Les moulins ouverts
dans la Manche
FIERVILLE-LES-MINES
Atelier p'tit Meunier
Les enfants de 6 à 12 ans fabriquent de
la farine qu'ils remportent avec eux.
Lieu d’accueil du public : 23 rue de la
Lande / Date : Dimanche , 14h à 17h
Tarif : 3€ (1,5€ pour les 6 à 25 ans)
Renseignements : Moulin à vent du
Cotentin - CC de la Côte des Isles
moulin@cotedesisles.com
www.cotedesilsles.com
02 33 53 38 04

RÉTHOVILLE
Dans les méandres du moulin
Visites libres du moulin de Marie Ravenel
selon affluence. Démonstration de fabrication de farine.
Fabrication et vente de pain dans le four
du moulin.
Lieu d’accueil du public : Moulin à eau de
Marie Ravenel
Date : samedi et dimanche de 14h à 19h
Tarif : Gratuit
Renseignements : Communauté de communes du canton de Saint Pierre Eglise
moulin@tourismecotentinvaldesaire.fr
www.moulinmarieravenel.fr
02 33 54 56 18

SAINT-JAMES
Visite guidée du moulin de La RocheGarret en fonctionnement
Sur trois niveaux et pendant une heure et
demie les visiteurs découvriront la manière dont travaillait le meunier au 19ème siècle.

Lieu d’accueil du public :
Moulin de Roche-Garret, Saint James
Date : dimanche de 14h à 18h
Tarif : 3 € et gratuit pour les moins de
12 ans
Renseignements : Amis du moulin de
Roche-Garret
amismoulinrochegarret@gmail.com
02 33 60 81 80

Les moulins ouverts
dans Le Calvados
ARGENCES
Mise en production de farine bio
Attesté depuis 1025, le moulin de la
Porte sera mis exceptionnellement en
production de farine de blé bio. Présentation de l'histoire millénaire du moulin,
dates et personnages. Vente souvenir de
pain et de farine du moulin.
Projection en plein air et en avant première du film La jeunesse de Guillaume
Le vendredi19 septembre à 20 h
Lieu d’accueil du public : moulin de la
Porte, Argences 14370
Date : samedi et dimanche, 10h à 12h
et 14h30 à18h
Tarif : gratuit
Renseignements Amis du moulin de la
Porte
ch.lechevalier@aliceadsl.fr
02 31 85 38 82

LE MOLAY-LITTRY
Visite de cette ferme-moulin à eau du
XIXe siècle - Visite libre du moulin et
des expositions temporaires l’aérodrome de Molay-Littry dans le cadre du
70e anniversaire du débarquement et

les chevaux et les ânes dans la ferme
d’autrefois.
Lieu d’accueil du public : Le moulin de
Marcy, Le Molay-Littry
Date : samedi et dimanche, 10h à12h et
de 14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Association Les Amis
des Musées
musée.meunerie@wanadoo.fr
02 31 21 42 13

ROULLOURS
Moulin de Roullours
Moulin à grains en fonctionnement, Blé
biologique et sarrasin transformés en
farine. Vente de farine, crêpes, galette,
pain.
Lieu d’accueil du public : Au moulin,
Roullours
Date : samedi de 14h à18h et dimanche
de 10h à12h00 et de 14h à18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Les Amis du Moulin
de Louis, en partenariat avec l'ARAM
Basse-Normandie
02 31 68 06 04

SAINT-GERMAIN- LANGOT
Moulin du Bourg
Moulin en fonctionnement, mouture de
céréales, exposition d’outils et documents sur la vie des moulins.
Lieu d’accueil du public:
4, chemin du moulin du Bourg
Date : samedi et dimanche de 14h à
18h
Tarif : gratuit
Renseignements : M. Jean-Louis Picot
Lemoulindubourg.sgl@gmail.com
09 88 77 33 25

