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L'association Perennis
Perennis est une association loi 1901,
créée en 2005, basée à Cognac agissant
en faveur de la préservation de
l’environnement et de la biodiversité
locale.
Ses actions s’étendent sur une partie de
la Vallée de la Charente, entre
Angoulême et Saintes et consistent
notamment en :
- l’expertise naturaliste : suivis et
inventaires patrimoniaux, faunistiques
et floristiques ;
- la gestion de sites naturels :
entretien, ouverture, aménagements
de sites, en fonction des potentialités et
gestionnaires de territoires présents
(agriculteurs, élus, propriétaires…) ;
- la sensibilisation à l’environnement :
Perennis mène des animations auprès
du Grand public, des scolaires, des
entreprises et collectivités…
En savoir plus :
http://www.perennis-cognac.org/
@association.perennis

L'association Perennis invite le Grand public à une visite commentée du
moulin de Chez Gauthier à Saint-Sulpice-de-Cognac, le samedi 26 et le
dimanche 27 juin de 14h à 17h.
A l'occasion de la 23ème édition des Journées du Patrimoine de Pays & des
moulins, Perennis propose une visite du moulin de Chez Gauthier (ouvert à tous).
Au programme :
Visite commentée du moulin (histoire du moulin, travaux et rénovation,
processus de fabrication d'huile de noix et démonstration d'écrasage de
noix...) ;
"Le moulin au cœur de son environnement" : découverte de la faune et de la
flore de la zone humide environnante ;
Vente d’huile et gâteaux aux noix.
Depuis 2017, Perennis, association de préservation de l'environnement, basée à
Cognac a mis en place une convention de partenariat afin de gérer et mettre en
place des animations au sein du moulin de Chez Gauthier.
Le moulin de Chez Gauthier est un moulin à eau du XIXème siècle, rénové dans
les années 2000, qui sert aujourd'hui à la fabrication d'huile de noix à froid.
En accès libre de 14h à 17h
3 Chez Gauthier, 16370 Saint-Sulpice-de-Cognac
Merci de prévoir votre masque

Renseignements :
Association Perennis - association.perennis@gmail.com
05.16.75.90.84
Lien utile : https://www.patrimoinedepays-moulins.org/
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