
 

 
Comme chaque année, l’association propose à 
ses adhérents, famille et amis, des journées visi-
tes découvertes. Le rythme de trois sorties an-
nuelles semble bien répondre aux attentes. 
Le nombre de places étant limité (50 personnes), 
nous vous invitons à vous inscrire dès mainte-
nant (bulletins d’inscription ci-dessous et au ver-
so) 
 
Samedi 29 avril : Le bocage Virois 
 
La première sortie se déroule-
ra le samedi 29 Avril 2017 
dans le bocage Virois. 
Cette journée sera encadrée 
par Serge Poisson.et Joël 
Jourdan. 
En avant-programme : 
- 10h00 : A la découverte du 
Bocage Virois, le musée Virois 
(prévoir environ 3€ pour la visi-
te) 
- 12h00 : Pique-nique sorti du 
sac 
- 14h00 : Le site de Vire et la 
micro-centrale de Serge Poisson.  
 
Samedi 1

er 
juillet : La Rance et les moulins à ma-

rée 
 
Région Dinard Saint-Malo (Ille et Vilaine) sur le thème 
des moulins à marée dits à eau bleue. 
Programme :  
- 10h00 : Rendez-vous chez M. et Mme François Le-
fevre, Le moulin Neuf, 7 route des Bords de Rance 
(Pleurtuit, Ille et Vilaine) Tél. : 02 99 88 61 25  

- 12h00 : Pique-nique sorti du sac 
- Après-midi  : visite du moulin du Prat (La Vicomté-
sur-Rance, Côtes d’Armor), Gratuit pour les enfants 

jusqu’à 12 ans ; Adultes : prévoir 2€ par personne 
pour la visite du moulin du Prat 
 
Samedi 4 novembre : Le Mont St Michel et l’ab-
baye de la Lucerne 
 
Retenez cette date dès maintenant ! 
Au Programme :  
- 10h00 Abbaye de la Lucerne d’Outre Mer 
- 12h00 : Pique-nique sorti du sac 
- Après-midi : Le barrage de la Caserne et le Mont-Saint
-Michel, coefficient de la marée : 107 
Le bulletin d’inscription de cette sortie paraitra dans 
votre prochain « C’est à Dire » (N°67). 

                                                        Les sorties de l’ARAM BN & 35 en 2017 

                                                                                      Courrier des lecteurs 

Se donner les moyens  
Attentif au Patrimoine culturel des moulins, je suis 
heureux de voir que les propriétaires de moulins se 
sont donné les moyens pour défendre leur moulin, 
même si tout n’est pas gagné.  
Bon courage à tous 
Jean-Yves Guillou, ancien conseiller général. 
 

Un nouveau nom pour l’association ? 
Dominique Gaumer de Barenton propose « ARAM 
des Pays Gallo-Normands ». Le Gallo est une lan-
gue romane parlée dans l’est de la Bretagne, princi-
palement l’Ille et Vilaine, le  normand étant un idio-
me de la Normandie. 
Vous aussi, faites nous part de vos propositions par 
mail à l’adresse suivante : moulinsbasnormands@irisee.fr  

Bulletin d’inscription : « Le bocage Virois », le 29 avril 2017 
 

NOM : …………………………………………….……. Prénoms : ……………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..… 

Code Postal : …………………….Commune : …………………………….…………………………... 
Téléphone : ………………………Mail : ………………………………….@...................................... 
Nombre de participants : ………………………………………………………………………………… 

Date : ……………………………  Signature : ………………………………………………………….. 
A retourner à : Joël JOURDAN, le moulin d'Auvilliers 61450 Banvou 

(joel.jourdan@nordnet.fr ; tél 06 08 03 15 59) 
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Le moulin du Prat (photo Office de tourisme Dinan) 

 


