JOURNEES DES MOULINS LES 19, 20 & 21 JUIN 2015
Les moulins ouverts
dans la Manche
BARENTON
Visite guidée du moulin de la Lande
Deux 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
FIERVILLE LES MINES
Atelier p'tit Meunier
Démonstration de savoir faire. Les enfants de 5 à 12 ans fabriqueront de la farine
qu'ils remporteront avec eux.
Lieu d’accueil du public : 23 rue de la Lande
Date : Dimanche de 14h à 17h 30
Tarif : réduit
Renseignements : Moulin à vent du Cotentin CC de la Côte des Isles : 02 33 53 38 04
BROUAINS
Patrimoine naturel et industriel, visite guidée du
moulin
Ancien moulin à papier chiffon sur la Sée.
Lieu d’accueil du public : moulin de la Sée à
Brouains
Date : samedi et dimanche, 14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Moulin de la Sée à Brouains
02 33 49 76 64
CUVES
C’est un moulin à trois roues construit sur un bief
dans la basse vallée de la Sée
Visite guidée ou libre avec démonstration
de mouture de sarrasin.
Lieu d’accueil du public : le bourg à Cuves
Date : samedi et dimanche, 9h à 12h 14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Moulin de Cuves
02 33 48 74 06
GOUVILLE SUR MER
Visite du moulin à vent en fonctionnement.
Moulin à vent restauré.
Lieu d’accueil du public : le moulin route de Coutances
Date : dimanche, 10 à 18h
Tarif : 2 € adulte et 1 € 12 à 18 ans -12 ans gratuit
Renseignements : les amis du moulin de Gouville
06 60 38 15 66

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, et vente.
Lieu d’accueil du public : Moulin à eau de Marie
Ravenel
Date : dimanche de 14h à 17h30
Tarif : 1,5 €
Renseignements : Office du tourisme Cotentin
Val de Saire 02 33 54 56 18
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 RocheGarret, 50240 Saint James
Date : samedi 20 juin de 14h à 18 h
Tarif : gratuit
Renseignements : Amis du moulin de RocheGarret 02 33 60 81 80
ST GERMAIN LE GAILLARD
Moulin de Bunehou
Visite guidée du moulin, avec ses mécanismes en place, meules, trémie, bluterie, potence de relevage, roue à augets en fonctionnement.
Animation musicale.
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:
06 83 05 34 20 & 02 33 43 67 51
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 17 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 ,5 € enfant + 6ans et 4 € adulte
Renseignements : Moulin de Moidrey
06 46 36 18 82.

Les moulins ouverts
dans le Calvados
ARGENCES
Mise en production de farine bio
Le moulin de la Porte sera mis en production de farine de blé bio. Visite guidée explications techniques et historiques. Vente souvenir de
pain et de farine du moulin.
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 de pain et de crêpes le dimanche.
Lieu d’accueil du public : Le moulin de Marcy au
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 à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Les Amis du Moulin de
Louis, en partenariat avec l'ARAM BasseNormandie
35 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:
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
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
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 19h
et dimanche de 9h à 19h
Tarif : gratuit
Renseignements : Jeanne Noël
02 31 67 00 12
COULONCES
Moulin de Choisel
Découverte du site du moulin en fonctionnement, fabrication de farine de sarrasin.
Lieu d’accueil du public: Moulin de Choisel
Date : samedi et dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h 30
Tarif : gratuit
Renseignements : M. André Dubourg
02 31 68 68 15
LE TOURNEUR
Moulin de de la Flagère
En cours de restauration dans le pré du
moulin templier.
Lieu d’accueil du public: Moulin de la Flagère
Date : samedi et dimanche de 10h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : M. Alain Ballon
06 22 36 34 28

MAGNY LE FREULE
Visite du manoir de Magny le Freule
Explication du site, ancienneté et histoire
familiale.
Lieu d’accueil du public: Manoir de Magny Le
Freule
Date : samedi et dimanche de 14h 30 à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Alain de Leusse
06 89 88 48 07
SAINT-GABRIEL-BRECY
Minoterie de Saint-Gabriel- Brécy
Visite guidée , animation musicale prévue
le samedi à 17h30 , chanson populaire du XXe
siècle.
Lieu d’accueil du public: Minoterie de Saint Gabriel Brécy
Date : samedi de 14H à 18h et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Association du moulin Saint
Gabriel
06 84 95 12 66

