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Aubois de Terres et de Feux 

. participe : 
  - aux Journées du patrimoine de 
     pays et des moulins (juin), 
  - aux Journées européennes du 
     patrimoine (septembre), 
  - à des colloques et festivals tech- 
     nologiques. 
 
. organise et anime :  
  - des visites de sites liés à 
     l’industrie (usines, habitat, 
     digues, canaux …), 
  - des conférences et des exposi- 
     tions. 
 
. édite :  
  - le périodique « La Voix du  

    Patrimoine de l’Industrie », 
  - des brochures et ouvrages  
    à thème. 

Découvrez le patrimoine 
de l’industrie 

et de l’artisanat 

dans le Val d’Aubois ! 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

http://www.atfaubois.org/


 

L’association Aubois de Terres et de Feux 
(ATF) participe à la sauvegarde du patrimoine 

industriel du Val d’Aubois, situé à l’Est du dépar-

tement du Cher.  

Née en 1998 de la volonté du Pays Loire Val 

d’Aubois, aujourd’hui labellisé Pays d’Art et 

d’Histoire, l’association s’attache à promouvoir 

le tourisme en partenariat avec la région Centre 

Val de Loire et le département du Cher, dans le 

cadre d’un contrat de Pays.  

 

L’association a pour buts :  

  - d’apporter des éléments de reconnaissance 

historique et scientifique du patrimoine de 

l’industrie et de l’artisanat du Val d’Aubois et 

des régions voisines historiquement liées, 

  - de favoriser leur diffusion informative et cul-

turelle, 

  - de participer à l’aménagement et au dévelop-

pement économique régional au travers de la 

recherche, la sauvegarde et la valorisation des 

sites.  

 

Ces objectifs doivent permettre :  

  - la mise en réseau touristique, 

  - l’animation des sites et de manifestations 

    villageoises, 

  - la formation des jeunes,  

  - l’information générale.  

 

Un groupe de travail, composé de 

membres de l’association, effectue des re-

cherches, gère la documentation (mémoires 

orale et photographique, recensement d’ar-

chives, monographies des villages…) et accueille 

des chercheurs. Ses réflexions conduisent à des 

publications sur le patrimoine industriel.  
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