
AIN 

Le Moulin des Ponts 

Moulin des Ponts 

01270 

Contact : Jean-Luc German  

T. 04 74 51 55 87 

 jean-luc.german@orange.fr 

Visites   

Samedi et Dimanche  

 De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Gratuit 

Conférence : Le moulin de nos souvenirs 

Le Moulin de Bruno 

270 route du Moulin de Bruno 

01340 Foissiat 

Contact : Michel Darniot 

T. 04 74 30 89 94  

michel.darniot@orange.fr 

Visites   

Samedi de 14 h à 18 h30 

Dimanche de 9 h à 12 h et 14 h à 
18h30  

   Gratuit 

Embarquez pour une visite guidée des diverses installations : découvrez le moulin à blé d'avant 1900, les meules en produc-
tion, l'électricité ainsi que la production actuelle revendue à EDF. Le musée, la vie du meunier, les galeries aux toiles ainsi que 
les animations extérieures vous enchanteront. Nous pourrons échanger autour d'un buffet et d'une buvette dans un moulin 
restauré à la Bressane. Des balades aux alentours sont possibles pour découvrir l'environnement.  

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES  

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin  

La Scierie Rosset sur  

L’Allemogne 

Rue de Trèves 

01710 Thoiry 

Contact :  Denis Rosset 

T. 04 50 41 25 87  

denis.rosset@sfr.fr 

 

Visites   

   Dimanche de 13 h 30 à 18 h 

Gratuit 

Assistez à la mise en fonctionnement de la manchote entrainée par la turbine Neyret-Brenier datant de 1906 et toujours en 
parfait état de marche ! Les places de parkings sont limitées.  



ALLIER 

Le Moulins du Mas 

Les Biefs 

03120 Arfeuilles 

Contact : Fanélie Seychal 

T. 04 77 65 10 22 smmm@montsmadeleine.fr 

Visites   

Samedi 14 h  

 

Gratuit 

Le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine vous guide au sein de l’Espace Naturel Sensible du Vallon du Barbenan pour une 
balade jusqu’au Moulin du Mas. Les actions de valorisation et de gestion environnementale mises en œuvre font renaître ce 
site, emprunt d’histoire et marqué par la vie d’autrefois,  et vous permettent ainsi d'approcher ses richesses et sa biodiversité 
exceptionnelle. Circuit de 6.5 km sur les sentiers, 200 m de dénivelé positif. Inscription obligatoire au 04 77 65 10 22. 25 per-
sonnes maximum, tout public (enfants/adultes), non accessible en poussette.  

Le Moulin Butoir 

40 rue des Jardins 

03190 Hérisson 

Contact : Annie Beaudonnet 

T.04 63 82 95 79  

moulinde.butoir@laposte.net 

 

Visites   

Samedi et Dimanche  

       de 14 h  à 19 h  

 Gratuit 

 Visite commentée du moulin, démonstration des sapeurs pompiers, démonstration d'agility avec travail des chiens, expo 
d'aquarelles et de photos, projection d'un film sur les moulins et leur rôle dans la préservation de la biodiversité. 

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Le Moulin de Montciant 

Montciant 

03120 Le Breuil 

Contact :  Josette Videt 

T. 04 70 55 01 68 / 04 70 55 01 09 

moulinmontciant@gmail.com 

 

Samedi visites sur rendez-vous 

Dimanche, départ des visites à 10 h,  
14 h 30, 15 h 30, 17 h 

3 euros 

Sur les rives du Barbenan, le moulin de Montciant comblera les visiteurs en quête de charme et d'authenticité. La visite guidée 
débute en suivant un parcours extérieur le long du béal et du bief puis c’est l'activation des grandes roues jumelées, un méca-
nisme unique. La visite intérieure du moulin est ponctuée d'anecdotes ; elle est menée avec élégance par la meunière. Qui 
sera coiffé du bonnet de meunier ? La découverte se veut conviviale et ludique pour petits et grands, elle permet ainsi de 
comprendre le circuit complexe du blé et de la farine et de suivre le quotidien du meunier.  



ARDECHE 

Le Moulin de Masméjean 

 

07590 Saint-Etienne de Lugdarès 

Contact : Chloé Banicq 

T. 06 23 32 71 39   

animation@mairie-stedl.fr 

 

Visites   

Samedi  et Dimanche  

Départ  : 14 h, 15 h, 16 h  

   Gratuit 

Au cœur de la montagne ardéchoise, venez découvrir ce moulin à eau atypique en parfait état de marche. 1h de visite pour 
découvrir l’histoire des moulins, des meuniers et d’un savoir-faire. 

Le Moulin de la Gazelle 

15300 Ségur les Villas 

Contact : Hautes Terres tourisme 

T. 04 71 20 48 43   

contact@hautesterrestourisme.fr 

Visites   

Samedi  et Dimanche  

Départ  : 14 h  

   Gratuit 

Suivez le guide pour découvrir dans ses moindres recoins cette maison du XIXe siècle réaménagée comme à l’époque et percez 
les secrets de la vie quotidienne avant la modernité ! Visiter la Maison du patrimoine, c’est plonger dans le quotidien de nos 
ancêtres, dans un mode de vie rythmé pas les saisons et l’activité agropastorale. C’est aussi découvrir ce modèle architectural 
typique des Aravis et comprendre l’ingéniosité des maisons traditionnelles bornandines. Laissez le XXIe siècle sur le pas de la 
porte et embarquez pour un voyage dans le passé.  

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Le Moulin de Saint-Michel 
 

38650 Saint-Michel-les-Portes  

Contact :  Association l’Anille 

T. 06 08 09 64 86 

anilleasso@gmail.com 

 

Visites   

   Samedi de 16 h à 23 h 

Gratuit 

Accueil dès 16h, avec visites guidées du moulin et ateliers participatifs (poterie, avec confection de tomettes pour l'huilerie ou 
atelier patois, histoire de s'ancrer davantage dans le territoire), conférence sur le métier du bois (sciage et rabotage du bois), 
vente de fouées cuites au four à bois, grand concours de récitation à 20 heures (lots locaux et très équitables!) 

CANTAL 

ISERE 



LOIRE 

Le Moulin de Lespinasse 

145 route de Lespinasse 

42640 Saint-Forgeux-Lespinasse 

Contact : Patrice Cadet 

T. 06 74 84 07 08   

asmloire@orange.fr 

 

Visites   

Samedi et Dimanche  

       de 15 h à 17 h  

Gratuit 

Le Moulin de Jarnosse 

344 chemin du Moulin 

42460 Jarnosse 

Contact : Thomas Kaison 

T. 06 32 26 12 89   

tomkai07@gmail.com 

 

Visites   

Dimanche de 10 h à 18 h 

   Gratuit 

Venez découvrir ce qu'était la vie d'un meunier au siècle passé et comprendre le fonctionnement d'un moulin à grains. Plu-
sieurs exposants partageront avec vous leurs savoir-faire:- découverte des plantes sauvages et comestibles, vente de produits - 
discussion autour du maraîchage et de la permaculture, vente de légumes- atelier de vannerie, exposition de paniers- démons-
tration de taille de pierre, initiation aux rudiments- stand de bijoux en micro-macramé. Buvette et vente de crêpes toute la 
journée. Restauration le midi: assiette campagnarde. 

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Le Moulin  
 

42430 Juré 

Contact :  Jean-Hugues Demure 

T. 04 77 62 55 24  

jean.demure@orange.fr 

 

Visites   

Dimanche  

de 15 h à 18 h 30 

Gratuit 

Le moulin vous ouvre ses portes pour une visite guidée du moulin ! Découvrez le bief, les roues à aubes, le beffroi, l'installa-
tion électrique, ainsi qu'une démonstration de sciage avec une scie actionnée par la force hydraulique, une démonstration de 
tournage sur bois, une exposition d'objets tournés et d'une maquette de moulin à eau animée et pour finir, dégustation de 
produits maison bio !(cidre, fromage, pain) Visite de 15 . 

Le moulin de Lespinasse, 500 ans au service de la population. Après avoir produit de la farine pour le bétail et les hommes, il 
assure la transition entre le passé et l’avenir et fournit maintenant l'énergie hydroélectrique auto consommée par les habi-
tants du hameau. Mais vous pourrez quand même assister à la fabrication de farine avec un petit moulin autonome.  



LOIRE 

Le Moulin de Vignal 
35 impasse du Moulin 

42550 Apinac 

Contact :  Toinon 

T. 06 78 55 94 75  

association@moulindevignal.fr 

 

Visites   

Samedi et Dimanche  

de 14 h 30 à 18 h 30  

3.50 euros 

Le Moulin Panoramique 

 

43380 Ally 

Contact : Alban Désimeur 

T. 06 51 54 43 69  

a.desimeur@gmail.com 

Visites   

Samedi et Dimanche 

Départ unique à 14 h 

Gratuit 

Balade commentée sur le plateau d'Ally autour de moulins à vent du XIXe siècle restaurés par notre association. Visite guidée 
de deux moulins à vent : le moulin de Pargeat, classé monument historique, remarquable pour ses engrenages en bois et le 
moulin Panoramique, vitré à 360° et doté d'une table d'orientation. Nous aurons également l'occasion de voir les ruines du 
Moulin de Cerzaguet ainsi que le Moulin de la Meunière, transformé en gîte. La balade aura une durée approximative de 3h et 
7 km. Départ du parking de l'Auberge Paysanne d'Ally à 14h. Prévoir de bonnes chaussures, eau et veste.  

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Le Moulin d’Ancette 

Lieu dit d’Ancette 

43500 Saint-Julien d’Ance 

Contact :  Régine Triolaire 

T. 06 72 77 33 35  

amisaintjuliendance@orange.fr 

 

Visites   

Samedi et  Dimanche  

de 14 h 30 à 18 h 30 

Gratuit 

Visite guidée du moulin avec démonstration de la fabrication de la farine, explications guidées de la faune et la flore autour du 
moulin, visite du petit musée d'outils anciens restaurés par les bénévoles. 

HAUTE-LOIRE 

Le moulin de Vignal vous ouvre ses portes et vous dévoile tous ses secrets ! Visites guidées, mise en route des roues et des 
moulins, démonstration de fabrication de farine à la meule de pierre, ancien moulin à huile de colza grillée...un programme 
bien chargé pour ces JPPM !  



PUY-DE-DÔME 

Le Moulin de La Miouze 

11 chemin du Moulin 

63740 Gelles 

Contact :  Dominique Foncelle 

T. 06 11 29 46 79 

ets.foncelle@wanadoo.fr 

 

Visites   

Samedi et Dimanche  

de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 19 h  

Gratuit 

Le Moulin de la Tranchère 

 

63122 Ceyrat 

Contact : Jean-Paul Brun 

T. 06 07 13 82 38  

jpbrunpdd@gmail.com 

Visites   

Dimanche 

De 10 h à 18 h 

Gratuit 

Rénové par des bénévoles, cet ancien moulin à eau retrouve progressivement son apparence passée. Destiné à la production 
de farine il est accompagné d'un four fonctionnel qui sera utilisé pour des préparations boulangères à l'ancienne. Buvette, vi-
sites libres et guidées sont au programme !  

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Le Moulin Marcel Coquard 

343 Le Tallot 

69690 Saint Julien sur Bibost 

Contact :  Jean-Pierre Collomb 

T. 06 82 69 22 95 

moulinmarcelcoquard@gmail.com 

 

Visites   

Dimanche de 14 h à 18 h 

3 euros  

Gratuit pour enfants 

Visite guide du moulin à farine fonctionnant avec une roue à auget.  Réservation obligatoire. 

Partez à la découverte du parc de verdure et d'eau translucide descendant de la semi-montagne pour entraîner la turbine de 
1906, qui a remplacé les roues à aube successives présentes sur ce site fondé en titre, déjà avant la Révolution Française de 
1789. Des bâtiments gigantesques à leur époque de construction vous dévoileront la surprenante puissance de l'eau qui a per-
mis de développer l'ère industrielle, même dans ce tout petit village : pressage du foin et de la paille de seigle, sciage du bois, 
fabrication de farines diverses de 1929 à 1963. 

RHÔNE 



RHÔNE 

Le Moulin de Lamothe 

Parc Ste Luce av. Lamartine 

69260 Charbonnières-les-Bains 

Contact : Michel Calard 

T. 07 81 05 72 91  
charbonnieres.histoire@gmail.com 

 

Visites   

Samedi 

10 h précises  

Gratuit 

Le Moulin de La Roche 

 

69840 Jullié 

Contact : Gérard Chuzel 
T. 06 06 65 80 78 

ge.chuzel@gmail.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

de 10 h à 12h 30  et 14 h à 18h 30 

  Gratuit 

Au pied du château de La Roche à Jullié, venez visiter un ensemble économique du XVIIe et XVIIIe siècles comprenant : un la-
voir, un four à tuiles, un séchoir et un moulin près d'un étang. Les bâtiments récemment restaurés permettent de découvrir les 
activités : sciage de troncs, fabrication de tuiles et de carreaux, fabrication d'huile de noix et exploitation de la culture du 
chanvre. Exposition de photos  et Exposition-Vente de tableaux. Un sentier pédestre permet de rejoindre le centre du village 
et de découvrir l'exposition-boutique "La Fontaine Arts et Vins"  

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

 

 

Présentation du moulin à eau de Lamothe et démonstration de savoir-faire. 

Le Moulin de la Terrasse 

545 rue des Prolières 

69270 Fontaines-Saint-Martin 

Contact :  Marc Pittiou 

T. 04 78 22 31 21 

marc.pittiou@orange.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

de 10 h à 12h  et 14 h à 18 h  

  Gratuit 

Dans un cadre champêtre, visitez ce moulin à blé qui existait déjà avant 1201. Actuellement, le corps de bâtiment se structure 
sur deux nivaux pour les communs et un autre plus grand pour le moulin et l’habitation du meunier sur quatre niveaux. On y 
trouve en amont : un ruisseau à eau vive, une écluse et son bief, en pierre taillée dans la masse, deux bassins et une roue mé-
tallique à augets de 7,40 m de diamètre. Le bief aval, en Site protégé dans la zone humide des Guettes, porte les eaux sur la 
Cascade des Guettes, ancienne écluse du départ du canal amont du Moulin Soliman Pacha. 



RHÔNE 

Moulins en Pays Lyonnais 

23 rue de la Cascade 

69510 Yzeron 

Contact : Maude Garcia 

T. 04 78 45 40 37 

laraire@bbox.fr 

 

Visites   

Samedi et dimanche 

de 14 h à 18 h  

 3 euros 

Le Moulin de Burdin 

 Stationnement à Saint Marcel. 
73440 Les Belleville 

Contact : Sébastien Pomini 
T. 04 79 00 20 00 

contact@st-martin-belleville.com 

Visites   

Dimanche 

de 10 h à 17 h  

Gratuit 

Journée porte ouverte du moulin de Burdin, visites guidées, démonstration de meunerie, exposition sur les énergies durables 
le long du Doron, ateliers ludiques sur les énergies pour les enfants et pique-nique champêtre autour du moulin (pique-nique 
libre, vente de pain traditionnel) 

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

Venez découvrir les expositions et nouveautés ! Les multiples vies de la Maison de l’Araire - maison paysanne, école privée 
puis, aujourd'hui, lieu d’expositions -  sont mises en valeur à l’occasion des Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins. 
Voyagez dans le passé en profitant de l’exposition sur les moulins, ainsi qu'une visite guidée du lieu. 

Le Moulin de Chanaz 

 

73310 Chanaz 

Contact :  Sébastien Milley 

T. 07 86 70 88 69 

lemoulindechanaz@gmail.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

de 10 h 30 à 12h  et 14 h à 18 h  

  Gratuit 

Le moulin date de la fin du XIXe siècle. Le moulinier pressera devant vous en expliquant son travail. Il vous fera goûter l'huile 
de noix et de noisette à la sortie de presse et vous pourrez repartir avec ses huiles de première pression à froid. Vous pourrez 
aussi déguster les produits annexes qui sont réalisés par les soins de ce couple passionné, confiture de noisettes, confiture de 
noix, noisettes caramélisées...Tous ces produits sont en ventes au moulin et sur notre site internet. 

SAVOIE 



SAVOIE 

Moulin de Saint-Germain 

Hameau de Saint-Germain 

73700 Séez 

Contact : Jean-Luc Yvon 

T. 06 72 74 25 54 

Jeanluc.yvon@sfr.fr 

 

Visites   

Samedi  

de 10 h à 18 h  

 Gratuit 

Le Moulin Pinget 

 Route du Moulin Pinget 
74200 Margencel 
Contact : Jean Mamet 
T. 06 42 88 64 68 

mamet.jean@orange.fr 

Visites   

Dimanche 

de 9 h à 18 h  

Gratuit 

Visite du moulin, de la scierie, de la nouvelle roue, du nouveau four à pain avec dégustation de pain et vin du pays. 

