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19H – VERRE DE L’AMITIÉ 
rdv devant le moulin

Offert par l’association Raymond Jevodan 
Le moulin de Sachas 

14H – CHAPELLE 
SAINT  PANCRACE – 

rdv à la chapelle

La Chapelle de Saint Pancrace, 
blottie contre la montagne de Pied Sec, à l’orée du 
bois, est juchée sur une butte de laquelle on aperçoit 
le Briançonnais jusque dans ses profondeurs.
La Chapelle est décorée de fresques restaurées en 
1975 par les Beaux-Arts, relatant la vie de Saint 
Pancrace.

13H30 – MINES 
PAYSANNES – 
rdv au Centre Montagne

Sur la commune de Villard St Pancrace, de nombreuses 
mines paysannes (petites mines de charbon) ont été 
exploitées du début du 19éme siècle jusque dans les 
années 1960. Celle dite de la Cabane est la seule à 
pouvoir être visitée aujourd’hui.
Prévoir bonnes chaussures de marche, petite laine et 
eau / Circuit d’environ 2h30 dont une marche de 40 
minutes.

DE 14H À 19H 
– MOULIN DE 

SACHAS – 
15 rue des Ayes

Ce moulin construit au milieu du 18éme siècle a cessé 
son activité en 1943. chaque famille venait y moudre 
quelques sacs de grain : blé, avoine, orge, seigle… 
Des travaux de restauration 
vont débuté cet automne.
À partir de 17h (en fonction des 
conditions météorologiques) : 
démonstration de la pré-
paration des céréales avant 
la mouture et production de 
farine (avec un moulin électrique)  avec du seigle 
cultivé bénévolement à côté du moulin.
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