
 

 

                       

Programme des activités 2023  
Toutes nos visites et ateliers sont sur inscription 

(Par mail : loir-et-cher @maisons-paysannes.org ; Par téléphone : 06 26 27 55 09 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : Maisons Paysannes du Loir et Cher)  
 

 

Dates fermes 
 

Samedi 11 mars 2023 : 

Visite de carrière et explication sur le sable et les graviers extraits chez Minier, puis visite d’une restauration de 

loge de vignes à Vendôme. 

22 avril 2023 :  

Journée sensibilisation à la restauration dans la Sarthe (9h à 17h, à Villaine sous Lucé). 

5/6/7 mai 2023 :  

Assemblée Générale de l’association de MPF national, à Auch. 

13 mai 2023 :  

Sortie-découverte du Domaine de Chambord, côté rural. Accueil par Monsieur Guillaume Trouvé, directeur des 

bâtiments et jardins du Domaine de Chambord. 

9 et 23 mai 2023 :  

Sensibilisation auprès des Élus et technicien du Loir-et-Cher sur les enjeux énergétiques, économiques et la 

rénovation du bâti ancien. Programme proposé par la CAUE de Loir-et-Cher avec le concours de l'observatoire 

économique du Loir-et-Cher, Envirobat, L'UDAP du Loir-et-Cher et MPF41.  

Samedi 3 juin 2023 :  

Stand MPF41 lors de la manifestation éco-citoyenne des Vers Solidaires, à Cellettes.  

Samedi 24 juin 2023 :  

Stand MPF41 aux Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème des “25 ans d’engagement” au 

Moulin de Thoré la Rochette, démonstration de savoir-faire. 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023 :  

Stand MPF41 au salon d’artisanat d’art au Château de Fretay, démonstration de savoir-faire. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 :  

Journées du Patrimoine.  

Samedi 21 octobre 2023 :  

Visite d’un constructeur de poêles de masse à Villeromain. 

 

Dates à confirmer / fixer 
 

Atelier enduit sous la houlette de l’association « les mains sachantes » à Cour-Cheverny. 

Ateliers élévation et chaperon de mur en moellon avec l’association « les mains sachantes » à Naveil. 

Ateliers élévation de mur en moellon au château de Chémery. 

Atelier “relevé architectural” au château de Chémery 

    

 



 