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

À 10h et à 12h, deux fournées de 35 pains de campagne seront cuits au feu de bois. L'écomusée vous ouvrira aussi ses portes !
Réservation possible. Pain 5 euros le kg. 

HAUTE-SAVOIE 



CÔTE-D’OR 

Le Moulin 

8 rue du Pont 
21350 Villy-en-Auxois 

Contact : Claude Gnos  
T. 06 81 86 70 95 

patrimoine@evauxois.fr 

La Commanderie de la  
Romagne et son moulin 

5 hameau de la Romagne 

21610 Saint Maurice sur Vingeanne 

Contact : Xavier Quenot 
T. 06  21 69 28 63 

xavierquenot@laromagne.com 

Visites   

Dimanche  

10 h 30 à 12 h et 14 h 30 à 17  

   Gratuit 

La Romagne est une commanderie de Templiers fondée avant 1144 à la frontière entre la Champagne, la Bourgogne et la 
Franche-Comté. Après la disparition des Templiers, ce sont les Hospitaliers (futur Ordre de Malte) qui la fortifient. Devenue 
bien national à la Révolution, elle passe en 1810 dans la famille des propriétaires actuels. Leurs descendants la restaurent de-
puis bientôt 50 ans, notamment avec le soutien de Maisons Paysannes de Côte-d’Or. Cet ensemble comprend un corps de lo-
gis flanqué d’une tour, une porterie à pont-levis du XVᵉ siècle encadrée par deux tours et un moulin. 

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES  

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin  

Le Moulin-Pendant du sieur 
Pouguet 

Rue de la Froidière 

25290 Ornans 

Contact :  Claude Hugel 
T. 06 78 86 52 63 

paysdornanspatrimoine@gmail.com 

 

Visites   

Samedi 10h à 18h 

   Dimanche de 10 h à 18 h 

Gratuit 

DOUBS 

Visites   

Dimanche de 14 h 30 et 16 h 

  Inscription préalable groupe 
de 15 personnes  

Gratuit 

Nous vous proposons une présentation avec plans et maquette animée du système Pouguet !  

Visite guidée d'un moulin ancien et démonstration de cuisson du pain dans un four ancien. Association Essor des Vallée de 
l'Auxois. Inscription par mail patrimoine@evauxois.fr 



JURA 

La Roue du Lizon 

8 route de Saint-Lupicin - Cuttura 

39170 Coteaux du Lizon 

Contact : Jean-Paul Duchemin 

T. 03 84 42 84 28 

larouedulizon@wanadoo.fr 

Le Moulin du Val d’Amour 

5 rue du Moulin 

39380 Vaudrey 

Contact : Bruno Hecquet 
T. 03 84 81 50 33 

moulinduvaldamour@gmail.com 

Visites   

Dimanche  

de  10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

   Gratuit 

Le moulin du Val d'Amour vous ouvre ses porte pour une visite guidée !   

REGION BOURGOGNE—FRANCHE-COMTE 

Visitez les installations hydrauliques et le patrimoine restauré. Assistez à des démonstrations de tournage sur bois et décou-
vrez l'exposition. Promenez vous en calèche. Repas sur réservation. 

Le Moulin  du Pont des Vents  
Rue du Moulin 

39320 Montfleur 
Contact :  Bruno Labbe 

T. 06 06 40 79 29 

aufilduson@free.fr 

Visites   

   Dimanche  

de 15 h à 19 h 

6 euros 

Visites   

Samedi et dimanche 

de 14 h 30  à 18 h 

   Gratuit 

Nous vous proposons une visite du moulin du Pont des Vents qui tourne avec deux turbines hydrauliques de marque Fontaine. 
Celles du moulin ont été installées en 1869. À l'étage il y a 4 paires de meules en pierre. À ce jour, deux paires de meules fonc-
tionnent : une pour écraser le maïs grillé, l'autre pour le blé certifié Bio panifiable. Visite guidée à 15h et visite libre possible 
jusqu'à 19h.  

Le Moulin de Mirloup 

Moulin de Mirloup 

58170 Chiddes 

Contact :  David Knafou 

T. 06 07 79 67 46 

mirloup58@gmail.com 

Visites   

Samedi  

 de 14 h à 18 h 

Gratuit 

Samedi 25 juin, nous vous invitions a participer à la visite guidée du Moulin de Mirloup, moulin hydraulique avec droit d'eau, et 
de l'exploitation d'une ferme maraîchère sur sol vivant non mécanisé (label "Agriculture biologique"). Vous pourrez aussi visi-
ter notre petite exposition.  

NIEVRE 



NIEVRE 

Le Moulin chez Artisenloire 

1 rue des Sables 

58200 Cosne-sur-Loire 

Contact : Bénédicte Fretel 
T. 06 07 61 64 01 

bfretel@netc.eu 

Le Moulin de Suillyzeau 

Moulin de Suillyzeau 

58150 Suilly-la-Tour 
Contact :  François Barboux 

T. 03 86 26 39 78 

moulindesuillyzeau@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi et dimanche  

10 h à 13 h et 15 h 30 à 19 h 

  Gratuit 

Exposition retraçant l'historique du moulin de Suillyzeau et de sa remise en eau ; visite libre ou guidée selon horaires et dispo-
nibilités 

REGION BOURGOGNE—FRANCHE-COMTE 

Visite libre du rdc du moulin (salle de la roue, salle des piles) et exposition de peintures, vitraux et sculptures 

Le Moulin de Bona 

Moulin de Bona 

58330 Bona 

Contact :  Françoise Demarche 

T. 06 45 92 22 38 

f.demarche16@gmail.com 

Visites   

   Dimanche  

14 h 30  à 18 h 

Gratuit 

Visites   

Samedi  et dimanche  

10 h à 18 h 

   Gratuit 

Une évidence s’est imposée : faire revivre ce modeste moulin par la création d'un gîte, la valorisation du moulin, petit patri-
moine rural, et de la biodiversité en prairie humide. Pour que  la « BonAventure » continue, il faut préserver le bâtiment du 
moulin, son mécanisme, sa roue et ses voies d'eau, mais aussi faire connaitre la spécificité des zones humides, milieux telle-
ment importants actuellement. Programme (dimanche) : 11h : Assemblée Générale / Association "BonAction pour le moulin 
de Bona"12h : Pique-nique14h30 : Visite du moulin16h30 : Inauguration et visite du Gîte   

Le Moulin Les Eventées 

Moulin Les Eventées 

58240 Saint-Pierre le Moutier 

Contact :  Gilles Menetrier 

T. 06 17 34 02 41 

gilles.menetrier@orange.fr 

Visites   

   Dimanche  

10 h à 17 h 

Gratuit 

Sur un site naturel: Visite du moulin, mini marche du terroir, fabrication de pain et viennoiseries, buvette , atelier de construc-
tion de moulins en papier. 



NIEVRE 

Les Moulins de Saint-Père 

Rue des Moulins 

58200 Saint-Père 

Contact : Madeleine Henry-Piroth 

T. 03 86 28 04 65 

mairie.st.pere@orange.fr 

Le Moulin de Marnay 

Moulin de Marnay 

58230 Alligny-en-Morvan 

Contact :  Serge Calandre 

T. 06 06 62 76 29 

moulin.marnay@netcourrier.com 

Visites   

Samedi et dimanche  

10 h à 11 h et 14 h à 19 h 

  Gratuit 

Le moulin de Marnay vous ouvre ses portes pour une visite. Construit sur le Ternin, la première date mentionnant le moulin 
remonte à 1260. Menacé de destruction pendant la Révolution, il est agrandi de 1924 à 1933. La production de farine pani-
fiable est arrêtée en 1970 et la production de farine animale en 1988. De 2005 à 2018, la maison du moulin se transforme en 
gîte rural.  

REGION BOURGOGNE—FRANCHE-COMTE 

Partez à la découverte des moulins du village de Saint-Père grâce à des visites guidées. 

Le Moulin de Maupertuis 

14 rue André Audinet 
58220 Donzy 

Contact :  Georges  Narcy 

T. 03 86 39 39 46 

moulin-maupertuis@wanadoo.fr 

Visites   

  Samedi et Dimanche  

10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

De 0 à 6 euros 

Conditions sur site  

Visites   

Dimanche  

10 h à 12 h et14 h 30 à 18 h 

   Gratuit 

Visites guidées et libres tout le week end ! Nouvel espace à découvrir consacré au Nohain et à son environnement ! 

Le Moulin Pignot 

Moulin Perley, rue de la Comme 

71150 Sampigny-lès-Maranges 

Contact :  Fanny Salmon 

T. 06 73 04 54 74 

fsalmon88@gmail.com 

Visites   

   Samedi 

10 h à 12 h et 14 h à 16 h 

Gratuit 

Venez découvrir au travers d'une visite du propriétaire un des derniers moulins de la commune en bordure de la Cozanne à 
avoir fonctionné. S'en suivra une balade accompagnée du bourg pour vous parler du patrimoine de Sampigny-les-Maranges.  

SAÔNE-ET-LOIRE 



SAÔNE-ET-LOIRE 

Le Moulin à Vent 

71570 Romanèche-Thorins 

Contact : Denis Chastel-Sauzet 

T. 06 84 84 71 01 / 09 83 22 59 39 

moulinavent.com@gmail.com 

Le Moulin sur l’Orbize 

11 rue de Premoy 

71640 Dracy le Fort 
Contact :  Jean-Claude Neyrat 
T. 06 07 76 81 45 

jcn0@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi et dimanche  

14 h à 17 h 

  Gratuit 

Moulin sur l ‘Orbize avec bief, vannes et roue produisant de l 'électricité. 

REGION BOURGOGNE—FRANCHE-COMTE 

Le Moulin à Vent, monument historique du XVe siècle vous ouvre ses portes. Au programme du week-end, visite du Moulin à 
Vent, dégustation des vins et des jus de fruits du Château Portier, restauration sur place et pleins d'animation à décourir. Nous 
vous proposons le dimanche 26 juin, une balade en gyropode autour du Moulin (sur réservation), à l'arrivée une dégustation 
accompagné d'un mâchon. Le prix est de 80 € au lieu de 110 €. Les horaires de départ de balade sont 9h30 et 14h30. Il faut 
compter environ 2h30. Nous vous attendons avec plaisir et nombreux autour d'un moment de partage. 

Le Moulin sur Perley 

La Turbine sur Perley 

71150 Sampigny-lès-Maranges 

Contact : Alice Julien-Laferrière 

T. 06 22 88 31 01 

alice.julien-laferriere@hotmail.fr 

Visites   

  Samedi  

10 h à 18 h 

Gratuit 

Visites   

Samedi et Dimanche  

 9 h 30, 11 h, 14 h, 16 h 

   Gratuit 

Le Moulin sur Perley jouxte la poterie de Sampigny-lès-Maranges. Il se trouve à la sortie du village dans le cadre verdoyant et 
mystérieux de la vallée de la Cozanne. L’idée de réhabiliter le moulin et d’en faire un lieu de rencontre et d’expressions cultu-
relles en s’appuyant sur une structure associative a vu le jour en janvier 2005, avec la naissance de l’association la Turbine. 
Une exposition sera proposée avec des archives pour en savoir plus sur l'histoire de ce moulin.  

Le Moulin de Pras 

71250 Sigy-le-Chatel 
Contact :  Jérôme Masson 

T. 06 13 06 29 35 

moulinpras@gmail.com 

Visites   

   Samedi et dimanche 

10 h à 16 h 

Gratuit 

Nous vous accueillerons avec plaisir au Moulin de Pras pour visiter ce moulin du XIVe siècle qui a conservé sa machinerie, mais 
qui ne fonctionne plus actuellement. Un projet d'énergie hydraulique est à l'étude pour redonner une nouvelle utilité à ce bâti-
ment historique. Vous pourrez vous restaurer sur place avec des bons plats faits maison. Une visite libre du site dans sa globa-
lité est aussi possible. Le Moulin de Pras est aussi une micro-ferme avec des animaux et un jardin-maraîcher BIO. Nous propo-
sons aussi des hébergements et diverses activités (brunch, spectacles, tables d'hôtes,...) 



SAÔNE-ET-LOIRE 

Le Moulin des Moines 

9 rue de la Tour du Moulin 

71110 Marcigny 

Contact : Evelyne Estades 

T. 03 85 25 37 05 

evelyne.estades@tour-du-moulin.fr 

Le Moulin de Beugnon 

Rue du Bout 
89570 Beugnon 

Contact :  Elodie Gruet 
T. 03 86 35 11 86 

ot.saint-florentin@orange.fr 

Visites   

Dimanche  

14 h 30 sur réservation 

  Gratuit 

Visite commentée d’un ancien moulin à grains situé au bord de la rivière Armance qui a abrité, pendant un temps, une fa-
brique de limes et qui, aujourd’hui, produit de l’électricité. Lors de cette visite, la guide de l'Office de Tourisme Serein et Ar-
mance présentera un résumé du nouvel aménagement des berges de l’Armance. Puis, elle emmènera les visiteurs au moulin 
dont la visite sera assurée par les propriétaires de la bâtisse. Rendez-vous devant le moulin (rue du Bout) à 14h30. Visite sur 
réservation à l’Office de Tourisme Serein et Armance. 

REGION BOURGOGNE—FRANCHE-COMTE 

Découvrez un bâtiment exceptionnel de la fin du Moyen Âge ! La Tour du Moulin des Moines de Marcigny nous permet d'ap-
préhender un moulin dans une tour à vocation défensive et ostentatoire. Le charme de la charpente avec d'impressionnantes 
enrayures vous charmera à coup sûr !  

Le Moulin Dautin 

Site du Moulin de Migé RN 151 

89580 Migé 

Contact : Chantal Boulanger 

T. 06 13 22 26 03 

chantal.boulanger1@gmail.com 

Visites   

  Samedi et dimanche 

10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h 

Gratuit 

Visites   

Samedi et Dimanche  

 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 

   Gratuit 

Visites guidées (maximum 8 personnes) d'une durée de 40 mn environ, atelier pédagogique de fabrication de farine, anima-
tions locales. 

YONNE 



YONNE 

Le Moulin de Vézelay 

Hameau de Soeuvres 

89450 Fontenay près Vézelay 

Contact : Pauline Clérin 

T. 06 67 69 86 60 

pauline.clerin@gmail.com 

L’éolienne Bollée 

Rue de Vermont  
89260 La Postolle 

Contact :  Daniel Lapôtre 

T. 03 86 88 91 09 

mairie.la.postolle@gmail.com 

Visites   

Samedi  

14 h à 18 h   

Départ toutes les heures 

  Gratuit 

Départ toutes les heures pour une visite guidée du village ! Au programme : visite de l’éolienne Bollée datant de 1898 (classée 
ISMH) après restauration à l’identique, visite de l'église Saint-Joseph et Saint-Fiacre datant du XIIIe siècle, découverte du tilleul 
Rosny planté sous Henri IV en 1598 (arbre remarquable) et exploration des habitations troglodytiques. 

REGION BOURGOGNE—FRANCHE-COMTE 

Pour notre première participation aux JPPM, nous vous proposons de venir découvrir ce qu'a été et ce que nous imaginons 
pour le moulin de Vézelay. Nous vous proposons un circuit découverte du site avec des panneaux explicatifs sur l'histoire du 
moulin, son activité actuelle et ce que nous projetons de faire dans l'avenir. Pour terminer cette visite, nous vous proposons 
une dégustation de produits locaux.  

Visites   

Samedi et Dimanche  

 10 h à 18 h  

   Gratuit - Dégustation 5 euros 



CÔTES D’ARMOR 

Les Moulins du Lizildry 

Baie de l’Enfer 

22820 Plougrescant 
Contact : Echappées Trégoroises 

T. 06 01 48 34 31 

contact@echappees-tregoroises.bzh 

Le Moulin de Traou Meur 

22740 Pleudaniel 
Contact :  Alyette Deleplanque 

T. 06 51 63 07 77 

aly.deleplanque@orange.fr 

Visites   

Samedi et Dimanche  

14 h à 20 h 

   Gratuit 

Edifice du XVII° siècle classé monument historique plus en fonction actuellement et en mains privées. Bel environnement pro-
tégé . 

