
Samedi 6 août : FESTIVAL DES RECETTES –

17ème édition : 

De 18 h 30 à 22 h :

1 –Dégustation : Sur le site du musée, des cuisiniers d’un jour 
proposent d'apprécier leur préparation…, après avoir joué à un 
quiz en découverte de chaque plat proposé
Mijhéï offert par l’association.
Chauffe du four avec cuisson de pain, mais aussi de petites 
recettes surprises 

2 – Jeux : 
- Gagner la bourriche constituée par les cuisiniers et passionnés en 

devinant son poids (gratuit) ouvert à tous les convives.

3 - animations (musique, danse avec les « gens de Cherves) en fin de soirée (
vers 21 h)

4 – Pour les exposants, repas partagé (23 h et au-delà)

Entrée à la soirée gourmande, festive et conviviale : 6 € ; enfants de 6 à 12 ans : 3 €

Renseignements/réservations : 05 49 51 06 87 ; 05 49 51 58 55 ; 05 49 63 04 29 ; Les Gens de 
Cherves 7, rue de la Mairie 86170 CHERVES ; lesgensdecherves@gmail.com



Dimanche 07 août : traditionnel musée-moulin en contes

De 15 h à 18 h 30 : tout l’après-midi un conteur, Pierrot vous fait découvrir le 
musée sous un autre regard, mêlant réalité et fiction à son aise à travers les 
histoires de la famille « de jean Morroudent » et les contes parfois naïfs de 
« Jean le sot » pour, s’il y a encore le temps de finir au moulin, avec possibilité 
de visite (soyez à l’heure !)

Et pendant ce temps Antoine fait chauffer le four pour une fournée de pain 
et la traditionnelle galette locale

17 h- 17 h 30 : une animation musicale, pour ceux qui en veulent 
encore plus, clôturera l’après-midi

Participation : 5 € à partir de 18 ans.

Renseignements/réservations : 05 49 51 06 87 ; 05 49 51 58 55 ; 05 49 63 04 29 ; Les Gens de 
Cherves 7, rue de la Mairie 86170 CHERVES ; lesgensdecherves@gmail.com



Vendredi 12 août à 21 h : 
SPECTACLE au CHATEAU MEDIEVAL

Les ateliers chants-dire-conter-musique de l’association « les Gens de 
Cherves » présentent leurs nouvelles créations, au pied du donjon. 

Ces créations sont inspirées et créées à partir des témoignages recueillis 
dans les années 1970 auprès des personnes âgées du Mirebalais et Haut-
Poitou. Vous pourrez découvrir différentes formes d’expression avec 
l’atelier musiques et l’atelier cornemuses et hautbois de Poitou en 
terminant l’atelier « chants » sur le thème de l’artisanat de village auquel 
viennent se joindre l’atelier danse et ses musiciens. 
Surprise-surprise.

Tarif : 5 € à partir de 13 ans.

Renseignements/réservations : 05 49 51 06 87 ; 05 49 51 58 55 ; 05 49 63 04 29 ; Les Gens de 
Cherves 7, rue de la Mairie 86170 CHERVES ; lesgensdecherves@gmail.com



Dimanche 14 août : apiculture 

A partir de 15 heures :
Visite guidée du musée et de son site assurée jusqu’à 18 h 30 par des 

guides de l’association (attention ! La visite dure environ 1 heure 30, ne pas 

arriver à 18 heures)…

ANIMATION : Présentation de l’apiculture locale avec des recettes au miel 
et peut-être une démonstration d’extraction du miel avec Jacques, 
apiculteur confirmé.

Et pendant ce temps Michel et Jacques (un autre) font chauffer le four pour 
une fournée de pain et la traditionnelle galette locale que l’on peut déguster 
accompagnés par un peu de miel…

Participation : 5 € à partir de 18 ans.

Renseignements/réservations : 05 49 51 06 87 ; 05 49 51 58 55 ; 05 49 63 04 29 ; Les Gens de 
Cherves 7, rue de la Mairie 86170 CHERVES ; lesgensdecherves@gmail.com



Lundi 15 août, 15 h à 19 h : les artisans  s’invitent avec 
visite guidée du moulin, du musée et son site et du
château

A partir de 15 heures :
Visite guidée du musée mais aussi du moulin et du château

assurée jusqu’à 19 h 

Découverte d’artisans qui s’invitent à la fête et qui vous font 

partager leur passion.

15 h 30 : Animation musicale ambulante
Participation : pour le moulin-musée 5 € à partir de 18 ans; pour le château : 3 €, gratuit 
jusqu’à 17 ans

Renseignements/réservations : 05 49 51 06 87 ; 05 49 51 58 55 ; 05 49 63 04 29 ; Les Gens de 
Cherves 7, rue de la Mairie 86170 CHERVES ; lesgensdecherves@gmail.com



Les dimanches 07, 14, 15 et 21 août : visite du château 
de Cherves (86) par ses propriétaires

De 14 h 30 à 17 h 30 : visite guidée du château médiéval 
par ses propriétaires, histoire du château ; explications sur les 
restaurations en cours ; perspectives.

Chaque année, le château reçoit de nouvelles restaurations.

Tarifs – adultes 3 € - gratuit jusqu’à 17 ans



Dimanche 21 août de 15 h à 18 h 30 : A la découverte 
de tracteurs de collection et de moteurs fixe

A partir de 15 heures :
Visite guidée du musée et de son site assurée jusqu’à 18 h 30 par des 

guides de l’association (attention ! La visite dure environ 1 heure 30, ne pas 

arriver à 18 heures)…

Dans la cour du musée : découverte d’anciens  tracteurs et moteurs. Ils sont 

présentés par la famille Pain père et fils. Collectionneurs locaux passionnés 

qui montrent des pièces rares sans oublier de les faire fonctionner et de 

répondre à vos questions.
5 € à partir de 18 ans.

Renseignements/réservations : 05 49 51 06 87 ; 05 49 51 58 55 ; 05 49 63 04 29 ; Les Gens de 
Cherves 7, rue de la Mairie 86170 CHERVES ; lesgensdecherves@gmail.com



Dimanche 28 août de 15 h à 18 h ; A la découverte 
de la géologie locale

A partir de 15 heures :
Visite guidée du musée et de son site assurée jusqu’à 18 h 30 par des 

guides de l’association (attention ! La visite dure environ 1 heure 30, ne pas 

arriver à 18 heures)…

Balade d’observation des sous-sols de Cherves: De la passion 

pour la géologie locale avec M. Alain Meunier, professeur à la faculté de 

Poitiers qui vous fait partager la passion d’un ami disparu, Yves Dubois, grand 

collectionneur de fossiles, présentés au sein de la salle « pays » du site de la 

ferme culturelle

(Prévoir chaussures de marche).
Participation : 5 € à partir de 18 ans.

Renseignements/réservations : 05 49 51 06 87 ; 05 49 51 58 55 ; 05 49 63 04 29 ; Les Gens de 
Cherves 7, rue de la Mairie 86170 CHERVES ; lesgensdecherves@gmail.com


