JOURNEES DES MOULINS LES 14, 15 & 16 JUIN 2013
Les moulins ouverts
dans la Manche
BARENTON
Visite guidée du moulin de la Lande
2 roues de moulin en fonctionnement, démonstration de mouture, promenade au bord de la
rivière.
Lieu d’accueil du public :
214, rue Colonel Lebigot,Barenton
Date : samedi et dimanche de 14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : M. Gaumer
02 33 59 58 07
CUVES
Visite guidée d’un moulin
3 roues en fonctionnement sur la rivière la Sée.
Lieu d’accueil du public :
Moulin de cuves à Cuves
Date : samedi et dimanche
de 10h à12h et 14h à 18h30
Tarif : gratuit
Renseignements : M. Denis Poulain
02 33 48 74 06
GEFFOSSES
Explications sur la fabrication de la roue en bois
du moulin à eau et la production d'électricité
Visite libre ou explications avec photos sur la
fabrication de la roue en bois.
Pique-nique possible au bord de l’eau.
Lieu d’accueil du public : Canteloup, Geffosses
Date : dimanche de 10h à 12h et 14h à 17h
Tarif : gratuit
Renseignements : Papin Isabelle (propriétaire)
02 33 47 37 15
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 de 14h à 17h
Tarif : gratuit
Renseignements : Moulin à vent du Cotentin CC de la Côte des Isles : 02 33 53 38 04
GROSVILLE
Visite guidée ou libre du moulin
Restauration d’un moulin à eau du 18ème siècle.
Dégustation de crêpes et cidre.
Lieu d’accueil du public :
Bellefontaine, Grosville
Date : dimanche, 14h à 18h
Tarif : gratuit

Renseignements : Association Les Amis du moulin
de Haut de Bellefontaine
02 33 20 46 57
RÉTHOVILLE
Dans les méandres du moulin
Visites libres ou guidées 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 : dimanche de 14h à 19h
Tarif : gratuit
Renseignements : Communauté de communes
du canton de Saint Pierre Eglise,
02 33 23 19 35
SAINT-JAMES
Visite guidée du moulin de La Roche-Garret 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 €
Renseignements : Amis du moulin de RocheGarret 02 33 60 81 80
ST GERMAIN LE GAILLARD
Moulin de Bunehou
Visite guidée du moulin, intérieur avec ses mécanismes en place, meules, trémie, blutterie, potence de relevage. Extérieur avec la roue à augets
qui tournera dans le cadre verdoyant de la vallée
de la See
Lieu d’accueil du public :
Moulin de Bunehou, Saint-Germain-Le-Gaillard
Date : dimanche de 14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements: M. James, en partenariat avec
l'ARAM Basse-Normandie:
02 33 43 67 51
GOUVILLE-SUR-MER
Visite du moulin à vent
Mise en rotation des ailes, découverte de la restauration, explications du fonctionnement.
Lieu d’accueil du public :
Le moulin route de Coutances, Gouville-sur-mer
Date: dimanche de 10h à 18h
Tarif :2€, gratuit pour les enfants.
Renseignements :
Association des Amis du moulin de Gouville
02 33 47 84 33

LE MESNIL-VILLEMAN
Visite du moulin en pleine restauration
Exposition ARAM Basse-Normandie. Pique-nique
libre, galettes complètes et crêpes.
Lieu d’accueil du public :
moulin de la Forêt, Le Mesnil-Villeman
Date : samedi et dimanche de 10h à 18 h
Renseignements : M. et Mme Bachelot
02 33 61 80 78
MOIDREY
Visite guidée du moulin à vent
Principe de fonctionnement. Vie du meunier au
XIXe siècle.
Fabrication de farine. Historique de l'entreprise
Lieu d’accueil du public :
35 route des moulins
Date : samedi et dimanche
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Tarif : 2 € enfant et 4 € adulte
Renseignements : Moulin de Moidrey
06 46 36 18 82.

Les moulins ouverts
dans le Calvados
CHOISEL
Visite guidée du moulin à eau en fonctionnement
Mouture de sarrasin par meule entrainée par la
roue, Vente de farine de sarrasin. Fabrication et
vente de galette
Lieu d’accueil du public :
Moulin de Choisel à Coulonces
Date : dimanche de 10h à 18h30
Tarif :gratuit
Renseignements : Monsieur André Dubourg
02 31 68 68 15
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. Exposition de l'ARAM de Basse Normandie sur les moulins de la région.
Lieu d’accueil du public :
Moulin de la Porte à Argences
Date : samedi et dimanche
de 10h à 12h et 14 h 30 à18h
Tarif : gratuit
Renseignements: Amis du moulin de la Porte 02
31 85 38 82

LE MOLAY-LITTRY
Le Musée de la Meunerie
Visite du moulin et de la ferme, fabrication et
vente de farine de sarrasin Bio - fabrication et
vente du pain du moulin de Marcy et de crêpes.
Lieu d’accueil du public :
Le moulin de Marcy à Le Molay-Littry
Date : samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Association Les Amis des
Musées
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 :
Moulin de 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 ou 06 72 08 25 21
SAINT-GERMAIN- LANGOT
Moulin du Bourg
Moulin en fonctionnement, mouture de céréales,
exposition d’outils.
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
09 88 77 33 25
COURSON
Moulin de Quérité
Moulin à eau, mini hydro système.
Visiter le moulin et voir le mécanisme ancien, et
le système hydraulique moderne.
Lieu d’accueil du public:
Le moulin de Quérité
Date : samedi de 14hà18h
et dimanche de 10hà18h
Tarif : gratuit
Renseignements : John et Dee Nicholson
02 31 67 05 95