REGION BRETAGNE 

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin 

De part et d'autre du Lizildry, au détour d'un méandre, on devine les vestiges d'anciens moulins, témoignage d'une activité 
minotière importante au siècle dernier. D'Arréré à la Prébauté, du Moulin Yvon au Petit Moulin, suivez-moi dans les sous-bois. 
Et qui sait ? Peut-être apercevra-t-on quelque korrigan malicieux ? 

Le Moulins Chef du Bois 

29940 La Forêt Fouesnant 
Contact :  Régine Quéméré 

T. 06 70 46 09 89 

regine.quemere@laposte.net 

Visites   

 

 Samedi et  Dimanche  

14 h à 19 h 

Gratuit 

Visites   

Samedi 

 14 h à 16 h 

   7.50 euros 

Niché dans son écrin de verdure, le vieux moulin classé monument historique s'offre à la visite,  libre ou commentée par la 
famille du dernier meunier en activité. 

FINISTERE 



FINISTERE 

Les Moulins de Trouguer 

 

29770 Cléden-Cap-Sizun 

Contact : Mairie 

T. 02 98 70 61 45  
bibliotheque.cledencapsizun@gmail.com 

Le Moulin Blanc 

29300 Mellac 

Contact :  Florence Robert 
T. 06 73 20 75 47 

florencebob@yahoo.fr 

 

 

Visites   

Dimanche de  10 h à 17 h 

   Gratuit 

Visite et découverte du site du Moulin Blanc au bord de l'Isole, lieu accessible à pied. Les personnes à mobilité réduite pour-
ront accéder au site en contactant les amis du Moulin Blanc. 

REGION BRETAGNE 

Salle d'exposition ainsi que visite libre des moulins le samedi et le  dimanche de 14 h à 18 h. Vide Grenier et vide Jardin le di-
manche 26 juin de 10 h à 18 h. 

Le Grand Moulin 

 

29830 Plouguin 

Contact :  Jean-Luc Paul 
T. 06 08 46 66 21 

legrandmoulin@milinabers.com 

 

Visites   

 

   Dimanche de 14 h à 18 h 

Gratuit 

Visites   

Samedi  et Dimanche  

de 14 h à 18 h 

   Gratuit 

Présentation d'une turbine Francis reconvertie en production hydroélectrique 



FINISTERE 

Le Moulin du Roc’h 

 

29300 Arzano 

Contact : Marie-Françoise Le Roc’h 

T. 02 98 71 74 67 

marie-francoise.leroch@arzano.fr 

Le Moulin du Pont 

6 rue du Pont 
29460 Daoulas 

Contact :  Laurent Weber 

T. 02 98 25 80 19 

02 98 25 97 48 (jour de visite) 
info@daoulas.bzh 

 

Visites   

Dimanche    

14 h / 15 h / 16 h / 17 h 

Gratuit 

L'écomusée du Moulin du Pont de Daoulas vous accueille pour une visite guidée à faire en famille : découvrez l'histoire et le 
fonctionnement des moulins en visitant ce site fondé il y a plus de 800 ans. A l'arrêt depuis 1970, le Moulin du Pont a conservé 
ses dernières machines qui illustrent la manière dont on transforme le blé en farine. Situé au coeur de Daoulas, au fond d'une 
ria de la Rade de Brest, le Moulin du Pont est aussi un point de départ privilégié pour la découverte de la ville et ses Balades 
photographiques. 

REGION BRETAGNE 

Au programme de cette journée : exposition photos sur la rénovation du Moulin, réflexion citoyenne sur le devenir du Moulin 
avec Jean-Michel Le Boulanger, randonnée pédestre sur la nouvelle boucle, démonstration de rénovation du bâti ancien avec 
Philippe Pliquet, présentation de l'outil numérique (site 3 avec témoignages sur l'historique du lieu), maquette 3D avec casque 
virtuel qui nous replonge à l'époque où le moulin était en état, balade naturaliste autour du moulin avec Bretagne vivante. 

Visites   

 

Dimanche de 10 h à 18 h 

   Gratuit 

Le Moulin des créateurs 

 

29690 Huelgoat 

Contact :  Jean-Luc Dumont 
T. 06 68 08 60 88 

jl.dumont@bbox.fr 

Visites   

 Samedi et  Dimanche  

de 10 h à 13 h et 14 h à 18 h 

Gratuit  

Dans la salle supérieure de notre moulin, venez visiter notre exposition de dix-huit créateurs, dans laquelle vous découvrirez 
des peintures, mais aussi des œuvres en osier, en cuir, en feutrine et en bois. 



FINISTERE 

Ecomusée des Monts d’Arrée 

Moulins de Kerouat 

29450 Commana 

Contact : Accueil Ecomusée 

T. 02 98 68 87 76 

contact@ecomusee-monts-arree.fr 

Le Moulin de Kercousquet 

Kercousquet 
29360 Clohars Carnoet 
Contact :  Paul Cohen 

T. 06 31 96 38 70 

paul.cohen1@sfr.fr 
 

 

Visites   

Dimanche    

14 h à 18 h 

Gratuit 

Visite guidée d’un moulin à vent. Buvette et crêpes. 

REGION BRETAGNE 

Venez découvrir les moulins de Kerouat tout au long de l'après-midi avec une série de visites thématiques sur le patrimoine 
meunier. A 16h, venez visiter l'exposition d'estampes "Kerouat /Chateaulin, de l'eau à mon moulin" avec l'artiste Jean-Baptiste 
Cautain qui présentera ses œuvres, sa démarche et son travail avec les élèves du collège Jean Moulin de Chateaulin. Retrouvez 
le programme de cette journée sur notre site Internet ! 

Visites   

 

Dimanche de 11 h à 18 h 

   3 euros 

Le Moulin de Tréouzien 

784 Tréouzien 

29780 Plouhinec 

Contact :  Josée Bonizec 

T. 06 38 59 04 40 

reservation.animations@ville-plouhinec29.fr 

Visites   

 Samedi et  Dimanche  

de 10 h à 17 h  

Gratuit  

En quittant le port-abris de Pors Poulhan, entrez dans la vallée de Tréouzien, et découvrez son patrimoine du XIXe siècle, un 
moulin à eau (ou moulin hydraulique) reconstruit en 1812, par Jean-François et Joseph Donnars. Deux étangs autour de cette 
belle bâtisse, ainsi qu'un impressionnant pigeonnier, vous transportent au temps des meuniers.  



FINISTERE 

Moulins de Lansolot 

29440 Saint-Derrien 

Contact : Claude Roussillon 

T. 02 98 68 54 43 

claude.roussillon@orange.fr 
 

Le Moulin de Luzéoc 

 

29560 Telgruc-sur-Mer 
Contact :  Christian Moureaux 

T. 06 08 68 96 55 

christianmoureaux@orange.fr 
 

Visites   

 Dimanche  

de 14 h à 19 h  

Gratuit  

 

Visites   

Samedi et Dimanche    

14 h à 18 h 

Gratuit 

Découvrez le moulin à vent de Luzéoc grâce à des visites guidées. Si les conditions météo le permettent, vous pourrez observer 
l'installation des toiles et de la mise en fonctionnement du moulin !  

REGION BRETAGNE 

En partenariat avec l'Association des Moulins du Finistère, nous vous proposons une visite d'un ancien moulin à eau, une ex-
position sur la meunerie et une démonstration de production d'électricité. 

Visites   

Samedi et Dimanche  

de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

   Gratuit 

Le Moulin de Poul Hanol 
Poul Hanol 

29460 Hanvec 

Contact :  Aurore Louarn 

T. 07 84 20 85 95 

louarnjohan@yahoo.fr 

Venez découvrir l'ancien moulin à farine, ses extérieurs, son sentier côtier en présence de Jean-François Martyn (éleveur de 
chèvres angora et producteur de laine et vêtements en Mohair de Cornouaille). Ne ratez pas le concert de la chanteuse har-
piste Ysa, entre art celtique et musique actuelle, au répertoire français, breton, anglais et irlandais (activité payante).  



ILLE-ET-VILAINE 

Moulin de Roudun 

Roudun 

35320 Poligné 

Contact : Lionel Louasil 
T. 02 99 43 73 01 

lemoulinderoudun@gmail.com 

Le Moulin de Beauchet 

7 chemin de la Basse Gastine 

35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet 
Contact :  François Lang 

T. 06 16 50 65 01 

francoislang@sfr.fr 

 

Visites 

Samedi et Dimanche  

de 10 h à 18 h 

Gratuit  

Embarquez pour une visite guidée du dernier moulin à marée des bords de Rance à avoir été en activité. Découvrez le bâti-
ment et tous les mécanismes de meunerie encore installés sur les quatre niveaux de cette minoterie.  

REGION BRETAGNE 

Des visites guidées d’une heure. Ce moulin est toujours en activité.  

Le Moulin d’Estaing  
et le Moulin Neuf 
 

56400 Pluneret 
Contact :  Pierre Gallène 

T. 06 30 17 43 81 

animationnature@pluneret.fr 

Visites   

Samedi  

de 14 h à 17 h 

   Gratuit 

Visites   

Samedi  et Dimanche  

10 h-12 h / 14 h-17 h 

3 euros plus de 12 ans  

1 kg de farine offert 

L'animateur nature de la commune de Pluneret propose une balade guidée dans la vallée de Tréauray pour partir à la ren-
contre du Moulin d'Estaing puis du Moulin Neuf. L'occasion pour le public de découvrir le passé des ces moulins et leurs vi-
sages aujourd'hui. Une balade nature au fil de la rivière le Loc'h et des moments d'échanges avec des passionnés qui offrent à 
leurs bâtisses de nouvelles fonctionnalités : habitation et production d'électricité. Pour participer à cette animation, l'inscrip-
tion est obligatoire. (35 places) 

MORBIHAN 



MORBIHAN 

Le Moulin de la Fosse 

 

56910 Carentoir Quelneuc 

Contact : Jean-Claude Mousset 
T. 06 56 86 48 69 

mousset.jc@wanadoo.fr 

REGION BRETAGNE 

Nous vous proposons une visite guidée du moulin du XVIe siècle en état de marche, avec sa roue verticale à palettes, ses 
meules de pierre et sa bluterie. Assistez à la fabrication de farine de froment et de blé noir. Avec cette production, nous con-
fectionnerons du pain cuit au feu de bois, des crêpes et galettes accompagnées de saucisses. Venez découvrir ce cadre ver-
doyant, son déversoir, ses cyprès chauves et sa passe à poisson. Il est également possible d'affûter vos couteaux à la meule à 
eau. 

Visites   

 

Dimanche  de 9h30 à 18 h   

Gratuit 

Le Moulin de Lançay 

 

56230 Questembert 
Contact : Mangala Abrial 
T. 06 76 66 03 91 

moulindelancay@gmail.com 

Visites   

Samedi de 14 h 30 à 18 h 30 

Dimanche  de 11 h à 12  h 30   

3 euros 

Prix libre pour enfants 

Nous vous proposons une visite guidée et commentée du moulin (classé ISMH, datant du XIVe
-XXe siècle) et de ses installations 

hydrauliques, roue et canaux, qui retracera l'histoire de la meunerie et de ses techniques depuis la préhistoire. Assistez à une 
démonstration de fabrication et de cuisson du pain bio au levain dans le four à bois attenant au moulin, et achetez votre pain 
sur place !  

Le Moulin de Séréac 

 

56190 Arzal 
Contact : Christelle le Medec 

T. 06 74 58 02 01 

christellemedec@orange.fr 

Visites   

Samedi  

10 h à 12 h 30  et14 h à 18 h 

Gratuit 

 

De nombreuses photos sur la restauration seront exposées et une visite guidée du moulin sera possible sur inscription ! 



MORBIHAN 

La Butte des Cinq Moulins 

 

56220 Saint-Jacut-les-Pins 

Contact : Eugène Le Breton 

T. 06 27 36 43 55 

eugene.lebreton@orange.fr 

REGION BRETAGNE 

Partez à la découverte de la butte des 5 moulins : quatre d'entre eux se dressent encore sur cette colline. L'un arbore fière-
ment ses ailes et joue le rôle de belvédère. Un circuit d'interprétation installé sur des meules vous permet de découvrir la ri-
chesse botanique et l'histoire de ce lieu panoramique au paysage atypique. 

Visites   

Dimanche   

de 14 h à 18 h   

Gratuit 

Le Moulin de la Vallée 

 

56220 Saint-Jacut-les-Pins 

Contact : Eugène Le Breton 

T. 06 27 36 43 55 

eugene.lebreton@orange.fr 

 

Visites   

Dimanche   

de 14 h à 18 h    

Gratuit 

Assistez à une démonstration commentée de mouture à la meule de pierre dans le moulin à eau. Le musée des traditions vous 
ouvrira aussi ses portes pour une visite guidée. Une promenade libre sera possible dans le jardin médiéval ainsi qu'un parcours 
fléché de 1km à travers la forêt vers le moulin de la vieille ville pour les plus courageux !  



CHER 

Le Moulin de Pesselières 

7 route des Margots 

18300 Jalognes 

Contact : Anny Allary 

T. 02 48 72 90  12 / 06 87 30 68 46 

moulin.pesselieres@gmail.com 

Le Moulin de la Grange 

235 route de Nevers 

18000 Bourges 

Contact : Michel Sennequier 

T. 06 86 73 16 74 

michel.sennequier@orange.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

De 10 h à 12 h et 14 h à 18  h 

Gratuit 

 

Nous vous proposons une visite libre ou guidée d'un moulin dont l'origine est attestée au XVe siècle. Situé sur l'Yèvrette, le bief 
fut édifié à partir de l'an 843 par une fille de Charlemagne, abbesse à Bourges. 

CENTRE -  VAL-DE-LOIRE 

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin 

A 15mn de Sancerre, dans un écrin de verdure, le jardin champêtre du Moulin à Huile de Pesselières,  autour d'un Concert 
Apéro Jazz à 12h venez découvrir producteurs locaux du Berry et artisans d'art : vannière, coutelier, potière....Entrée libre Am-
biance musicale. 

Le Moulin de la biodiversité 

Maison de l’eau 

18330  Neuvy-sur-Barangeon 

Contact :  Site de la Maison de l’eau 

T. 02 48 51 66 65 

contact@lamaisondeleau.org 

Visites   

Samedi  

De 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 

10 euros  enfants 6 euros  

Visites   

Dimanche de 10 h à 18 h 

   Gratuit 

Fabriquez votre pâte à papier pour réaliser une feuille (à partir de cette pâte) décorée d'éléments naturels... Une activité ma-
nuelle, concrète et ludique pour comprendre l'importance de nos ressources (arbres, consommation d’eau...). Découvrez  éga-
lement l'histoire des moulins et moulins à papier ! 



Le Moulin de Perruche 

9 rue du Général de Gaulle 

28130 Saint-Martin de Nigelles 

Contact : Christian Tirloy 

T. 02 37 63 54 42 

Christian.tirloy@gmail.com 

 

Visites  guidées 

Samedi  et dimanche  

10 h, 11 h,15 h, 16 h,  17 h    

  Gratuit   

Visite guidée et commentée dans le moulin et promenade libre dans les jardins. 

CENTRE -  VAL-DE-LOIRE 

Le Moulin du Paradis 

 

28800 Sancheville 

Contact :  Patrick Chauveau 

T. 02 37 99 01 51 

patrick-chauveau@orange.fr 

Visites   

   Dimanche  

de 14 h  à 18 h 30 

Gratuit 

Nous vous proposons une visite guidée du Moulin du Paradis à Sancheville !  

EURE-ET-LOIR 

Le Moulin de Frouville-Pensier 

 

28200 Villemaury 

Contact :  Gilles Depussay 

T. 06 86 84 80 19 

moulinfrouvillepensier@gmail.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

De 15 h 30 à 17 h 

3 euros 

Ce moulin restauré vous ouvre ses portes et sera présenté dans une visite guidée. Les explications techniques sont données 
à partir de la diffusion d'images de la rénovation. 

Le Moulin de Prainville 

 

28400 Saint-Jean-Pierre-Fixte 

Contact : Jean-Pierre Vallée 

T. 06 62 67 08 82 

jpmivallee@gmail.com 

Visites   

Samedi  et Dimanche  

10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

   Gratuit 

Le moulin de Prainville se caractérise par une production hydroélectrique en autoconsommation. Certains accessoires du 
moulin (crics de vannes, dégrilleurs...) sont en partie réalisés avec des matériels détournés de leur fonction d'origine. Des ob-
jets recyclés seront présentés !  



