Nous mesurons tous les
jours combien ce
patrimoine reste
fragile.

NOS MOULINS....
Protégeons ce
patrimoine!
Association Régionale des Amis des
Moulins de Basse-Normandie
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A nous de le préserver, de
le raconter, de le montrer
pour qu’ensemble nous
puissions faire de nouveau
entendre le chant du vent
dans les ailes des moulins,
le bruit de l’eau
s’engouffrant dans les
aubes de la roue et le
tic-tac du babillard qui
cadence le débit du grain
entre les meules de
pierres.

POUR QUE VIVENT

Association
Régionale
des Amis des
Moulins de
Basse-Normandie

VOUS AIMEZ LES VIEILLES
PIERRES...
VOUS ENVISAGEZ D’ACHETER
UN MOULIN...
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE
D’UN MOULIN...
VOUS RESTAUREZ UN
MOULIN...
VOUS SOUHAITEZ UNE
ASSISTANCE...
VOUS SOUHAITEZ
RENCONTRER DES PERSONNES
QUI PARTAGENT LA MÊME
PASSION...

L’ARAM Basse-Normandie, créée en
1982, s’est donné pour objet de
sauvegarder et de promouvoir la
connaissance et la remise en état
des moulins à vent et à eau existants
dans les trois départements de la
Basse-Normandie, ainsi que les
patrimoines associés. Elle favorise
leur mise en valeur dans le but de
transmettre aux générations futures
la mémoire des moulins. Elle
participe à l’élaboration des nouveaux
cadres réglementaires et contribue
à leur diffusion ; elle agit en faveur
de l’équilibre écologique et la
conservation des cours d’eau.

Depuis la création de l’ARAM
de nombreux ouvrages,
moulins à vent et à eau ont été
restaurés et remis en service.
De nombreux échanges entre
adhérents permettent de
réaliser d’importants travaux
de sauvegarde et de
réhabilitation.
Le journal le C’est-à-Dire!
et le site internet véhiculent
toutes les informations utiles
que peuvent attendre les
adhérents.
L’ARAM organise chaque

L’ARAM Basse-Normandie
vous intéresse,
Elle peut vous aider...
Elle a besoin de vous !

“les
journées du patrimoine
de pays et des moulins”
année le 3e WE de juin,

qui offrent l’opportunité de
découvrir les moulins
normands grâce à de
nombreuses animations.

