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DE L’ARBRE AU CHALAND,
LE CHARPENTiER DE MARiNE
À 10h
Visite guidée par Nicolas BROCQ, Médiateur
du patrimoine

GABARRE TOUTE !

À partir de 10h et toute la journée
Animation organisée par la commission
Gabarre Toute, émanation de l’Association Les
Amis de la Poterie Cadet Gaubier

Le collec�f d’ar�sans po�ers proje�e de
descendre la Loire jusqu’à Nantes en
bateau tradi�onnel avec l’ambi�on
d’inscrire un savoir-faire séculaire dans
une démarche d’avenir écoresponsable.
Des anima�ons viendront compléter un
marché de poteries.
Place de la Pêcherie

Dès 10 heures

14:00

Maquette d’un
chaland de Loire,
Musée de la
Loire, COATP 997

Le musée de
la Loire vous
propose
d’iden�ﬁer
les ou�ls du scieur de long ou du
charpen�er de marine avant de
découvrir, sur une maque�e manipulable, les diﬀérentes manœuvres
réalisées à bord du grand chaland de
Loire. La visite sera suivie d’une présenta�on de Princesse de Loire, le navire
amiral des Gabarriers du Haut Val de
Loire de Cosne construit de manière
tradi�onnelle en 2012-2013.
Musée de la Loire
Place de la Résistance

10:00

L’ARBRE DANS LES PARCS
ET JARDiNS, HiSTOiRE ET
DÉCOUVERTE DES ARBRES
REMARQUABLES

À 14h
Visite guidée par Isabelle SERVANT, Archiviste
municipale et Béatrice VATAN, Service des
Espaces Verts

Plan d'aménagement du jardin de l'Hôtel de Ville,
Fin 19e s., Archives communales, I O 19

Promenades, jardins, squares, parcs... le
vocabulaire a évolué mais la volonté
d’aménager des espaces verts au cœur
de la ville est restée une constante de
l’ac�on municipale à Cosne. Que ce soit
devant les bâ�ments publics ou le long
des axes rou�ers, l’arbre occupe une
place incontournable dans le domaine
public. Écrits, plans, photos et cartes
postales illustreront ce�e présenta�on
qui sera suivie d’une balade à la
découverte des parcs/jardins du
centre-ville et des arbres remarquables
ou en devenir.
Hôtel de Ville
Place du Docteur
Jacques Huyghues des Etages

LES MOULINS DU NOHAIN
À COSNE

À 16h30
Visite guidée par Francis LEFEBVRE-VARY,
Président de l’Association des Moulins de la
Nièvre et du Morvan en collaboration avec
l’Association des Amis du Musée et du
Patrimoine

18:00
HiSTOiRE DES MOULiNS
DU NOHAiN À COSNE

À 18h
Conférence par Francis LEFEBVRE-VARY, Président
de l’Association des Moulins de la Nièvre et du
Morvan en collaboration avec l’Association des
Amis du Musée et du Patrimoine

Qu’ils perme�ent de moudre les grains,
d’extraire le tan, de traiter des étoﬀes ou
de forger le minerai… ces pe�tes usines
hydrauliques cons�tuaient, jusqu’au
milieu du 19e siècle, un véritable
maillage industriel dense au cœur même
de la cité cosnoise. Suivez-nous à la
découverte de ces pe�ts trésors du
patrimoine aujourd’hui pour la plupart
endormis, de l’ancien Moulin aux Moines
jusqu’au Moulin de Beauvoir.
Hôtel de Ville
Place du Docteur
Jacques Huyghues des Etages

16:30

MUSÉ E DE LA LOIRE
HÔT E

L DE

VILLE

Plan de Cosne,
1764

Si l’histoire
des moulins
du Nohain
s ’é c r i t
e n c o r e
aujourd’hui
au présent c’est le passé laborieux de ces
édiﬁces que nous vous invitons à
découvrir au travers de ce�e conférence.
Documents d’archives, plans, photographies anciennes… feront revivre le temps
de ce�e présenta�on ces ac�vités
variées mues par la force de la rivière à
une époque où l’eau était (avec le vent,
l’animal ou l’homme) la seule force
motrice viable et renouvelable à l’inﬁni.
Palais de Loire
Salle du Belvédère
Rue du Général de Gaulle