INDRE 

Le Moulin de la Grange 

 

36210 Chabris 

Contact : Alexis Thibault 
T. 06 66 50 77 51 

alexis.thibault120@gmail.com 

Le Moulin de Venet 

 

36210 Bagneux 

Contact : Jean-Luc Stiver 
T. 06 10 74 18 66 

jlstiver@hotmail.fr 

 

Visites  guidées 

Samedi  et dimanche  

10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h    

  Gratuit   

Ce petit moulin atypique, dans la vallée du Fouzon, remis en état par son propriétaire M. Favereau, mérite le détour. Dans un 
paysage où les résurgences de grès sont présentes, cet ancien moulin, à taille humaine vous enchantera. Rare moulin à double 
meule qu'il possède encore, il ne lui manque que l'autorisation de remettre en eau. Il faut venir encourager le propriétaire 
dans son combat pour faire revivre son moulin. 

CENTRE -  VAL-DE-LOIRE 

Le moulin de la grange vous ouvre ses portes pour une visite guidée du bâtiment et de ses alentours, ainsi que pour une expo-
sition d'artisanat d'art. C'est un moulin qui possède toutes ses machines d'origines. 

Le Moulin de Fromentière 

 

37420 Avoine 

Contact :  Françoise Bouillon 

T. 02 18 07 17 96 ou 06 28 13 54 63 

fbouillon@neuf.fr 

Visites   

  Samedi de 11 h à 19 h  

Dimanche de 9 h  à 19 h  

Gratuit 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 12 h  et 14 h à 17 h 

   Gratuit 

Visite de moulin gratuite libre ou accompagnée. Randonnée le long du bief et dans la vallée. Exposition documents et photos : 
les moulins de Touraine et l'histoire des 8 moulins qui se succédaient sur 5 km de la vallée de Huismes ( Fromentière est le seul 
qui subsiste). Animation musicale, stand d'association locale et possibilité de pique-nique. 

INDRE-ET-LOIRE 



INDRE-ET-LOIRE 

Le Moulin de la Vasrole 

2 Moulin de la Vasrole 

37110 Villedômer 

Contact : Marcel Molac 

T. 06 81 59 75 42 

marcel.molac@free.fr 

Le Moulin de Villandry 

24 bis rue de la Mairie 

37510 Villandry 

Contact : Dominique Bonneau 

T. 06 85 46 15 83 

dbonneau11@gmail.com 

Visites   

Samedi 14 h à 18 h 

Dimanche 10 h à 12 h et14 h à 18 h 

  Gratuit   

Visite commentée d’un moulin à l’huile. 

Moulin qui a fonctionné de 1830 à 1929? remis en service en 1941 et fermé en 1951. Propriété de la commune de Villandry 

CENTRE -  VAL-DE-LOIRE 

Nous vous proposons une visite commentée du moulin en fonctionnement avec sa roue de 6 mètres de diamètre. Le four à 
pain, dont le modèle fut primé en 1881, chauffe pour les viennoiseries, brioches, pains, pizzas, etc.  

Le Moulin de la Gouspillère 

120 chemin de Racault 

37130 Cinq Mars la Pile 

Contact :  Nathalie Marot 
T. 02 47 24 20 67 

moulindelagouspillere@la poste.net 

Visites   

 

   Dimanche de 10 h à 16 h 

Gratuit 

Visites   

Samedi  et dimanche 

9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 

   Gratuit 

L'association des Compagnons du Moulin de La Gouspillère vous accueillent en costumes 1830 pour une visite guidée de la 
minoterie qui cessa son activité en 1983. Le mécanisme est encore fonctionnel. Buvette, panier-repas sur réservation, ker-
messe à l'ancienne et exposition, complèteront la visite du moulin. 

Le Moulin de Parpin 

 

37340 Avrillé les Ponceaux 

Contact :  Yvonne Le Bret   
 T. 07 81 30 90 66 

ylebret.moonen@gmail.com 

Visites   

Samedi 14 h à 18 h 

   Dimanche de 11 h à 18 h 

Gratuit 

Le week-end du 25 et 26 juin, venez visiter le Moulin de Parpin avec sa roue à aubes, et assistez à une exposition de pein-
tures. 



INDRE-ET-LOIRE 

Le Moulin de Ris 

 

37290 Bossay-sur-Claise 

Contact : Patrick Luneteau 

T. 07 84 42 31 36 

pluneteau@gmail.com 

Le Moulin  
19 rue de la Galotière 

37140 Ingrandes-de-Touraine 

Contact : Elisabeth Simon 

T. 07 82 65 44 63 

epidesvignes@outlook.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

De 10 h à 18 h 

8 euros / - de 10 ans  3 euros 

Visite du Moulin et fabrication de farine avec explications. 

CENTRE -  VAL-DE-LOIRE 

Visite guidée du moulin et de son environnement, moulin en état de fonctionnement, meules et cylindres, trieur, bluteries. 

Le Moulin des Mécaniciens 

403 impasse Saint-Anne 

Petits Jardins des Viantaises 

37600 Beaulieu-lès-Loches 

Contact :  A2MBeaulieu 

T. 
a2mbeaulieu@orange.fr 

Visites   

Samedi 14 H à 17 h 30 

   Dimanche 10 h à 11 h 30  et 

 14 h à 17 h 30 

Gratuit 

Visites   

Samedi et Dimanche  

9 h à 18 h 

   Gratuit 

Venez découvrir lors d'une visite le moulin des Mécaniciens, son histoire et une démonstration des machines présentes dans 
l'atelier. Visites commentées par groupes de 15/20 personnes maximum.  

Le Moulin de l’Isle Auger 

 

37310 Chambourg-sur-Indre 

Contact :  Philippe Vanbockstael 
T. 06 84 77 91 40 

isleauger@gmail.com 

Visites   

   Samedi et dimanche 

De 9 h à 19 h 

Gratuit 

Venez découvrir le site d'un ancien moulin et ainsi que le projet de centrale hydroélectrique !  

© Simon PAPILLAULT 



INDRE-ET-LOIRE 

Le Moulin des Aigremonts 

Rue des Loches 

37150 Bléré 

Contact : Asso. des Amis du Moulin des 
Aigremonts 

T. 06 84 84 20 84 

Le Moulin de Chambon 

Chemin du Moulin 

41190 Chambon-sur-Cisse 

Contact : Alain Gauthier 

T. 06 77 25 87 02 

vallee.de.la.cisse@gmail.com 

Visites   

Samedi  

De 15 h à 17 h 

Gratuit 

Venez suivre une visite patrimoniale du Moulin de Chambon. Dénommé Moulin de Chambon ou du Prieuré, cette usine est 
certainement une des plus anciennes de la Vallée de la Cisse. En effet, elle dépendait de la manse attribuée à l'abbaye de Mar-
moutier le 13 décembre 832 par l'empereur Louis le Pieux et son épouse Judith.  Elle a été tour à tour moulin à blé, à Tan et la 
première usine de concassage des fèves de la chocolaterie Poulain. Samedi après midi, les visites libres sont ouvertes de 15h à 
17h. 

CENTRE -  VAL-DE-LOIRE 

Situé à quelques kilomètres entre Amboise et Chenonceaux, sur la route des Châteaux de la Loire, ce moulin à vent participe à 
l’attrait touristique de la ville de Bléré (Indre-et-Loire). Authentique moulin cavier, il s’agit d’un type de moulin rare et particu-
lier, en état de fonctionnement, dont très peu sont ouverts au public. Les visites guidées durent 30 à 45 minutes.  

Visites   

Samedi et Dimanche  

10 h à 12 h et  14 h à 16 h 

   3 euros 

Le Moulin Ferrand 

3 route des Caves 

41400 Monthou-sur-Cher 

Contact :  Catherine Brace / Michael 
Spinnks 

T. 06 64 92 02 09 / 06 61 86 31 33 

cathbrace@aol.com 

Visites   

   Dimanche 

De 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 

Gratuit 

Visites guidées en petits groupes - l'axe, mécanique sur rez-de-chaussée. Moulin du 17e siècle 

LOIR-ET-CHER 



LOIR-ET-CHER 

Le Moulin de Saint-Firmin 

25 chemin bas de Moncé 

41100 Saint-Firmin des Prés 

Contact : Alain Godillon 

T. 02 54 77 29 76 

monique.gobillon@orange.fr 

Le Moulin de la Fontaine 

 

41100 Thore-la-Rochette 

Contact : Kevin Denis 

T. 06 26 27 55 09 

deniske@free.fr 

Visites  

Dimanche  

De 15 h à 19 h 

Gratuit 

Visite du site exceptionnel du moulin de la Fontaine à Thoré-la-Rochette composé de deux moulins : un moulin du XVIIe, un 
autre du XIXe. Maisons Paysannes de France organise le dimanche 26 juin : le remplissage d'un pan de bois par du torchis sur la 
partie XVIIe proposé par l'association Les Mains Sachantes, une balade locale à la rencontre des matériaux de construction bio-

sourcés. Zone-i, association animatrice permanente du site, présente samedi et dimanche une exposition (5€) "Entrée en ma-
tière" de la photographe Julie Hascouët, sur le monde souterrain et les troglodytes. 

CENTRE -  VAL-DE-LOIRE 

Démonstration de fabrication d'huile de noix dans cet authentique moulin du XVIIIe siècle. Les arbres coupés dans la forêt avoi-
sinante ont longuement séché. Leur bois a   été utilisé pour construire la roue à augets de ce moulin fonctionnant uniquement 
grâce à la force hydraulique. Le chêne a servi à tailler les presses d'origines toujours en activité: - la presse à jus de pomme 
taillée dans un seul fût de chêne- la double presse à huile permettant de produire les huiles de noix, noisettes et différentes 
graines. Différents bois sont utilisés pour fabriquer les dents des engrenages. 

Visites   

Samedi  

10 h à 12 h et  14 h à 18 h 

   Gratuit 

Le Moulin de Rochechouard 

29 rue Pierre Pouteau 

41500 Suèvres 

Contact :  Annie Houdin 

T. 06 31 90 25 55 

rit.suevrescour@gmail.com 

 

Visites   

Samedi et Dimanche 

De 14 h 30 à 18 h 30 

Gratuit 

Découvrez le moulin de Rochechouard à travers une visite libre ou guidée et une exposition de tapisseries au 2e étage du 
moulin. 



LOIR-ET-CHER 

Le Moulin de Talcy 

D15 

41370 Talcy 

Contact : Claudine Barbosa 

T. 06 78 36 68 69 

claudine.barbosa@live.fr 

CENTRE -  VAL-DE-LOIRE 

Les bénévoles de l’Association des Amis du Château et du Moulin vous accueillent et vous guident. Ils vous proposent 
leurs crêpes et leurs publications au profit du moulin. 

Visites   

Samedi  et dimanche 

15 h 30  à 18 h 30 

   Gratuit 

CORSE 

Les Moulins du site de  

Santa Cristina 

Port de Taverna 

20221 Valle di Campoloro 

Contact : François Orsini 
T. 06 16 35 71 23 

asso.santacristina@gmail.com 

Visites   

Samedi  et dimanche 

9 h  à 18 h 30 

   10 euros 

Parcours randonnée, accompagné par guide de montagne. Parcours facile de 12 à 77 ans. Visite des moulins abandonnés (6 
moulins dans un rayon de 200 m autour de la chapelle Santa Cristina dont 2 seront visités). Visite de la Chapelle Santa Cristina. 



AUBE 

Le Moulin de Brienne 

1 rue Emile Zola 

10500 Brienne-le-Château 

Contact : Office de tourisme 

T. 03 25 92 82 41 

accueil@grandslacsdechampagne.fr 

GRAND - EST 

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Moulin à farine équipé de 3 meules avec mécanisme à l'anglaise. La roue refaite en 2020 a obtenu le label "fondation du patri-
moine". Elle entraine une génératrice pour une production en auto consommation. Visite libre ou commentée. Le bénéfice de 
l'entrée, buvette et artisanat africain sera versé au profit d'actions humanitaires (écoles, dispensaire...) au village Zingan au 
Burkina Faso. 

Visites   

Samedi  

10 h à 12 h 30 et  14 h à 18 h 

   3 euros 

Minoterie d’Heutrégiville 

15 bis rue de la Suippe 

51110 Heutrégiville 

Contact : Philippe Bailly 

T. 06 01 63 23 18 

philippe-bailly51@orange.fr 

Visites   

Dimanche 

9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 

   Gratuit 

Le propriétaire vous propose une visite guidée de l'ancienne minoterie sur quatre niveaux et de sa micro centrale électrique. 
Une buvette et un espace de détente seront installés dans le jardin. Les trois niveaux supérieurs seront rénovés et mis en va-
leur. Minoterie complète et très esthétique, elle fêtera son centenaire en 2024. La visite est déconseillée aux personnes à mo-
bilité réduite, mais accueil possible au rez-de-chaussée.  

ARDENNES 

Le Moulin de Hannapes   
Moulin de Hannapes 

08290 Hannapes 

Contact : Gilles Caruel 
T. 03 24 35 52 16 

gmcaruel@orange.fr 

Visites   

Samedi et  dimanche 

De 14 h à 19 h 

   Gratuit 

Exposition de plus de 300 photos et documents anciens sur les moulins et usines hydrauliques du département 

MARNE 



Le Moulin des Granges 

 

52220 Droyes Rives Dervoises 

Contact : Elie Georget 
T. 03 25 06 12 35 / 06 88 33 08 94 

elie.georget@orange.fr 

GRAND - EST 

Visite guidée. Extérieur et intérieur du moulin. 

Visites   

Dimanche  

10 h à 12 h et  14 h à 19 h 

   Gratuit 

Moulin de Baissey 

 

52250 Baissey 

Contact : Paul Houdart 
T. 06 58 01 54 34 

paulhoudart@orange.fr 

Visites  guidées 

Dimanche 

11 h -  14  h 30 et 15 h 30 

   Gratuit 

Mise en marche du moulin et fabrication de farine à l'ancienne. 

MARNE 

Le Moulin Orbacien  
1 chemin de Saint Prix 

51270 Orbais-L’Abbaye 

Contact : Florence Poncet 
T. 06 29 85 31 40 

contact@florenceponcet.com 

Visites   

Dimanche 

De 10 h à 17 h 

   Gratuit 

Nous proposons la visite de notre beau moulin datant du XIXe siècle. Nous avons récupéré cette belle bâtisse fin 2021 et nous 
sommes en pleine rénovation. Nous avons prévu de faire visiter le bâtiment, expliquer les travaux en cours et le projet final 
pour l'ensemble de la propriété. 

HAUTE-MARNE 



Le Moulin de Poissons 

Rue du Moulin 

52230 Poissons 

Contact : Joël Desprez 

T. 03 25 94 51 78 

infos@poissons52.fr 

GRAND - EST 

Nous vous proposons une visite guidée du moulin ! À l'extérieur, nous présenterons le bief et la roue à augets en fonctionne-
ment. À l'intérieur, observez les mécanismes d'entraînement de meules à farine et d'une génératrice pour produire de l'élec-
tricité, ainsi que du matériel permettant de traiter la matière première.  

Visites   

Dimanche  

10 h à 12 h et  14 h à 18 h 

   Gratuit 

Le Moulin de Loison 

Rue du Moulin  
55600 Juvigny-sur-Loison 

Contact : Valérie Dupeyré 

T. 06 23 17 40 19 

 

Visites  guidées 

Samedi et Dimanche 

14 h à 17 h 

   Gratuit 

Valérie Dupeyré du Moulin du Loison vous ouvre les portes de son jardin et vous permet de faire le tour du moulin. Des pan-
neaux explicatifs seront à votre disposition pour vous raconter l'histoire de ce lieu. 

HAUTE-MARNE 

Le Moulin de Forcey 

 

52700 Forcey 

Contact : Franck Riccetti 

T. 03 10 20 15 12 

franck.riccetti@neuf.fr 

Visites   

Dimanche 

De 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 

   Gratuit 

Rejoignez-nous pour une visite guidée du moulin de Forcey, un ancien moulin à farine mentionné depuis le XIIIe siècle, et pro-
ducteur d'électricité depuis 2018. 

MEUSE 



Le Moulin de Lembach 

13 rue Principale 

67510 Lembach 

Contact : Chrétien Jaming 

T. 03 88 94 23 / 06 20 21 15 40 

 

GRAND - EST 

Dans son moulin, Chrétien Jaming partage volontiers sa passion. Il est intarissable sur l'histoire et le fonctionnement du mou-
lin dans lequel il transforme diverses céréales et oléagineux. L'huile de noix reste son activité principale.. 

