JOURNEES DES MOULINS LES 13, 14 & 15 JUIN 2014
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
FIERVILLE LES MINES
Atelier p'tit Meunier
Démonstration de savoir faire. Les enfants de 6 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
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. Roue refaite, mécanisme en bois.
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 : 1,5 €
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, 50240 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, 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:
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 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
VIRE
Salle de la Polinière
Le vendredi 13 juin 2014 uniquement, il
est proposé une animation à la salle de la Polinière
à Vire, toute la journée dès 10h sur le thème:
« A la rencontre du Moulin de Bausse à travers les
eaux de Vire ».
Au cours de cette journée il sera proposé deux visites guidées à 10h et 14 h au départ de la salle de la
Polinière. Animations d’ateliers « Têtes en Terre
par les stagiaires d’ ELANS », des expositions sur
les moulins croquis et photos, valorisation des travaux des stagiaires. Stands sur les métiers et techniques en lien avec les moulins. Vers 17 h, inauguration des panneaux d’information touristique et projection du film « Mémoire d’eau vive . »

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. Exposition
« Argences avant la guerre ». 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 13h 30 à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Les Amis du Moulin de
Louis, en partenariat avec l'ARAM BasseNormandie
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

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.
Le moulin de Pontécoulant fournit de
l’huile de colza pour les lampes à huile depuis
le XIX e siècle et de l’électricité depuis 1900.
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 et dimanche de 10h à 19h
Tarif : gratuit
Renseignements : Jeanne Noël
02 31 67 00 12
LE VEY
Moulin du Vey
Visites commentées du site
A la rencontre des savoir faire.
Mise à l’honneur des producteurs et acteurs locaux de l ‘Artisanat Traditionnel. Animations diverses.
Lieu d’accueil du public:
Le moulin du Vey
Date : samedi de 13h 30 à 18h
Tarif : gratuit
Renseignements : Sandy Cordone
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 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 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 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.
Thème : Brique, bois, cuivre, verre… Des couleurs
qui se marient bien…
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 de l'énergie - le petit moulin
Date : dimanche de 10h à18h
Tarif : 4 € adulte
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.
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.
L’histoire de Rainville depuis 1213 ou Réasvilla
abritait les prémices de la forge.
Lieu d’accueil du public :
le moulin de Rainville Longny-au-Perche
Date : dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
Tarif : Gratuit
Renseignements :
André & Pimprenelle Quiblier
09 63 26 36 87

LONGNY-AU-PERCHE
Moulin de la Poëlerie
Forge de la Poëlerie, son histoire.
Visite commentée, exposition d’artistes, sculpteur, peintres, histoire de la Baronnerie de Longny.
Lieu d’accueil du public:
Le Moulin, Longny-au-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 et de 14h à18h
Tarif : gratuit
Renseignements :Si de Vimoutiers, en partenariat
avec l'ARAM Basse-Normandie
02 33 39 03 66
GIEL-COURTEILLES
Moulin de Giel Les Cours
Exposé du projet de restauration du moulin
en partenariat avec la Fondation du Patrimoine :
turbine écomusée, passe à poissons.
Lieu d’accueil du public:
Moulin de Giel Les Cours
Date : Dimanche de 10h à 12 h et de 14h à 18h
Tarif : Gratuit
Renseignements : M. Antoine Blanche
06 09 45 12 85
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« Connaître et
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les paysages
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traditionnels. »

Le Vendredi 13 étant réservé aux scolaires

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