Les moulins ouverts
dans l’Orne
AUBE
Musée de la Comtesse de Ségur et la Grosse Forge
1- Visite guidée du musée de la Grosse
Forge à Aube, ancêtre de l’aciérie.
2- Portes ouvertes au musée de la Comtesse de Ségur avec visite libre du musée et des
expositions.
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 + de 12ans à la grosse forge
et gratuit au musée de la comtesse de Ségur
Renseignements : Musée de la Grosse Forge
02 33 34 14 93
CHANDAI
Musée vivant de l'énergie
Musée sur l'énergie à travers les temps,
implanté à Chandai (Orne) dans une authentique
ferme du Pays d'Ouche.
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.

Lieu d’accueil du public : Musée vivant de l'énergie
Date : dimanche de 10h à1 12 h30 et 14h à 18h
Tarif : 4 € adulte et 2 € de 7à 14 ans
Renseignements : Musée de l'énergie
02 33 24 17 81
SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE
Moulin de la Pleugère
Visite commentée de la restauration du
moulin. Restauration de la roue et du circuit hydraulique.
Initiation à la sculpture en terre cuite.
Lieu d’accueil du public: Moulin de pleugère
à Saint-Ouen-de-Sécherouvre
Date : samedi et 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. Animation musicale proposé par Gavroch’ en Goguette, orgue de
barbarie.
Lieu d’accueil du public :Le moulin de Rainville à
Longny-au-Perche
Date : dimanche de 10h 30 à 19h
Tarif : Gratuit
Renseignements : M. et Mme André & Pimprenelle Quiblier
09 63 26 36 87 et 02 33 83 74 91
LONGNY-AU-PERCHE
Moulin de la Poëlerie
Forge de la Poëlerie, son histoire, visite
libre ponctuée de conférences sur l’histoire des
Forges de Longny du XVe au XIXe siècle commentée de la Baronnerie de Longny.
Lieu d’accueil du public: Le Moulin, Longnyau-Perche
Date : dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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 30 et de 14h à18h

Tarif : gratuit
Renseignements :Moulin de Vimoutiers, en partenariat avec l'ARAM Basse-Normandie
02 33 39 03 66
BURE
Répertorié et classé monument historique
Visite guidée en partenariat avec l’Association de sauvegarde des moulins du Perche
Ornais, conférences.
Lieu d’accueil du public: Le Moulin à Bure
Date : dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h
Tarif : Gratuit
Renseignements : l’Association de sauvegarde
des moulins et rivières Perches Ornais
02 33 25 94 79 et 02 33 73 67 24

Les moulins ouverts
dans l’Ille et Vilaine
NOUVOITOU
Le moulin de Tertron
Découverte du moulin à eau à farine de
Tertron toujours en état de fonctionnement sur la
rivière de la Seiche. Des visites guidées seront
proposées par les propriétaires du lieu.
Lieu d’accueil du public :Le moulin de Tertron à
Nouvoitou 35410
Date : samedi de 14h à 18h
Tarif : 3€ adulte, 2 € enfant, gratuit - 6 ans, tarif
de groupe possible.
Renseignements : Mme Anne Marie Pelhate
06 73 15 35 40

Le Vendredi 19 juin
étant réservé aux
scolaires
Fédération Française
des Associations de sauvegarde
des Moulins
FFAM
Mail : ffam@moulinsdefrance.org
Site : www.moulinsdefrance.org

Le Moyen Âge est encore présent d’une
autre façon autour de nous : il a été une
grande source d’inspiration pour l’art et
pour la construction au XIXème siècle.
Regardons avec sympathie et préservons
ce patrimoine qui le mérite.

Association Rivières et Acteurs
pour les Moulins de BasseNormandie et d’Ille-et-Vilaine
30, rue de la Maindochère
50300 Saint-Senier-sousAvranches
Tel : 02 33 58 59 83
Mail : moulinsbasnormands@irisee.fr
Site : moulins.bas.normands.free.fr