Visites   

Dimanche  

9  h à 17 h 

   Gratuit 

Le Moulin de Barr 

18 rue de l’Altenberg 

67140 Bar 
Contact : Bernard Merkling 

T. 06 75 32  91 31 

clementine.pacherie@orange.fr 

Visites  

Samedi et Dimanche 

10 h à 18 h 

   Gratuit 

Venez découvrir ou redécouvrir cet ancien moulin de bois de teinture dans la vallée de la Kirneck. Du moulin, il ne reste mal-
heureusement que la bâtisse et deux ponts voûtés en pierre. Un jardin potager à la française vous permet de flâner librement 
dans ce lieu enchanteur. Si vous le souhaitez, le jardinier se fera un plaisir de vous guider. Vous aurez également accès à une 
petite exposition retraçant l'histoire des moulins de Basse Alsace. 

MEUSE 

Le Moulin de la Filature 

 

55600 Avioth 

Contact : Bureau d’information  
T. 07 86 02 72 38 

avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com 

Visites   

Dimanche 

De 10 h à 12 h  

   Gratuit 

Ce dimanche 26 juin, venez découvrir le Moulin de la Filature et la mini exposition sur l'ancien moulin, et participez à une dé-
gustation de pain à la farine d'Avioth. 

BAS-RHIN 



Le Moulin de Illhaeusern 

8 rue d’Elsenheim 

68970 Illhaeusern 

Contact : Alain Herzog  
T. 03 89 71 83 21 

moulin.herzog.alain@orange.fr 

GRAND - EST 

Visite guidée du moulin. Animations dans la cour. Exposants. Porte ouverte atelier. Ouverture du moulin bio en activité.  

Visites   

Dimanche  

10  h à 17 h 

   Gratuit 

HAUT-RHIN 

Le Moulin de Werentzhouse 

11 rue de Ferrette 

68480 Werentzhouse 

Contact : Elodie Lachat 
T. 06 67 44 91 02 

elodie.lachat15@gmail.com 

Visites   

Dimanche 

De 10 h à 16 h  

   Gratuit 

Promenade sur l'île entre moulin et déversoir, entre bief, bras de décharge et canal de fuite. Visite commentée du moulin (roue 
et son hall ), machinerie, engrenages, réglage des augets, rhabillage des meules etc....Etat de restauration du moulin. 



AISNE 

Le Moulin de Brisé 

 

02400 Monthiers 

Contact : Pierre de Galzain 

T. 06 12 19 32 23 

pierredegalzain@ntymail.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 19 h 

    Gratuit 

Sur le thème d'être et renaître, l'animation au moulin de Brisé consistera à découvrir tout le système hydraulique du moulin 
qui entraîne les outils d'une menuiserie et qui a été entièrement rénové en 2021. On pourra soi-même, avec un encadrant du 
moulin, couper, raboter, dégauchir des pièces de bois. Des saynètes seront présentées qui retraceront l'histoire du moulin et 
de ses habitants. On pourra aussi déguster et acquérir le pain au levain naturel et cuit dans le four à bois du moulin. 

HAUTS-DE-France 

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Les Moulins de  

Villeneuve d’Ascq 

Musée des Moulins rue Albert Samain 

59650 Villeneuve d’Ascq 

Contact :  Quentin Duhem 

T. 03 20 91 87 57 

 qduhem@villeneuvedascq.fr 

Visites   

   Dimanche  

de 14 h 30 à 17 h 30 

Gratuit 

Dimanche 26 juin de 14h30 à 17h30, Villeneuve d'Ascq fête ses moulins dans une grande festivité gratuite. Tout l'après-midi le 
Musée des Moulins vous propose le spectacle Rozéo et des ateliers pour toute la famille : atelier de fabrication de pain, initia-
tion à la meunerie, atelier maquette de moulin solaire. Les animaux de la ferme seront aussi de la partie et les ailes du moulin 
à farine tourneront (si le vent le permet!) pour accompagner cette fête haute en couleurs! Plus d'infos ici : https://
openagenda.com/agendas/45360092/events/85826867 

NORD 

Le Moulin des Bois Jolis 

18 rue de la Place 

59740 Felleries 

Contact :  Jean-Claude 

T. 06 13 95 38 35 

 jealienard@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

14 h à 18 h 

Gratuit 

Ce vieux moulin est le seul de la région à avoir conservé ses deux roues à augets. Les salles d’exposition regroupent un nombre 
important de “bois jolis” : objets domestiques ou liés à la vie rurale et industrielle, jeux traditionnels. En fin de visite et après la 
mise en marche du moulin, assistez à la démonstration du savoir-faire du tourneur sur bois. 



NORD 

Le Moulin de Villers Outréaux 

59142 Villers Outréaux 

Contact : Laurent Gosciaaszek 

T. 06 88 16 26 48 

Laurent.gosciaszek@orange.fr 

Le Moulin de la Gazelle 

 

60120 Paillart 
Contact : Jardin du Moulin Deblock 

T. 06 32 10 86 78 

jardinmoulinventin.deblock@orange.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 19 h 

   6 euros 

HAUTS-DE-FRANCE 

Nous vous proposons une visite guidée du moulin par les bénévoles de l'association et ainsi qu'exposition photos qui retrace 
les travaux de reconstruction.  

Le Moulin d’Elincourt 

Place du Village 

60157 Elincourt Sainte Marguerite 

Contact :  Annie Delobel 
T. 06 70 40 89 21 

 patrimoine.elincourt@orange.fr 

Visites 

Samedi  

 14 h  

Gratuit 

Visites   

Samedi 

 11 h à 17 h 

   Gratuit 

Balade sur le chemin de randonnée de la montagne du Paradis avec découverte du moulin d'Elincourt. 

OISE 

Ouverture du moulin à eau de la gazelle. Sa particularité est une roue à aube horizontale équipée d'une bluterie, ce qui per-
mettait l'affinage immédiat de la farine. Visite commentée par C.Baillargeat. 



PAS-DE-CALAIS 

Le Moulin de Witternesse 

33 Grand rue 

62120 Witternesse 

Contact : Sébastien Leroy 

T. 06 08 11 15 13 

moulindewitternesse@orange.fr 

Le Moulin de Lugy 

 

62310 Lugy 

Contact : Bernard Delrue 

T. 03 21 04 56 13 

bernard.delrue@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 12 h et 15 h à 19 h 

   GraVisites   

Samedi et dimanche 

 

Samedi 

Départ des balades :  

9 h 30 et 14 h 30  

Départ des visites :  

10 h 30 et 15 h 30  

6 euros 

 

Pousser la porte du Moulin de Lugy  c’est retrouver le plaisir d’une relation privilégiée avec nos artisans sans parler de la joie 
presque enfantine que nous éprouvons tous à admirer le mouvement perpétuel de sa roue  qui charrie avec force les eaux  de 
la Taxenne pour servir une Energie verte et durable . Entre 2003 et 2008, cinq années de travaux sont dédiées au rétablisse-
ment du coursier, du vannage, d’engrenages, à l’installation d’un roue à augets semblable à celle de 1884 et d’une génératrice 
afin de mettre la puissance hydraulique au service des énergies renouvelables vertes. 

HAUTS-DE-FRANCE 

Edifice typique de l’architecture en rouge-barre, le moulin à eau de Witternesse datant du début du XIXe siècle et dont les pre-
mières traces remontent au XVIe siècle,  a conservé une très grande partie de ses mécanismes. Les projets de conservation et 
de rénovation sont permanents. L'ancien four à pain est en cours de rénovation actuellement tout comme le déversoir. 

Visites   

Samedi  

14 h à  17 h 30 

Gratuit 

SOMME 

Le Moulin d’Eaucourt 

Rue du 8 mai 1945 

80580 Eaucourt-sur-Somme 

Contact : Daniel Blondel 
T. 06 71 30 60 45 

dan.blondel@orange.fr 

Au programme de cette journée, nous vous proposons une balade "le circuit du moulin" suivi de la visite du moulin pour en 
découvrir davantage sur son fonctionnement et une dégustation de pain cuit au feu de bois ! 



SEINE-ET-MARNE 

Le Moulin des Tourneurs 

Moulin de l’huilerie 

77480 Fontaine-Fourches 

Contact : Dominique Thuillier 

T. 01 64 0023 98 

delletdil@gmail.com 

ILE-DE-France 

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 

Le musée a un lien avec le moulin des tourneurs de poupées de Cosne - De plus il est installé dans un ancien local industriel  
(les tricotages Clayeux). 

Visites   

Samedi et dimanche 

 10 h à 18 h 

Gratuit 

Les Moulins de St-Cyr-sur-Morin 

Office de Tourisme 

77750 Saint-Cyr-sur-Morin 

Contact : Pierre Poma 

T. 01 60 01 63 98 / 06 87 41 55 41 

pierre.poma@wanadoo.fr 

Visites   

Dimanche 13 h 45 à 18 h 

5 euros gratuit - de 18 ans 

A travers une promenade de 8 km à pas lents, nous vous proposons la découverte et l'histoire des moulins et des meuniers de 
Saint-Cyr, petit village de Seine-et-Marne. Il s'agit de l'histoire de 5 moulins, 3 au fil de l'eau, celle de la rivière du Petit-Morin 
dont 2, chose rare, alimentés par un ru. Promenade commentée intégrant le contexte historique.  Se munir de bonnes chaus-
sures - dénivelé 100 m.        

ESSONNE 

Le Moulin Paysan 

7 rue Badran 

91150 Etampes 

Contact : Jean-Jacques Renard 

T. 06 06 75 99 33 

asme91@laposte.net 

YVELINES 

Ouverture à la visite d'un ou deux moulins à eau sur la commune d'Etampes et présentation des dessins du concours organisé 
par l'Association pour la Sauvegarde des Moulins en Essonne (ASME 91). 

Le Moulin de Giboudet 

Rond Point de l’Arche 

78550 Richebourg 

Contact : Jacques Pflieger 

T. 01 34 87 66 71 

jacques.pflieger@wanadoo.fr 

Randonnée d'une heure, puis visite du moulin de Giboudet et conférence sur la force hydraulique d'un moulin. 

Visites   

Samedi et dimanche 

14 h 30 à 17 h 30 

Gratuit 

Visites   

Dimanche  

9 h à 12 h 30 

Gratuit 



CALVADOS 

Le Moulin de la Porte 

1 rue du Moulin 

14370 Argences 

Contact : Didier Duval 
T. 06 06 64 44 84 

info@moulindelaporte-argences.fr 

NORMANDIE 

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 

Le Moulin de la Porte  sera mis en production de farine de blé avec visite guidée sur les trois niveaux. Ce moulin millénaire 
(construit avant 1025) a toujours fabriqué de la farine depuis son origine. Depuis plus de 20 ans l'Association des Amis du 
Moulin (AAMPA) veille sur ce patrimoine unique à Argences. Nous serons heureux de vous accueillir, les meunières et meu-
niers seront à votre disposition pour vous faire découvrir ce site exceptionnel et son jardin de plantes médicinales. Pour la 
première fois une exposition sur les perles et perleuses d'Argences et ses environs aux 19 et 20e siècles.  

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 12 h et  14 h 30 à 18 h 

Gratuit 

Le Moulin de la Flagère 

Le Tourneur 
14370 Souleuvre-en-Bocage 

Contact : Alain Ballon 

T. 06 22 36 34 28 

ballon.alain49@gmail.com 

Plongez dans l'histoire de ce moulin de 1000 ans d'âge ! Je ferai un exposé sur l'historique du moulin et des photos seront ex-
posées. Sortie de St Martin des Besaces, suivre la D165 direction Brémoy. Au hameau Bellery, prenez la première route à 
droite, ce sera indiqué.  

Le Moulin du Bourg 

4 chemin du Moulin du Bourg 

14700 Saint-Germain Langot 
Contact : Jean-Louis Picot 
T. 09 88 77 33 25 

lemoulindubourg.sgl@gmail.com 

Visites   

Samedi  

 10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 

Gratuit 

En partenariat avec l'office de tourisme de Falaise et de l'ARAM BN, nous vous proposons une visite d'un moulin à eau en fonc-
tionnement (mouture de céréales) ainsi qu'une exposition de documents et d'outils relatifs à la meunerie. La visite est acces-
sible aux personnes à mobilité réduite. L'itinéraire est fléché depuis le centre du village. La participation est libre pour l'entre-
tien du moulin. 

Visites   

Samedi et dimanche 

 14 h à 18 h 

Gratuit 

Le Moulin du Brieux 

La Halte de Grimbosq - Pont de Brie 

14210 Grimbosq 

Contact : Pierre Meyneng 

T. 06 22 00 90 70 

pierre.meyneng@orange.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

 14 h à 18 h 

Gratuit 

Comment  un moulin à grain traditionnel a-t-il été transformé en moulin hydroélectrique. 



CALVADOS 

Le Moulin de Magny-le-Freule 

 

14270 Magny-le-Freule 

Contact : Nicole de Leusse 

T. 06 89 88 48 07  
nicole.de.leusse@wanadoo.fr 

NORMANDIE 

Le manoir vous ouvre ses portes pour une visite ! Le cellier pressoir classé, datant de la fin du XVIe siècle, qui servait à presser 
les pommes pour le cidre, ainsi que le moulin construit au XIIIe siècle seront accessibles. À quelques pas de là, des chevaux et 
des poulains gambaderont peut-être dans les prés... 

Visites   

Samedi et  Dimanche  

14 h à 18 h 

Gratuit 

Le Moulin de Beaumesnil 
Le Petit Moulin de Beaumesnil 
14380 Beaumesnil 
Contact : Huguette et Pierre Gobichon 

T. 02 31 09 07 71 

pierre.gobichon@sfr.fr 

Visites   

Samedi  14 h à 18 h 

Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 
18 h 30 

Gratuit 

Découvrez le petit moulin de Beaumesnil qui, jadis, fabriquait de l'huile de colza pour l'éclairage (XIXe siècle). La roue à aubes a 
été restaurée en 2019 par les propriétaires et un artisan local. Nous vous proposons une dégustation de petits pains du four-
nil. Accès pédestre par un joli petit chemin bocager du bourg de Beaumesnil au "Petit Moulin".   

Le Moulin d’Orbec 

15 rue Saint Pierre 

14290 Orbec 

Contact : Michel Chretien 

T. 06 09 85 61 66 

lepetitmoulin.orbec@gmail.com 

Visites   

Samedi et  Dimanche  

14 h à 18 h 

Gratuit 

 

Le samedi 25 uniquement, venez assister à une animation-information par l'artisan restaurateur de la roue. Tout au long du 
week-end, participez à une visite commentée, qui vous fera faire le tour du moulin, de sa roue et sa machine à élever l'eau, et 
du lavoir, et assistez aux expositions : l'histoire du petit Moulin et "Le patrimoine industriel redessiné" par l'atelier du Lé-
zardchromatique. 

Le Moulin de La Favrie 

La Favrie 

14380 Saint-Aubin-des-Bois 

Contact : Lucie Chrétienne  
T. 06 26 47 59 82 

l.chretienne@gmail.com 

Nous vous invitons à découvrir ce moulin à eau du XVIe siècle lors d'une visite guidée : ses roues, ses engrenages, ses van-
nages. Départ toutes les 30 minutes à partir de 14h.  

Visites   

 

Dimanche 14 h à 17 h 30 

Gratuit 

 



EURE 

Les Moulins de l’Andelle 

6 rue la Forêt 
27910 Perriers-sur-Andelle 

Contact : Frédéric Chemin 

T. 06 13 47 43 64 

cheminf@free.fr 

NORMANDIE 

Profitez d'une visite d'un ancien moulin à blé et d'une ancienne filature dans le même périmètre suivie d'une conférence sur 
les moulins en général, depuis leur naissance dans l'Antiquité jusqu'à la dernière filature de Charleval qui a fermé en 2005. La 
conférence aura lieu à la mairie des Hogues, à 16h30 le samedi et à 11h15 le dimanche. 

Visites   

Samedi 15 h -  Dimanche 10 h 

Conférences  

Samedi 16 h 30 Dimanche 11 h 15  

Gratuit 

Le Moulin à Tan 

2 chemin du Moulin à Tan 

27270 Broglie 

Contact : Denis Chedeville 

T. 06 07 47 70 37 

denched@club-internet.fr 

Visites   

Samedi et Dimanche  

De 14 h à 18 h 

Gratuit 

Profitez d'une visite du Moulin à Tan, du Moulin de production électrique et découvrez un patrimoine historique artisanal. 