LA CHAPELLE-ENGERBOLD
Le moulin de Pontécoulant
Une nouvelle roue au moulin de Pontécoulant, un
habitat humain dans un milieu naturel.
Promenade commentée, durant 2h au fil des chemins et de la rivière. Accessible à tous. Inauguration de la nouvelle roue du moulin en vue de la
production d'électricité renouvelable. Les bords de
la Druance sont classés Natura 2000 et c'est un
riverain qui vous invite à partager sa passion pour
ce milieu naturel sensible qu'est la rivière, des sources de ses petits affluents aux projet d'échelles à
poissons du moulin en passant par de superbes
radiers abritant nombre de frayères. Il sera question
de paysage naturel et d'histoire, en somme d'équilibre entre nature et habitat humain.
Lieu d’accueil du public:
Place de l’église à Pontécoulant
Date : dimanche à 15h
Tarif : gratuit
Renseignements : M. Pascal Billard
02 31 68 32 36
BERNIERES-LE-PATRY
Moulin de Noron
Farine de blé et de sarrasin bio, découverte et fonctionnement d'un moulin.
le système hydraulique moderne.
Lieu d’accueil du public:
Le moulin de Noron
Date : samedi de 14h à 18h30
dimanche de 9h30 à 18h30
Tarif : gratuit
Renseignements : M.Noël Jeanne
02 31 67 00 12
LE VEY
Moulin du Vey
Visites commentées du site
Lieu d’accueil du public:
Le moulin du Vey
Date : samedi et dimanche de 10h à 18h30
Tarif : gratuit
Renseignements : Mlle Beck
02 31 69 27 45

Les moulins ouverts
dans l’Orne
AUBE
Musée de la Comtesse de Ségur et
la Grosse Forge
1- Visite guidée de la Grosse Forge e à Aube,
départ des visites à 14h, 15h, 16h et 17h.
2- Portes ouvertes au musée de la Comtesse de
Ségur avec visite libre du musée et des exposi-

tions « La santé des Enfants » et le « patrimoine
rond ». Dans chaque musée , l’exposition « Rive
droite, rive gauche, l’Eau à Aube chez les Mouchel, maitres de forges, et chez la Comtesse de
Ségur, romancière ».
Lieu d’accueil du public :
Musée de la Grosse Forge et
Musée de la Comtesse de Ségur, à Aube
Date : samedi et dimanche, 14h à 18h
Tarif : 1€ Adultes et enfants à partir de 12ans
Renseignements : Musée de la Grosse Forge
02 33 34 14 93
CHANDAI
Musée de l'énergie
Musée sur l'énergie à travers les temps, implanté à
Chandai (Orne) dans une authentique ferme du
Pays d'Ouche, lieu d'histoire voir livre "la houille
verte" écrit par Henri Bresson en 1906.
Vous pourrez découvrir 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 montrent 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 objets
complètent cette collection.
Lieu d’accueil du public :
Musée de l'énergie - le petit moulin
Date : dimanche de 10h à18h
Tarif : 3,50 € adulte
Renseignements : Musée de l'énergie
02 33 24 17 81
PLEUGERE
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
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 : vendredi 14 après-midi ouvert
pour 4 classes du primaire
dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Tarif : Gratuit
Renseignements : André & Pimprenelle Quiblier
09 63 26 36 87
LONGNY-AU-PERCHE
Moulin de la Poëlerie
Conférence sur l'histoire du moulin à papier de
Longny devenu Forge de la Poëlerie au XIXème
siècle en annexe du moulin de la Forge de Beaumont, du Haut fourneau de Rainville et du moulin
de la Fenderie.
le Dimanche de 10H à 12H : démonstration de Maréchallerie par Daniel Vallée,
et de 10H à 19H : exposition "au fil de la Jambée"
des oeuvres du sculpteur Jean-Alexandre Delattre,
vente d'ouvrages sur la restauration des moulins en
France.
Lieu d’accueil du public:
Le Moulin, Longny-au-Perche
Date : dimanche de 10h à 19h
Tarif : gratuit
Renseignements : M. Claude Cognon
02 33 73 67 24
VIMOUTIERS
Moulin de Vimoutiers
Moulin en fonctionnement, fabrication de farine de
blé à la meule. Fabrication de pain de campagne au
four à bois. Le moulin n'est pas équipé pour recevoir
des handicapés
Lieu d’accueil du public:
Moulin de Vimoutiers
Date : dimanche de 10h à 12h et de 14h à18h
Tarif : gratuit
Renseignements :Si de Vimoutiers, en partenariat
avec l'ARAM Basse-Normandie
02 33 39 03 66
GIEL-COURTEILLES et LA COURBE
Moulin de Giel
Exposé du projet de restauration du moulin en partenariat avec la Fondation du Patrimoine : turbine écomusée, gîte équestre et habitations.
Lieu d’accueil du public:
Moulin de Giel
Date : vendredi et samedi de 13h à 19 h
Et dimanche de 10h à 13 h
Tarif : gratuit, buvette sur place
Renseignements : M. Antoine Blanche
06 09 45 12 85
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