Les moulins ouverts
dans l’Orne
AUBE
Le Patrimoine caché de la Grosse
Forge , du musée de la Comtesse de
Ségur et du village d’Aube
1- Visite de la Grosse Forge et des expositions Rive gauche, rive droite, l’eau
à Aube chez les Mouchel, maîtres de
forges et chez la comtesse de Ségur
romancière.
Départ des visites: 14h, 15h,16h et 17 h
Lieu d’accueil du public : Musée de la
Grosse Forge - rue de la Vieille Forge
ou Musée de la Comtesse de Ségur 3,
rue de l’abbé Derry, Aube
Date : samedi et dimanche, 14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Musée de la Grosse
Forge
comtesse-de-segur@wanadoo.fr
02 33 34 14 93
CHANDAI
Musée vivant de l'énergie
Musée sur l'énergie à travers les temps,
dans une authentique ferme du Pays
d'Ouche, lieu d'histoire .
Vous découvrirez des moteurs industriels, agricoles, des machines à vapeur
restaurées et remis dans un environnement proche de l'origine, le tout en
fonctionnement.
Une turbine hydraulique de type Francis ainsi qu'une éolienne de champs
montrant des applications anciennes
liées aux énergies renouvelables.
Une salle des maquettes retrace l'évolution des moulins à vent.
D’autres applications comme un manège à chevaux, un bélier et d'autres ob-

jets complètent cette collection.
Lieu d’accueil du public : Musée de
l'énergie, Chandai
Date : samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à18h
Tarif : adultes 4 €, et 2 € pour les
enfants de 7à14ans
Renseignements : Musée de l'énergie
Musée.energie@aliceadsl.fr
02 33 24 17 81

LONGNY-AU-PERCHE
Le moulin de Forge de Rainville
vous parle de son passé et vous raconte la fabuleuse histoire des Forges.
Une visite guidée vous transportera à
travers les siècles et vous fera revivre
les glorieuses heures de ce patrimoine
caché.
Lieu d’accueil du public : le moulin
de Rainville Longny-au-Perche
Date : dimanche de 11h à 12h30 et
14h30 à 19h
Tarif : Gratuit
Renseignements : André & Pimprenelle Quiblier, Propriétaires
Le.moulin.rainville@orange.fr
02 33 83 74 91

GIEL-COURTEILLES
Moulin de Giel
Le moulin revit depuis septembre
2012
Animation : Visite guidée de l’ensemble de bâtiments qui compose le moulin en cours de restauration et explications sur le projet de musée.
Lieu d'accueil du public :
le Moulin de Giel, Les Cours Giel-Courteilles

Date : samedi 14h à 18h et dimanche de
10H à 16h.
Renseignements :
www.moulin-de-giel.fr
contact@moulin-de-giel.fr
Antoine BLANCHE, Président.
Association Sauvegarde du Moulin de
Giel (ASMG), 06 09 45 12 85.

VIMOUTIERS
Moulin de Vimoutiers
Moulin en fonctionnement, fabrication
de farine de blé à la meule. Le moulin
n'est pas équipé pour recevoir des handicapés
Lieu d’accueil du public: le moulin de
Vimoutiers
Date : dimanche de 10h à 12h et 14h
à18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Jean et Yvette Breteau, Propriétaires
02 33 39 03 66

« Patrimoine culturel, Patrimoine
naturel » ouvre résolument le champ
du patrimoine. Il propose de le placer
au cœur d’un spectre allant du monument historique aux espaces protégés
ou non dans leur ensemble, en prenant en compte les vastes domaines
naturels abritant du patrimoine. La
notion stricto sensu d’objet patrimonial s’enrichit ainsi de celle, plus large, de site patrimonial et d’espaces
culturels.

Association Rivières et Acteurs
pour les Moulins de BasseNormandie et d’Ille-et-Vilaine
30, rue de la Maindochère
50300 SAINT-SENIER-SOUSAVRANCHES
**
Tél : 02 33 58 59 83
moulinsbasnormands@irisee.fr

SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE

www.moulins.bas.normands.free.fr

Moulin de la Pleugère

Visite commentée de la restauration du
moulin. Restauration de la roue et du
circuit hydraulique.
Lieu d’accueil du public: Moulin,
à Saint-Ouen-de-Sécherouvre
Date : samedi de 10h à 18h
dimanche de 10h à 16h
Tarif : Gratuit
Renseignements : M et Mme Amiot
06 59 17 18 95 ou 02 33 34 33 36

Fédération Française
des Associations de sauvegarde

des Moulins
FFAM
ffam@moulinsdefrance.org
www.moulinsdefrance.org