Le Moulin d’Hauville 

2 rue du Moulin de Pierre 

27350 Hauville 

Contact : Clémentine Calais 

T. 02 32 56 21 76 

contact.terresvivantes@gmail.com 

Visites   

Samedi et  Dimanche  

14 h 30  à 18 h 30 

3 euros 

 

Rencontrez des peintres autour du moulin. Ils vont montreront leurs techniques de peinture, leurs tableaux en cours et peut-

être vous mettront-ils un pinceau en main ! 

Muséum de Mécanique 

 

27620 Giverny 

Contact : Jean-Pierre Guillemard 

T. 06 07 72 71 75 

museum@aol.com 

Visites   

Samedi 14 h à 19 h 

 Dimanche 14 h à 19 h 

Gratuit 

 

Exposition permanente de moteurs et machines en relation avec les moulins. 



MANCHE 

Le Moulin de Gouville 

Rue du Moulin à vent 
50560 Gouville-sur-Mer 
Contact : Murielle Popineau 

T. 07 89 61 69 76 

murielle.popineau@gmail.com 

NORMANDIE 

Magnifique moulin à vent à l'entrée de l'agglomération de Gouville-sur-Mer. Animation et explication du savoir faire du meu-
nier animés par une association de passionnés. 

Visites   

Samedi  et dimanche 

14 h à 17 h 30 

Adultes 2.50 euros 

Enfants 1.50 € 

Le Moulin à vent 

Rue du Moulin à vent 

50380  Saint-Pair sur Mer 
Contact : Office culturel 
T. 02 33 70 60 41 

officeculturel@saintpairsurmer.fr 

Visites   

Samedi et Dimanche  

A la tombée de la nuit 

Gratuit 

A la tombée de la nuit, venez admirer le moulin à vent mis en lumière. 

Le Moulin de la Sée 

 

50150 Brouains 

Contact : Moulin de la Sée 

T. 02 33 49 76 64 

contact@moulindelasee.fr 

Visites   

Samedi et  Dimanche  

10 h 30  à 18 h  

3 euros 

 

Venez découvrir le Moulin de la Sée, la fabrication du papier chiffon, la fabrication des couverts, la fabrication des soufflets, les 
énergies hydrauliques ainsi que l'exposition "Si on laissait parler les couverts". La visite est libre. Fermeture de la billetterie 
17h30.  



MANCHE 

Le Moulin de Marie Ravenel 
 

50330 Vicq-sur-Mer 
Contact : Moulin de Marie Ravenel 
T. 02 33 54 56 18 

moulin@ot-cotentin.fr 

NORMANDIE 

Dans le cadre des Journées des moulins du Cotentin : le moulin à eau de Bellefontaine à Grosville, le moulin à vent du Cotentin 
à Fierville-les-mines et le moulin à eau de Marie Ravenel à Vicq-sur-mer s'unissent pour votre plaisir. Au moulin à eau de Ma-
rie Ravenel, profitez de visites libres et de réductions, découvrez des savoir-faire anciens et rencontrez des artistes présents 
sur le site. Uniquement le dimanche matin : les boulangères du Moulin vous proposeront leur fameuse gâche cuite sous vos 
yeux, ainsi que bien d'autres spécialités (réservation conseillée).       

Visites   

Samedi  et dimanche 

10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h 

2 euros le visite libre 

Le Moulin de Quettreville 

1 chemin du Moulin à Huile 

50660 Quetreville-sur-Sienne 

Contact : Cyrille Lavalley 

T. 06 37 17 19 00 

cyrille.lavalley@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi et Dimanche  

14 h à 18 h 

3 euros 

Notre moulin, se transmet de génération en génération depuis 1784. Après une rénovation, le moulin a retrouvé l’ensemble 
des machines et mécanismes permettant la fabrication de farine. Partez à la rencontre du moulin et de ses curiosités. Vous y 
découvrirez entre autres la puissance hydraulique de sa grande roue à aubes entraînant meules, blutoir, machines diverses et 
engrenages qui accompagnent tout ce mécanisme. En visite libre, venez revivre le monde de la minoterie en replongeant 100 
ans en arrière. Nous nous réjouissons de vous retrouver ! La Famille Lachat 

Le Moulin de Moidrey 

35 rue des Moulins 

50170 Pontorson 

Contact : Michaël Letranchant 
T. 06 46 36 18 82 

moulindemoidrey@orange.fr 

Visites   

Samedi et  Dimanche  

 9h à 12 h et 14 h à 18 h 30  

4 euros Enfants 2.50 € 

 

Situé à 5 km du Mont Saint-Michel, le moulin de Moidrey datant de 1806 a repris du service après plus d'un siècle d'oubli et 
une restauration qui s'est achevée en 2003.Classé par l'Unesco au patrimoine mondial en 2007. Depuis sa restauration, son 
meunier fabrique des farines à partir du blé noir, blé, seigle... et c'est avec beaucoup de passion et d'humour qu'il assure des 
visite commentées du moulin. 



MANCHE 

Le Moulin de Hutrel 
Saint Martin le Vieux 

50290 Bréhal 
Contact : Octave Meuret 
T. 02 33 61 62 39 

octave.meuret@wanadoo.fr 

NORMANDIE 

L'association Les Amis du Moulin du Hutrel et du Petit Patrimoine Bréhalais, la municipalité de Bréhal ainsi que la Communau-
té de Communes Granville Terre & Mer vous convient à La Fête du Moulin du Hutrel. A partir de 17 heures, une randonnée de 
4-5 kms vous fera découvrir les plus beaux sites avant de partager et d'échanger dès 18h30 une célébration agrémentée de 
crêpes et galettes-saucisses du terroir normand.  

Visites   

Samedi   

 15 h à 23 h 

Gratuit 

Le Moulin du Haut de Belle-
fontaine 

La Belle Fontaine 

50340 Grosville 

Contact : Claude Robinson 

T. 06 12 51 69 89 

crobinson@resopharma.fr 

Visites   

Samedi et Dimanche  

13 h 30 à 19 h 

Gratuit 

Découvrez la restauration à l’identique d’un moulin du XVIIIe siècle avec un mécanisme totalement en bois mu par 2 roues en 
bois également.  

Le Moulin de La Haye-Mobecq 

114 route de Gerville 

50250 La Haye-Mobecq 

Contact : Xavier Fauvain 

T. 06 84 49 75 65 

 

Visites   

Samedi et  Dimanche  

12 h  à 16 h  

Gratuit 

 

Présentation d'un chantier de reconstruction d'une coiffe de moulin à vent par des lycées professionnels. 



MANCHE 

Le Moulin du Cotentin 

23 rue de la Lande 

50580 Fierville-les-Mines 

Contact : Moulin à vent du Cotentin 

T. 02 33 53 38 04 

moulin@ot-cotentin.fr 

NORMANDIE 

Le Moulin à Vent du Cotentin date de 1744 et a été rénové en 1997. C'est l'un des rares moulins en fonctionnement qui moud 
du blé, du sarrasin et de l’épeautre. Situé à 100 m d’altitude, le site vous offre un panorama exceptionnel sur le bocage nor-
mand. Visites commentées du moulin en fonctionnement à tarif réduit sur réservation. (02 33 53 38 04) -Ateliers petits meu-
niers gratuits (fabrication de farine à la main). Artistes peintres sur le site. Fabrication et vente de pain le dimanche.  

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 18 h  

3.50 euros Adultes 

1.50 € de 6 à 25 ans 

Le Moulin Le Blanchard 

 

61340 Perche-en-Nocé 

Contact : Viviane Sève 

T. 06 87 81 78 69 

vivianeseve@aol.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

 14 h à 18 h 30 

Gratuit 

ORNE 

Venez visiter l'exposition qui retrace les projets des étudiants de l’École Nationale Supérieure du Paysage (ENSP Versailles) de 
Conception et Création de Jardin dans le Paysage (CCJP), pour les extérieurs du Moulin Blanchard. Le dimanche 26 juin à 15h 
et à 17h, nous organisons une rencontre avec Catherine Camus (Facebook : « Jardin d’eau & Bassin Naturel »), autour des ri-
chesses de la Biodiversité Aquatique au Moulin Blanchard. Rendez-vous à l’ancien abreuvoir du moulin. 

Le Moulin de Radray 

 

61400 Loisail 
Contact : Christine Barnel 
T. 06 81 76 16 99 

xtineba@mac.com 

Visites   

Samedi 11 h à 18 h 

 Dimanche 13 h à 18 h 

Gratuit 

Le Moulin de Radray est situé sur la Chippe et existe depuis la fin du XIe siècle. Moulin à farine, il tourna jusqu'en 1950. On 
peut y voir encore aujourd'hui les vestiges de la roue verticale, de beaux engrenages, les meules, une blutterie mais aussi le 
bief et la chute d'eau. Architecturalement, les extérieurs sont aussi intéressants.  



ORNE 

Le Moulin de Boiscorde 

Lieu dit Boiscorde 

61110 Rémalard-en-Perche 

Contact : Arifé et Jean Jouve 

T. 02 50 47 95 85 

moulindeboiscorde@gmail.com 

NORMANDIE 

Les Amis du Patrimoine vous proposent de découvrir les vestiges et l'histoire de la Muraille de la peste, édifiée en 1721lors de 
la contagion. Origine, construction, utilisation, abandon, oubli, redécouverte, restauration. Randonnée d'environ 4 km, sans 
difficulté, guidée et commentée par Jean-Marc Azorin, historien local. Rdv à 14 h, sur la D100, à la limite de Cabrières et 
Lagnes, au quartier des Vignarès (coordonnées GPS : 43.8893, 5.1367) 

Visites   

Samedi et dimanche 

12 h à 18 h 30  

Gratuit 

Le Moulin des Sablons 

Lieu dit Le Moulin des Sablons 

61290 Malétable -  Longny-les-Villages 

Contact : Johanna Pleijte et Gérard Meijers 

T. 02 33 25 13 36 

 

Visites   

Samedi  

 10 h à 18 h  

Gratuit 

Dans un cadre enchanteur ce moulin qui a produit jusqu'aux années 50 est resté dans son cadre rural. C'est ce que les proprié-
taires vous feront découvrir en vous guidant lors de la visite. Vous pourrez également faire votre marché avec la vente des 
légumes de saison (fraises, asperges etc.) Ce moulin, comme beaucoup dans l'Orne, est un acteur du tourisme local puisqu'il 
offre hébergement camping ou gîte. Ses deux turbines en chomâge aujourd'hui ne demandent qu'à redémarrer. A ne pas rater 
si vous aimez la  nature et le patrimoine de pays. 

Le Moulin du Chêne 

La Perrière 

61360 Belforêt-en-Perche 

Contact : Francis Pottier 

T. 06 89 62 19 78 

pottier.fabien.francis@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi 14 h à 18 h 

 Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

Gratuit 

Le moulin du Chêne justifie à lui seul la renaissance du Patrimoine de Pays. Considéré autrefois comme une ruine par certains, 
c'est aujourd'hui l'un des plus pittoresque de nos moulins Percherons remis en l'état par la volonté et la passion de ses pro-
priétaires.  



ORNE 

Le Moulin de Rainville 

 

61290 Longny-les-Villages 

Contact : André Quiblier 

T. 06 72 78 34 21 

le.moulin.rainville@orange.fr 

NORMANDIE 

Ces journées du patrimoine seront l’occasion de faire renaître le patrimoine de pays que sont nos moulins Ornais. Au moulin 
de Rainville, moulin Percheron, ce sont les 800 ans d’histoire que nous revisiterons ensemble. Ce site attesté depuis 1214 a eu 
plusieurs vies de moulin. Du moulin à chanvre au fourneau de la forge de Longny … que de belles histoires à partager. Les vi-
sites seront accompagnées par les membres de l'association "les Amis Des moulins 61" ADM 61. 

Visites   

Samedi 14 h 30 à 18 h 

 Dimanche 10h30 à 12h  

et 14h30 à 18h 

Gratuit 

Le Moulin de Belle-Ile 

92 chemin aux Boeufs 

61120 Canapville 

Contact : Nelly Valère 

T. 06 48 82 10 54 

nelly.valere@live.fr 

Visites   

Samedi 14 h à 18 h  

Soirée festive à 18 h 

 Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

Gratuit 

Visite guidée du site  - Exposition  - Petit Marché de printemps (Produits locaux) - Lecture de contes de printemps - Soirée fes-
tive : concert live et petite restauration de printemps. 

Le Moulin des Violettes 

38 rue du Général Warabiot 
61150 Ecouché-les-Vallées 

Contact : Marcel Violette 

T. 02 33 51 17 97 

violette.m@orange.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h 30 à 12 h et  14 h 30 à 18 h  

Gratuit 

 

Lors d'une visite guidés, l'histoire et la géographie du moulin vous seront présentés. Assistez à une exposition en images de 
différents types de moulins à eau et devenez incollables sur l'histoire de l'énergie ! 



ORNE 

Le Musée des Energies 

Rue de la Vierge Corrusud 

61270 Rai 
Contact : Philippe Le Cleuyou 

T. 02 33 24 17 81 

musee.energie@aliceadsl.fr 

NORMANDIE 

Nous vous invitons à visiter le musée sur les énergies utilisées de 1800 à 1950 dans les petites et grandes entreprises, implanté 
à Rai (Orne) dans une authentique usine de 1916 qui emboutissait à chaud les métaux cuivreux. 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. D'autres applications comme un manège à chevaux, des turbines hydrauliques de type Francis, un bélier 
et d'autres objets complètent cette collection. 

Visites   

Samedi et dimanche 

 14 h à 18 h  

3 euros de 7 à 12 ans 1 € 

Le Moulin de La Pannevert 

Moulin de la Pannevert 
76000 Rouen 

Contact : Sylvie Lesage 

T. 06 14 09 76 13 

moulindelapannevert@live.fr 

Visites   

Samedi 14 h à 18 h  

 Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

Gratuit 

Nous ouvrons le moulin de la Pannevert,  pour vous expliquer le fonctionnement des engrenages et des vannes. Un bref histo-
rique de la vallée du Robec vous sera également présenté, ainsi que les actions de l'association pour la sauvegarde du moulin 
qui fête ses 18 ans d'existence. 

Le Moulin de Penthièvre 

60/62 route d’Eu 

76340 Blangy-sur-Bresle 

Contact : Bernard-Marie Leibovici 
T. 06 69 09 80 55 

contact@domainedepenthievre.fr 

Visites   

Dimanche 

Départ à 10 h - 11 h - 14 h - 15 h - 
16 h 

Gratuit 

Nous vous accueillons dimanche 26 juin au moulin de Penthièvre afin de vous faire découvrir son mécanisme, et notamment 
sa turbine électrique dont vous aurez une démonstration, et partager avec vous les savoirs de l’impact bénéfique des moulins 
sur la ressource halieutique.  

SEINE-MARITIME 



SEINE-MARITIME 

Le Moulin de Mauthevile 

 

76450 Grainville-la-Teinturière 

Contact : Alain Soucy 

T. 06 89 83 99 88 

 

NORMANDIE 

La roue du moulin de Mautheville n'est plus qu'un squelette, mais à l'intérieur découvrez l'univers du meunier d'autrefois ! 

Visites   

 Dimanche 10 h à 18 h 

 

Gratuit 

 



ARIEGE 

Le Moulin des Bessous 

 

09500 Mirepoix 

Contact : Robert Senesse 

T. 06 83 58 66 92 

robert.senesse@orange.fr 

OCCITANIE 

Découverte d'un moulin à eau. 

Visites   

 

 Dimanche 10 h à 18 h 

Gratuit 

Le Moulin de Bru 

 

11160 Castans 

Contact : Bernard Durand 

T. 04 68 79 80 88 / 04 68 72 56 67 

a.p.i.s.@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi 9 h à 19 h 

 Dimanche 9 h à 19 h 

Gratuit 

Sur le même site, son propriétaire vous fera découvrir deux Moulins qui fonctionnaient en cascade. Anciens moulins à farine, 
le premier est en cours de rénovation ; le second a été réhabilité en micro centrale hydroélectrique de 30kw et raccordé au 
réseau EDF depuis 2012. 

Le Moulin de Cugarel 
 

11400 Castelnaudary 

Contact : Olivier Biau 

T. 04 68 23 05 73 

accueil@castelnaudary-tourisme.com 

Visites   

Samedi 10h-12h / 15h-18h 

 Dimanche 10h-12h / 15h-18h 

Gratuit 

 

Noble vestige des 32 moulins que comptait la ville au XVIIe siècle, le Moulin de Cugarel fonctionna jusqu’en 1921. Nous décou-
vrirons la vie et le dur labeur des meuniers à cette époque grâce à l'ensemble du mécanisme intact de l'intérieur du Moulin. 