MOUL IN DU GRAN

D ST MA RT IN

Dimanche 27
DE L’ARBRE À L’ESTAMPE,
LES BOiS GRAVÉS DE
FERNAND CHALANDRE

L’ARBRE DANS LES PARCS
ET JARDiNS, HiSTOiRE ET
DÉCOUVERTE DES ARBRES
REMARQUABLES

À 11h30
Visite guidée par Nicolas BROCQ, Médiateur du
patrimoine

Promenades, jardins, squares, parcs… le
vocabulaire a évolué mais la volonté
d’aménager des espaces verts au cœur de la
ville est restée une constante de l’ac�on
municipale à Cosne. Que ce soit devant les
bâ�ments publics, le long des axes rou�ers
ou au milieu des immeubles, l’arbre occupe
une place incontournable dans le domaine
public. Écrits, plans, photos et cartes
postales illustreront ce�e présenta�on qui
sera suivie d’une balade à la découverte des
parcs/jardins du centre-ville et des arbres
remarquables ou en devenir dans la ville.
Hôtel de Ville
Place du Docteur
Jacques Huyghues des Etages

LE MOULiN DU GRAND
SAiNT-MARTiN SUR LE
NOHAiN À COSNE, HiSTOiRE ET PERSPECTiVES

Fernand Chalandre,
Maison des Chapelains,
Musée de la Loire, COG
2018.2.9

À 10h
Visite guidée par Isabelle SERVANT, Archiviste
municipale et Laura SCHMITT, Responsable du
Service Education à l’Environnement

À 15h
Visite guidée par Francis LEFEBVRE-VARY,
Président de l’Association des Moulins de la Nièvre
et du Morvan en collaboration avec l’Association
des Amis du Musée et du Patrimoine

L’arbre c’est aussi une
ma�ère
première
ar�s�que ! Le bois est
en eﬀet le matériau de
prédilec�on de l’ar�ste
Fernand
Chalandre
pour la réalisa�on de ses xylogravures. Le
musée de la Loire vous invite à une visite de
l’exposi�on de celui-ci, au cours de laquelle
vous comprendrez toutes les étapes de
créa�on de la planche à l’estampe. Elle sera
suivie d’un atelier pra�que au cours duquel
vous découvrirez les ou�ls et astuces de la
gravure sur bois.
Musée de la Loire
Place de la Résistance

GRATUIT
Réservation obligatoire auprès de l’Office du tourisme au
03.86.28.11.85 ou contact@ot-cosnesurloire.fr
avant le 21 juin 16h

15:00
10:00

26
27
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JOURNÉES
DU PATRIMOINE
DE PAYS
& DES MOULINSt
Parrainées parJean-Pierre Pernau

23e édition

L'ARBRE
VIE & USAGES

Sous réserve des conditions sanitaires

11:30

Scannez-moi

juin

Avec ce thème, l’édition 2021 des JPPM souhaite mettre en avant un
patrimoine aux multiples facettes. L’arbre et l’utilisation durable du bois sont à
l’honneur cette année !
L’arbre, élément de biodiversité et ressource naturelle, est aussi un marqueur
important de nos paysages de villes et campagnes. Il peut être remarquable,
spirituel, utile à la faune, nourrir l’homme… Le bois, matériau renouvelable et
durable est utilisé et travaillé depuis des siècles. Il est un élément indispensable
dans la construction de bâtiments, de bateaux, d'outils, d’instruments de
musique...
La Ville de Cosne s’associe pour la première fois à cette manifestation et
propose un programme riche et varié qui fait la part belle aux petits trésors
patrimoniaux conservés dans la commune. Des animations, visites guidées,
conférence, exposition… viendront ponctuer ce week-end organisé par les
services municipaux (musée de la Loire, espaces verts, archives), en partenariat avec le Service Education à l’Environnement Cœur de Loire, les Gabarriers
du Haut Val de Loire et l’association des Moulins du Nivernais-Morvan.

Nommé Moulin des Prés dans le plus ancien
document connu en 1483, il appar�ent alors
au puissant évêque d’Auxerre, par ailleurs
seigneur de Cosne. Passé de mains en mains
au ﬁl des siècles, tour à tour moulin à grains,
équipé pour le travail du fer ou moulin à
foulon, il change de nom à plusieurs reprises
mais conﬁrme son importante ac�vité. Nous
vous convions à la découverte de ce�e
longue histoire du Grand Saint-Mar�n et de
ses immenses bâ�ments, alors même
qu’une nouvelle page s’ouvre désormais,
dont l’histoire reste à écrire…
Moulin du Grand St Mar�n (Paragon)
Rue des Rivières Saint-Agnan

Organisateur

Ville de Cosne-Cours-sur-Loire
Place du Docteur Jacques Huyghues des Etages
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03 86 26 50 65
mairiecosnesurloire.fr

Réservation Obligatoire
Programme sur :

www.patrimoinedepays-moulins.org

Ville de Cosne

