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                Association « Arts & Métiers du Patrimoine » 
 

Programme 2013 
Moulin du pas,  

Ch. des béguines 

84480 BONNIEUX 

Tél. : 04.90.74.01.55/06.07.75.88.99         

 

 

Animations-Expositions 
 

Bonnieux, samedi 15 juin 
15 et 16 juin : Journées nationales du Patrimoine de pays et journées des moulins 

Thème : le Patrimoine ROND. Il s'agira de découvrir sous cet angle original : 

 Le patrimoine rural (moulin et meule, capitelle ou borie, pigeonnier et colombier, lavogne, puits, 

fontaine, bassin...) 

 Les éléments d'architecture (coupole, abside, rosace, œil de bœuf, médaillon, cadran, vitraux...) 

 Les savoir-faire et leurs outils (compas, tours de potier, à bois, rouet...) 

 Mais aussi : roue, tonneau, halle circulaire, tour, donjon, arène, bastide, labyrinthe, bottes de foin...  

La participation de l’association à cette journée sera un « rallye touristique » en voiture avec repas 

champêtre, exposition au moulin du pas qui se prolongera jusqu’au 23 juin. 

ATTENTION ! Thème rond, œuvres rondes ! Affiches nationales, partenariat avec le Parc du 

Luberon, fédération patrimoine environnement et FFAM 
 

 « Place aux Arts »  
ROUSSILLON Dimanche 30 juin, 10h/20h 

Exposition et démonstration, Place du Pasquier et salle des fêtes, 

Partenariat avec la mairie de Roussillon 

 

 

«  6 ème Rencontre des Métiers du Patrimoine » 
BONNIEUX 14 et 15 septembre, 10h /18h 
Thème national : "1913-2013, cent ans de protection". 

Les métiers de la restauration/conservation seront mis en avant. 
Parking de l’église-basse, mairie. 

Partenariat avec le conseil général et la mairie de Bonnieux 

  

Vides-greniers/ Brocante  
Organisés par notre asso place du Terrail et parking de l’église basse 

Les dimanches 2juin/7juillet/11août 
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Adhésion à l’association et Inscription aux manifestations 

 
■ Exposition du 15 au 23 juin 2013, Moulin du Pas. 

Participation 20 € (à régler sur place) 
 

■ Place aux Arts ROUSSILLON, dimanche 30 juin 
Participation 10 € adhérents ou non-adhérents (à régler sur place) 

 

■ 6ème Rencontre des Métiers du Patrimoine BONNIEUX 14-15septembre 2013 
Participation 10€ adhérents, 20 € non-adhérents (à régler sur place) 

 
(Veuillez entourer ou faire une croix sur la puce) 

 
Nom et Prénom :……………………………………………  
Qualité, spécialité :…………………………………………  
Adresse complète : (à remplir pour les nouveaux adhérents, exposants occasionnels ou  si vous avez changé 

d’adresse, tél. site etc.)  

………………………………………………………………  
………………………………………………………………  
N° téléphone :………………………………………Site internet :……………………………  
 
Mail :  
 

Emplacement et hébergement : 

Roussillon, place du Pasquier et salle des fêtes. 
L’installation est prévue à partir de 7 heures 
Merci de préciser le métrage souhaité ainsi que les besoins spécifiques (électricité, table, etc.) intérieur ou 
extérieur.  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  
Bonnieux, parking de l’église-basse, mairie et autres lieux dans le village pour les métiers qui ne peuvent être à 
l’extérieur.  
L’installation est prévue le samedi matin à partir de 7 h, café croissants offerts par l’asso.  
Buvette et restauration rapide pour le midi et le soir.  
Pour ceux qui viennent de plus de 50 km, des hébergements gratuits pour la nuit sont prévus sur Bonnieux.  
Merci de le préciser également avec le nombre de personnes : ………………………………………. 
Cette année un repas au restaurant du Terrail sera négocié pour le samedi soir avec animation musicale,  
Car c’est trop lourd à gérer et nous perdons de l’argent à l’organiser nous même. 
  

L’adhésion à l’association pour l’année est de 20 € 
Chèque libellé à «Arts&métiers du patrimoine » ou AMP tout simplement 

 

Elle comprend, votre visuel sur le site, les frais de publicité, dépliant, affiches, frais de 
gardiennage, etc. 

 