AUDE 



GARD 

Les Moulins du Vébron 

175 chemin du Moulin 

30500 Saint-Ambroix 

Contact : Henri Maximin 

T. 07 82 00 05 01 

henri.maximin30@orange.fr 

OCCITANIE 

Les Moulins du Vébron ouvrent leurs portes à la visite. Françoise et Henri Maximin vous accueillerons pour vous faire décou-
vrir leur mas familial depuis 1867 (150 ans), leurs moulins dont l'un est mentionné en 1528, les écluses grandes réserves d'eau 
alimentées par une digue et un béal de 200m sur le Vébron, les magnaneries qui servaient à l'éducation des vers à soie, la col-
lection de pains et de vieux outils agricole à main. A découvrir les animaux de la ferme. 

Visites   

 

Samedi  9 h à 19 h 

Gratuit 

Le Moulin de Gensac 

 

32220 Montpezat 
Contact : Sophie Duriaud 

T. 06 67 24 11 47 

sophie.duriaud@hotmail.com 

Visites   

Samedi 14 h à 18 h 

 Dimanche 14 h à 18 h 

Gratuit 

Visite gratuite du Moulin à Vent de Gensac. Moulin classé ISMH. 

Le Moulin des Conturies 

 

46270 Bagnac-sur-Célé 

Contact : Janine Lapié 

T. 05 65 34 28 90 

janine.lapie@orange.fr 

 

Visites   

 

 Dimanche 9 h à 18 h 

Gratuit 

Ce moulin a été restauré entre 2008 et 2010. Une paire de meules écrase le blé pour en faire de la farine. La partie huile de 
noix est fonctionnelle. Cette année vient s'ajouter une génératrice qui produit de l'hydroélectricité,   une énergie propre qui s' 
inscrit dans le plan climat et renouvelable. Ce moulin est un exemple de l'évolution qui devrait être insufflé à tous les moulins 
à eau de notre territoire. Nous vous offrons une visite guidée d' une demie heure environ pour découvrir ce site exceptionnel. 

GERS 

LOT 



LOT 

Le Moulin De Cabrerets 

 

46330 Cabrerets 

Contact : Géraldine Grepon 

T. 05 65 31 28 52 

minoterie-grepon@orange.fr 

OCCITANIE 

Après avoir entièrement brûlé en mai 2016, le moulin de Cabrerets a été totalement reconstruit. Ses turbines tournent à nou-
veau et produisent toujours de l’hydro-électricité, une énergie propre et très facile à produire.  Venez découvrir comment nos 
anciens moulins à eau peuvent s’avérer très précieux dans la production des énergies renouvelables.  

Visites   

 

Dimanche  10h-12h / 14h-16h 

Gratuit 

Le Moulin de Paunac 

 

46600 Cazillac 

Contact : Clément Cremoux 

T. 06 73 62 01 25 

c.cremoux@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi 13 h à 17 h 

 Dimanche 13 h à 17 h 

Gratuit 

Visite guidée et commentée du moulin (histoire, technologie, vie des meuniers) avec production de farine, d'huile de noix et 
d'électricité. Balade libre le long du Vignon à la découverte du moulin de Lascoux et du vieux pont roman "Des moulins". 

Le Moulin de la Borie 

 

48150 Hures-la-Parade 

Contact : Guillaume Xueref 
T. 06 28 19 19 34 

visitemoulindelaborie@lecaussemejean.com 

Visites   

 

 Dimanche 11h30  à 18h30 

Gratuit 

Découverte du moulin à vent de la Borie 

LOZERE 



LOZERE 

Le Moulin de Marjevols 

 

48100 Marjevols 

Contact : Anne Platon 

T. 04 66 31 09 29 

annelauze@@yahoo.fr 

OCCITANIE 

Les moulins à eau de Marvejols à l'heure où les rivières étaient l'or bleu de la ville. Marche  à la découverte du béal des usi-
niers de Marvejols avec repas tiré du sac - covoiturage jusqu'au point de départ de la randonnée - tenue appropriée 

Visites   

 

Dimanche  10 h à 17h 

Gratuit 

Le Moulin de Cenaret 

 

48000 Saint-Bauzile 

Contact : Daniel Vitrolles 

T. 04 66 65 13 98 

verovit@laposte.net 

Visites   

 

 Dimanche 10 h à 19 h 

Gratuit 

Visite d'un des rares moulins à eau qui écrase du grain depuis des siècles. Mise en route de la roue à augets. Présentation de 
l'ancienne installation qui servait à produire de l'électricité grâce à l'énergie hydraulique. 

Le Musée Larrey 

 

65710 Beaudéan 

Contact : Isabelle Bernard 

T. 05 62 91 68 96 

musee.larrey@orange.fr 

Visites   

 

 Samedi  13 h  à 18 h 

1 euro 

 

Visite guidée du Musée Larrey, de l'église de Beaudéan et de l'exposition Anne Péchou "La sculpture romane toulousaine" 

HAUTES-PYRENEES 

La Maison des Ferrère 

 

65200 Asté 

Contact : Isabelle Bernard 

T. 06 82 84 58 16 

ferrere.baroquepyreneen@orange.fr 

Visites   

 

 Dimanche  14 h  à 18 h 

Gratuit 

Visite guidée de la Maison des Ferrère, de l'église d'Asté et de l'église de Beaudéan 



TARN 

Le Moulin Le Plegats 

 

81120 Lombers 

Contact : Anny Roquelaure 

T. 06 33 53 62 65 

pproquelaure@gmail.com 

OCCITANIE 

Visite d'un moulin à eau en état de marche et sa microcentrale. Visite guidée avec explication du fonctionnement du moulin. 

Visites   

 

Dimanche  10 h à 18h 

Gratuit 

Le Moulin de Mousquette 

 

81120 Dénat 
Contact : Jean-Luc Manen 

T. 06 74 91 65 64 

jeanlucmanen@gmail.com 

Visites   

 

 Dimanche 14 h à 18 h 

Gratuit 

Visite d'un Moulin à eau du XVe siècle et fabrication de farine 

Le Moulin de Record 

 

81260 Le Bez 

Contact : Gabrièle et Jean-Pierre  
T. 06 18 31 74 63 

moulin.de.record@gmail.com 

Visites   

 

 Dimanche  10 h  à 17 h 

Gratuit 

Ce Moulin Seigneurial, vieux de plus de six siècles, vous invite pour un voyage dans le Temps ! Après une longue période de 
silence, le moulin produit, depuis le mois d'avril 2019, de l'électricité verte avec sa turbine hydroélectrique, installée à côté de 
la meule à farine du Moyen Âge. Si la météo le permet, buvette et petite restauration sur place. Parking après le Pont à 100m. 

Office de Tourisme 

10 rue de la Pélisserie 

82140 Saint-Antonin-Noble-Val 
Contact :  
T. 05 63 30 63 47 

tourisme@st-antoninnv.com 

Visites   

 

 Samedi  15 h  à 16h30 

Gratuit 

Tours et détours… une découverte générale de la ville de Saint-Antonin : son histoire mouvementée et riche, son patrimoine 
remarquable (Maison Romane, maison de l’Amour, anciennes tanneries, etc.) son environnement exceptionnel… sans man-
quer pour ces Journées du patrimoine de pays et des moulins, la visite du moulin à huile de noix ! . 

TARN-ET-GARONNE 



CHARENTE 

Le Moulin de Bonnes 

 

16390 Bonnes 

Contact : Martine Boyer 

T. 06 82 66 31 62 

moulindebonnes@gmail.com 

NOUVELLE-AQUITAINE 

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin 

La visite entre les îles, les canaux et la chambre désaffectée des mécanismes est libre. Le moulin est à vendre, c'est pourquoi 
un étalage de petits objets vide-meubles sera en vente sous l'auvent. 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 17 h 

Gratuit 

Le Moulin de La Forge  
275 impasse du Moulin Lieu dit La Forge 

16110  Moulins sur Tardoire 

Contact : Françoise Michenaud 

T. 06 78 58 85 23 

fmichenaud@gmail.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

 10 h à 18 h 

Gratuit 

Visite guidée du site d'eau puis du moulin à huile et à farine. le Hameau révèlera l'histoire de la grande Forge à Canons de Ran-
cogne. Nous ferons de la farine et dégusterons les pâtisseries de la meunière. Des achats de farines Maïs, de farine de châ-
taigne, d'huile de noix et de noisette seront possibles. 

Le Moulin de La Pierre 

 

16220 Moulins sur Tardoire 

Contact : Gilles Zefner 

T. 06 30 35 15 86 

pierreetsavoirfaire@gmail.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h - 12 h - 14 h et 18 h 

Gratuit 

Présentation d'une scierie de calcaire à énergie hydraulique, exposition d'artistes (sculpteur, peintre, photographe), démons-
tration de sculpture sur pierre. 

Le Moulin de Churet 

42 impasse de l’Abreuvoir 

16560 Anais 

Contact : Michel Combeau 

T. 06 80 37 10 67 

combeau.michel@wanadoo.fr 

Visites   

 Samedi  et dimanche 

9 h à 12 h et 14 h à 18 h 

Gratuit 

Visite guidée pour son environnement et sa fabrication d'huile. 



CHARENTE 

Le Moulin de Poltrot 

 

16390 Nabinaud 

Contact : Richard William 

T. 06 82 36 69 94 

william.richard0266@orange.fr 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Découvrez cette petite minoterie qui fonctionne grâce à une turbine Fontaine. Situé sur la rivière Dronne, au cœur de la base 
de loisirs de Poltrot. Aujourd’hui à l’arrêt, une association menée par M. William, véritable passionné du moulin, le remet en 
état de marche et fait découvrir ses secrets aux visiteurs. 

Visites   

Dimanche 

10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 

Gratuit 

Le Moulin Rabier 

3 Moulin RABIER 

16620 Montboyer 
Contact : Florent Sabourdy 

T. 06 81 06 67 59 

contact@garagesabourdy.fr 

Visites   

Samedi et dimanche  

9 h à 18 h 

Gratuit 

Le moulin vous ouvre ses portes ! Il produira de la farine de blé pendant ces deux jours, diverses animations seront organisées 
par des passionnés. 

Le Moulin de chez Gauthier 

3 Chez Gauthier 

16370 Saint-Sulpice-de-Cognac 

Contact : Jérôme Belliet 
T. 06 30 00 56 83 

association.perennis@gmail.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

14 h à 17 h 30 

Gratuit 

Venez découvrir le moulin de chez Gauthier et la technique de fabrication de l'huile de noix. Démonstration et savoir-faire 
seront au rendez-vous. Profitez de ce magnifique lieu pour découvrir une nature paisible et riche en biodiversité. 

Le Moulin de Verteuil 
4 allée du Moulin 

16510 Verteuil-sur-Charente 

Contact : François Lancestre 

T. 05 45 29 04 77 

f.lancestre74@orange.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

15 h à 18 h  

Gratuit 

Assistez au processus de production de farine et devenez incollables sur la meunerie, vous pouvez également vous restaurer 
sur place. 



CHARENTE-MARITIME 

Le Moulin des Loges 

Route de Mauzac 

17320 Saint-Just-Luzac 

Contact : Khrystyna Roy 

T. 07 82 31 42 27 

moulin-des-loges@marennes-oleron.com 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Vous êtes invités à visiter l'un des derniers moulins à marée après des travaux de rénovation. Improvisez-vous meunier pour 
découvrir le fonctionnement du moulin en suivant sur deux étages la transformation des grains de blé en farine.  

Visites   

Dimanche 

14 h à 17 h 

Gratuit 

Le Moulin de la Chassagnite 

4 La Chassagnite 

19200 Aix 

Contact : Françoise Vennat 
T. 06 88 46 70 96 

vennat_1@hotmail.com 

Visites   

 

 Dimanche 14 h à 18 h 

Gratuit 

Découvrez ce moulin à roue verticale ! Profitez d'une visite le dimanche après-midi de 14h à 18h par petits groupes.  

Le Moulin du Travers 

 

19170 Gourdon-Murat 

Contact : Geneviève Bournazel 
T. 06 60 41 59 74 

lemoulindutravers@gmail.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

14 h à 18 h 

Gratuit 

Visite libre du site du Moulin du Travers (excepté l'intérieur du moulin, pour raison de sécurité) ainsi que de son fournil pré-
sent à proximité, avec exposition de documents et de matériel, et explications sur le fonctionnement du moulin et son his-
toire ; démonstration de fabrication de pain à l'ancienne et de tourtous (crêpes locales au blé noir). Entrée et visite gratuites, 
possibilité d'achat de pains et tourtous. 

CORREZE 



CORREZE 

La Maison du Patrimoine 

 

19320 Saint-Merd-de-Lapleau 

Contact : Jean-Yves Rhode 

T. 06 75 55 38 77 

rhodesussel@yahoo.fr 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Partez à la découverte de six moulins sur le ruisseau de La Planche et observez la rénovation du poids public.  

Visites   

Samedi 

14 h à 18 h 

Gratuit 

Le Moulin de La Petite 
Veyssière 

24190 Neuvic-sur-l’Isle 

Contact : Moulin de la Veyssière 

T. 05 53 82 03 07 

 

 Samedi   

Départ des visites guidées :  

14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, 17h, 17h30 

Gratuit 

Moulin à eau datant du XVIe siècle, le moulin de la Veyssière est le dernier moulin à huile en activité de la Vallée du Vern. De-
puis 1857 nous fabriquons artisanalement des huiles et farines de caractère : noix, noisette, amande. Véritable patrimoine 
vivant, la visite du moulin saura vous faire voyager entre histoire et gastronomie. Le samedi 25 juin, découvrez notre moulin 
grâce à nos visites guidées et terminez votre visite avec une dégustation offerte de nos huiles. 

Le Moulin de Citole 

 

24500 Sadillac 

Contact : Michel Coste 

T. 06 75 49 92 90 

moulindecitole@orange.com 

Visites   

Samedi  

A partir de 18 h 30 

Gratuit 

Sur le site de Citole, après avoir admiré notre moulin qui est en cours de rénovation (achèvement prévu début 2023), vous 
pourrez déguster et partager les plats que vous aurez apportés (apportez également vos couverts). À la tombée de la nuit, une 
petite marche aux flambeaux suivie de la mise à feu du brasier de St Jean est prévue. Les membres de l'association auront le 
plaisir de vous commenter l'histoire du moulin, son sauvetage ainsi que son avenir... 

DORDOGNE 



DORDOGNE 

Le Moulin de Gouny 

30 chemin de Gouny 

24290 Montignac 

Contact : Robert Albenque 

T. 06 30 34 03 16 

 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Suivez les différentes étapes de la restauration d'un moulin, de la fabrication de la roue à augets à sa mise en place, en passant 
par les réglages des meules et la fabrication de la boîte à farine. Découvrez l'histoire du moulin et ses projets à venir. 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 12 h et 15 h à 18 h 30 

Gratuit 

Le Moulin du Grand Puy 

46 Le Grand Puy 

33710 Lansac 

Contact : Moulin du Grand Puy 

T. 05 57 00 33 71 

moulindelansac@gmail.com 

 

 Samedi  et dimanche 

10 h à 12 h et 14 h à 17 h 

Gratuit 

Le moulin du Grand Puy a profité d'une belle rénovation, il vous ouvre ses portes pour des visites et la découverte de son mu-
sée.  

Le Moulin de Montgaillard 

337 Promenade du Castéra 

40500 Montgaillard 

Contact : Valère Zacchello 

T. 06 76 63 48 48 

josette.zacchello@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 17 h 

Gratuit 

Le moulin vous ouvre ses portes pour une visite complète du logis du meunier, dont les outils vous seront présentés.  

GIRONDE 

LANDES 



LOT-ET-GARONNE 

Le Moulin de Coulx 

 

47260 Coulx 

Contact : René Billat 
T. 07 83 83 83 19 

rbillat.rb@gmail.com 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Mise en œuvre du moulin en fonction de la météo, direction et vitesse du vent, montage des voiles. Mouture de blé si condi-
tions favorables. Visite guidée de l'intérieur du moulin avec le respect des règles de sécurité et sanitaires en vigueur. Exposi-
tion de maquettes pédagogiques. Parking et pique-nique autorisé. 

Visites   

Dimanche 

10 h à 12 h et 14 h à 18 h  

Gratuit 

Le Moulin de Beaujeau 

 

47440 Casseneuil 
Contact : Pierre Astie 

T. 06 67 47 94 99 

p.astie.beaujeau@gmail.com 

 

 Samedi  et dimanche 

9 h à 12 h et 14 h à 19 h 

Gratuit 

Venez visiter cette ancienne scierie en fonctionnement comprenant quatre rouets à cuves et une turbine de 25 CV ; et produi-
sant de l'électricité. Sur place, le parking et les pique-niques sont autorisés. 

