de Laon) organise fin juin une journée spéciale dans le cadre de la 13e édition
de la Journée du Patrimoine de pays—Journée des moulins.
Trois villages du territoire (Aguilcourt / Courtrizy et Fussigny / Roucy) ont ainsi fédéré leurs énergies pour
valoriser un patrimoine important et méconnu dans la région, celui des moulins à eau ou à vent.
Au chapitre des divers événements jalonnant cette journée ouverte gratuitement à tou(te)s, les visiteurs
pourront assister à :
 la présentation par son propriétaire d’un moulin construit après 1914 et destiné à produire de
l’électricité dans la commune d’Aguilcourt (avec en parallèle une expo de cartes postales anciennes
sur celui d’avant-guerre);
 une balade pédestre (accompagnée et commentée par un historien) sur les traces des anciens
moulins, qu’ils soient à eau ou à vent, dans la commune de Courtrizy et Fussigny;
 des animations (avec environ 35 exposants répartis sur des stands de produits du terroir et d’artisanat d’art, expo de matériels agricoles anciens, animation musicale) et présentation du projet de
rénovation du moulin dans la commune de Roucy au gré d’une balade accompagnée et commentée.
En parallèle, les moulins feront l’objet d’une exposition jusqu’au 20/06 (intitulée A la découverte des moulins de la Champagne Picarde) retraçant leur implantation au siècle dernier au détour de nombreuses cartes
postales prêtées par l’association Le Regain de Roucy, à retrouver quotidiennement dans les deux Relais Services Publics des communes de Guignicourt et de Saint-Erme.
Pour mémoire, l’édition 2009 de la Journée du Patrimoine de pays avait réuni près de 200 000 personnes sur
les 1 500 manifestations réparties sur tout l’Hexagone.

>>Côté pratique
 Accueil du public à partir de 9h (au 3 rue du Moulin, 02190 Aguilcourt) / 11h (au 26 Grande Rue, 02820
Courtrizy et Fussigny) / 9h (sur la Place de l’église, 02160 Roucy)
 Accès gratuit / manifestation tous publics
 Restauration et buvette toute la journée (de 9h à 19h) à Roucy
 Programme complet de la Journée du Patrimoine de pays sur www.journeedupatrimoinedepays.com

>> Contact presse OT Pays de Laon

>> Contact Association de Roucy

Loïc Pailler
T (LD) 03 23 21 85 72
M communication@tourisme-paysdelaon.com

Dominique Deprez
T 06 80 57 72 65
Blog www.le-regain-roucy.com

Et retrouvez toutes les informations sur le tourisme autour de Laon via
 www.tourisme-paysdelaon.com
 www.pressetourismefrance.com
L’Office de Tourisme du Pays de Laon est un office intercommunal chargé de :
 l’accueil et l’information touristique, ainsi que la promotion du Pays de Laon en cohérence avec le Comité Départemental du Tourisme, le
Comité Régional du Tourisme et l’Union Départementale des OT et SI;
 la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local (partenaires des mondes associatif, culturel,
économique, …) ;
 la commercialisation de produits touristiques sur l’espace géographique relevant de sa compétence (à savoir un rayon de 30 km autour de
Laon, allant du Chemin des Dames au sud à Coucy-le-Château à l’ouest et aux franges de la Thiérache au nord).
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