Le Moulin de Barbaste 

1 rue de la Riberotte 

47230 Barbaste 

Contact : Jean-Louis Milon 

T. 06 51 62 77 07 

jean-louis.milon@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi 

10 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h 

Gratuit 

Rejoignez-nous pour une visite guidée et découvrez comment marche la production d’électricité du moulin. Les maquettes des 
différents systèmes de transmission seront mises à disposition et manipulables par tous. 

Le Moulin de Cocussotte 

 

47120 Saint-Pierre-sur-Dropt 
Contact : Dominique Olivain 

T. 05 5383 83 44 

dominique.olivain@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

14 h à 18 h 

Viistes guidées 15 h et 16 h 30 

Gratuit 

Visite des jardins et découverte de l'exposition de sculptures. Découverte du moulin, de son historique, de la navigation sur la 
rivière. Vous pourrez voir la roue à aubes en mouvement, située dans un parc avec bassins, cascades, ponton... 



LOT-ET-GARONNE 

Le Moulin de Laprade 

 

47270 Puymirol 
Contact : Mairie de Puymirol 
T. 06 47 98 63 53 

mairie.puymirol@wanadoo.fr 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Partez à la découverte du moulin à vent de Laprade lors d'une visite libre de son rez-de-chaussée (récemment restauré). 

Visites   

Samedi 

10 h à 17 h  

Gratuit 

Le Moulin de Bordes 

1771 route de la Vallée de la Masse 

47360 Laugnac 

Contact : M.A. et J.C. Bouzerand 

T. 06 81 32 78 47 

jc.bouzerand@wanadoo.fr 

 

 Dimanche 

10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

Gratuit 

Visite guidée, moulin à grain, moulin à huile (hors fonctionnement). Parking et pique-nique possibles. 

Le Moulin de Bias 

Le Bourg 

47300 Bias 

Contact : Chantal Serrate 

T. 06 11 91 65 28 

chantal.serrate@orange.fr 

Visites   

Dimanche 

14 h à 17 h 30 

3 euros plus de 12 ans 

Moulin qui date d’avant 1745. 2 paires de meules dont une fonctionne. Rouet d’un diamètre de 2.75m. Fabrication de farine 
et animations de forge selon les disponibilités. Musée accolé au bâtiment d’origine. A noter : ouvert les après-midi seulement 
pour les Journées des Moulins. 

Le Moulin des Tours 

Rue du Moulin des Tours 

47600 Nérac 

Contact : Moulin des Tours 

T. 05 53 65 09 37 / 05 53 65 27 75 

contact@moulindestours.com 

Visites   

Samedi 14 h à 17 h 30 

Dimanche 10 h à 12 h 30  

et 14 h à 18 h 

Gratuit 

Érigés entre les XIIe et XIVe siècles, le Moulin des Tours de Barbaste et son pont roman vous immergent dans l’univers médié-
val à la découverte de l’une des plus belles merveilles d’Aquitaine, autrefois propriété d’Henri de Navarre, le futur Henri IV. 
Partez à la découverte de ce site exceptionnel sur les pas du plus populaire des rois de France, qui signait certaines lettres : « 
Henri, le meunier des tours de Barbaste » !  



PYRENEES-ATLANTIQUES 

Le Moulin de Montréal 
8 rue Pasteur 
64130 Mauléon-Licharre 

Contact : Christine Etchegoyhen 

T. 06 82 69 54 12 

ce@etchesecurite.fr 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Venez découvrir ce moulin ayant plus de 800 ans d'existence, équipé en hydroélectricité depuis 130 ans pour alimenter en 
"lumière et en force" la ville de Mauléon et les villages aux alentours. La visite reprendra les aspects historiques et techniques. 
La visite se terminera vers 12h.  

Visites   

Samedi 

Départ à 10 h 30  

Gratuit 

Le Moulin Dufau 

La Minoterie 

64800 Nay 

Contact : Association Nayart 
T. 05 59 13 91 42 

info@nayart.fr 

Visites 

Jeudi à Dimanche 

14 h à 18 h 

12 euros 

Adhérent 8 € 

Nous vous proposons une visite du moulin Dufau à Saint-Pé-de-Léren. Créé au XIIe siècle, le Moulin de Saint-Pé, à proximité du 
gave d'Oloron, est aujourd'hui le seul moulin certifié en agriculture biologique du département des Pyrénées-Atlantiques. Ro-
main Rouvreau a quitté son métier d'ingénieur pour reprendre le moulin de Jean-Paul Dufau et créé l'entreprise Lo Molièr 
(lomolier.fr). Ils nous accueilleront pour présenter l'histoire du lieu et le fonctionnement du moulin.  

Le Moulin d’Arette 

Maison du Barétous 

64570  Arette 

Contact : Paula 

T. 05 59 88 96 27 

maisondubaretous@arette64.fr 

Visites   

Samedi  

9 h à 12 h et 14 h à 18 h  

Gratuit 

Présentation des traditions et de l'histoire de la vallée de Barétous lors de la visite guidée de la Maison du Barétous. Décou-
verte guidée du moulin à eau communal situé à proximité (100m) Partenaire : mairie d'Arette et association Patrimoine. 

Le Moulin Bastarèche d’Alos 

Route d’Ossa 

64470 Alos-Sibas-Abense 

Contact : Gérard Etrivert 
T. 06 89 15 65 48 

gevelyn.28@orange.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 17 h 

Gratuit 

Visite du site du moulin "Bastarèche" d'Alos, construit il y a plus de 300 ans, situé en zone Natura 2000 et ZNIEFF. Moulin 
(maison d'habitation privée) et grange transformée en gîte, seuil (barrage), vannes et biefs d'entrée et de sortie d'eau. 



PYRENEES-ATLANTIQUES 

Le Moulin de Séméacq 

Place de la Mairie 

64350 Séméacq-Blachon 

Contact : Dominique Marsault 
T. 06 75 79 00 11 

d14marsault@gmail.com 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Marchez à travers le village lors d'un circuit découverte, et partez à la découverte des lavoirs et moulins du village.  

Visites   

Samedi 

14 h à 16 h  

Gratuit 

Le Moulin d’Amendeuix 

555 route des Moulins 

64120 Ammendeuix-Oneix 

Contact : Jean-Claude Mailharin 

T. 05 59 65 61 84 

jc.mailharin@free.fr 

 

Visites 

Dimanche 

10 h à 13 h et 14 h à 19 h 

Gratuit 

Voguez entre les différentes animations du site : visite du moulin rénové, démonstration de meunerie et de blutage, cuisson 
de pain, de talos et de pâtisseries au four à bois, diaporamas et vidéos sur l'histoire des moulins du Pays Basque, exposition de 
produits artisanaux locaux... Il y aura à manger (payant), à boire (payant) et on fera la fête (gratuit).  

Le Moulin  
12 Moulin Prairie de Pouzay 

79160 Ardin 

Contact : Jacky Paillat 
T. 06 77 89 37 13 

jacky.paillat123@orange.fr 

Visites   

Samedi  

10 h à 18 h 

Gratuit 

Visite du Moulin à eau en fonctionnement et dégustation de pains. 

DEUX-SEVRES 



VIENNE 

Le Moulin Robin 

Moulin Robin 

86370 Château Larcher 

Contact : Philippe Blonde 

T. 06 86 71 91 54 

philippeblonde@orange.fr 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Nous vous invitons au Moulin Robin que vous pourrez découvrir lors de visites. 

Visites   

Samedi et  dimanche 

9 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30  

Gratuit 

Le Moulin de Preuillé 

Preuillé 

86700 Valence-en-Poitou 

Contact : Thierry Bouilleau 

T. 06 30 98 80 87 

tbouilleau@live.fr 

 

Visites 

Samedi et dimanche 

10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

Gratuit 

Découvrir l'histoire d'un petit moulin du Poitou dont les écrits remontent à 1478. Plus de roue, mais un canal long de 1km qui 
vient envoyer une eau claire dans la grange où se trouvait la roue. Très vite vous êtes emporté par le bruit de sa petite chute 
qui vous berce. Son parc fleuri, son gîte... autant de choses à venir visiter. 

Ecomusée du Montmorillonnais 

Lieu dit Juillé 

86500 Saulgé 

Contact : Monique Roullet-Caire 

T. 05 49 91 02 32 

ecomusee.mrc86@laposte.net 

Visites   

Dimanche 

14 h à 18 h 

Gratuit 

Un après-midi riche en animations à l'Ecomusée, en plus de la visite du parcours, des démonstrations de vannerie et de forge, 
cuisson et vente de pains cuits dans le four à pain de Juillé, stands avec animation "fresque du climat", dégustations sur le 
thème "cuisine des restes", stand du SIMER avec animation "Troc Plantes", visite de l'exposition "Femmes de la terre" avec le 
témoignage d'une agricultrice,  animation poney etc... 



VIENNE 

Le Moulin de Roussille 

Moulin Roussille 

86250 Asnois 

Contact : Martin Fabrice 

T. 06 18 98 25 31 

martinfabrice.86@gmail.com 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Moulin à eau sur la Charente remontant au XVe siècle, ancienne dépendance de l'abbaye de Charroux, refait au début du  XXe 

siècle. Turbines de 1910 et meules de pierre en place. Exposition de plans et d'archives, objets, maquettes, environnement 
préservé. 

Visites   

Samedi et  dimanche 

10 h à 12 h et 14 h à 18 h  

Gratuit 

Le Moulin de l’Abbaye 

Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe 

86310 Saint-Savin-sur-Gartempe 

Contact : Aurore Mollé 

T. 05 49 84 30 00 

amolle@abbaye-saint-savin.fr 

 

Visites 

Dimanche 

15 h  

Gratuit 

Comment fonctionne un moulin et quel était son rôle à l’époque médiévale ? Comment se transmet le mouvement par un 
système d'engrenages ? Venez le découvrir en famille à travers une animation ludique autour de la Médié’ BOS (Boîte à outils 
scientifiques) avec un médiateur du patrimoine. L'animation est précédée par une visite-promenade du vieux pont au Moulin 
Rose, pour découvrir l’environnement naturel de l’abbaye de Saint-Savin (Patrimoine mondial de l'Unesco) et se plonger dans 
son histoire. 

Le Moulin Berthault 

5 rue du Moulin Berthault 
86440 Migné-Auxances 

Contact : Marie-Dominique Gaborit 
T. 06 76 94 75 78 

marie-dominique.dumas@orange.fr 

Visites   

Dimanche 

10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30 

Gratuit 

Visite guidée du Moulin Berthault, situé sur un bief de l'Auxance, dans un milieu riche en biodiversité. Le bâtiment d'habitation 
à l'abandon depuis 50 ans a été réhabilité en 2011 tout en respectant le patrimoine hydraulique et de meunerie intégralement 
préservés. Animation par le rucher-école de la Maison de l'abeille et de la nature de Châtellerault. Vente de miel. 



VIENNE 

Le Moulin Vieux de Salvert 

2 chemin du Moulin-Vieux 

86440 Migné-Auxances 

Contact : Jean-Paul Pallard 

T. 07 83 86 22 52 

j.pallard@free.fr 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Le Moulin Vieux vous ouvre ses portes pour des visites, expositions et démonstrations ! Le samedi à 16 heures, une animation 
musicale vous attend par l'atelier Folk de l'EMMA (Ecole de Musique de Migné-Auxances) avec voix, guitares, harpe et contre-

basse. 

Visites   

Samedi et dimanche 

14 h à 18 h 

Gratuit 

Le Moulin de Paulhac 

6 Lieu dit Le Temple 

87340 Saint-Léger-la-Montagne 

Contact : Patrick Delage Isabelle Mathis 

T. 06 47 90 55 29 

contact@isabelle-mathis.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 19 h 

Gratuit 

Découvrez l’histoire de l’ancien Moulin templier dépendant de la commanderie de Paulhac réaménagé en atelier d’émailleur 
d’art. Profitez de démonstrations de savoir-faire d’un artisan d’art émailleur qui associe des matériaux de récupération à ses 
créations. Visitez l’ancienne grange muletière transformée en salle d’exposition et le petit écomusée aménagé dans la grange 
étable.Percez le secret de la Pierre Tremblante et admirez les chênes centenaires du Temple. 

HAUTE-VIENNE 



LOIRE-ATLANTIQUE 

PAYS-DE-LOIRE 

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Le Moulin de Foucré 

Route de la Gare 

44130 Notre-Dame-des-Landes 

Contact : Charles Tellier 

T. 06 86 75 02 84 

tellier.charles@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

 10 h à 17 h 

Gratuit 

Le Moulin des Tertres 

Moulin des Tertres 

44590 Saint-Vincent-des-Landes 

Contact : Dominique Rousseau 

T. 06 07 30 73 74 

rousseau.dominique@numericable.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 18 h 

Gratuit 

Visite du moulin, four à pain et dépendances. 

Le Moulin du Bel Air 

44440 Joué-sur-Erdre 

Contact : Estelle Guihard 

T. 07 69 34 24 66 

estelle.sens@gmail.com 

Visites   

Samedi  14h à 18h30 

Dimanche 10h-12h/14h30-18h30 

2.5 euros - Gratuit moins de 12 ans 

Le moulin de Foucré, édifice du XVIe siècle situé à Notre-Dame-des-Landes, qui vient d'être complètement restauré, sera visi-
table les 25 et 26 juin lors des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Des démonstrations commentées de mouture 
de farine de blé noir seront présentées, ainsi qu'un film retraçant les 12 années consacrées à la rénovation du moulin par une 
équipe de bénévoles passionnés. Le site du moulin sera également intégré dans  l'exposition - randonnée "Landes'Art", dont 
l'inauguration est prévue le 26 juin. 

Venez nombreux à cette journée festive et conviviale autour du Moulin de Bel Air, patrimoine de Pays de Joué-sur-Erdre. Au 
programme : visite du Moulin par la propriétaire, arrière petite-fille des meuniers, découverte des plantes sauvages comes-
tibles, musique et danse, marché de produits locaux, brunch/déjeuner, goûter de crêpes et brasserie 100% local.  



LOIRE-ATLANTIQUE 

Le Moulin de la Falaise 

  
44740 Batz-sur-Mer 
Contact : Office de Tourisme 

T. 02 40 23 92 36 

office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr 

PAYS-DE-LOIRE 

Visites   

Samedi et dimanche 

 10 h -11 h-12 h- 14 h-16 h-17 h– 18 h 

Gratuit 

 

Le Moulin de la Bicanne 

1 Lieu dit la Bicanne 

44750 Campbon 

Contact : Emmanuelle Jean 

T. 06 01 02 54 65 

moulindelabicane@outlook.fr 

Visites   

Dimanche 

10 h 30 à 18 h 

Prix libre 

 

Le Moulin de l’Arzelier 

 

44580 Villeneuve-en-Retz 

Contact : Les Amis du Moulin de l’Arzelier 

T. 06 12 05 55 38 

lemoulindelarzelier@gmail.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

10  h à 18 h  

Gratuit 

Nous vous invitons à visiter le moulin, à suivre les projets de rénovation en cours et à discuter ; pain cuit au four à bois sur 
place. 

Le Moulin Hydronef 
49160 Longué-Jumelles 

Contact : Laura Portailler 

T. 07 57 42 63 48 

moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr 

Visites   

Samedi et  dimanche  

10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 30 

Gratuit 

 

Au programme : - Visites gratuites du Moulin à 10h, 11h, 12h, 14h,15h, 16h, 17h et 18h- Restauration sur place- Stands de pro-
ducteurs locaux- Animations enfants sur la thématique " être et renaître". 

Être et Renaître... voilà un beau programme pour un moulin datant de 1840. Venez découvrir l'histoire du moulin de la Bicane 
à travers des bulles de vie, le film de sa restauration, la visite guidée du moulin. Jeux et diverses animations autour du moulin 
ainsi qu'une petite restauration seront proposés. 

À l'occasion des Journées du Patrimoine du Pays et des Moulins, le moulin Hydronef vous invite à découvrir son histoire et ses 
rouages lors d'une visite guidée en petit comité. Départ des visites guidées : 10 h et 11 h. 

MAINE-ET-LOIRE 



MAINE-ET-LOIRE 

Les Moulins d’Ardennay 

  
49290 Chaudefons-sur-Layon 

Contact : Jean Fresneau 

T. 02 41 78 67 97 / 06 33 11 17 96 

lesmoulins.ardenay@orange.fr 

PAYS-DE-LOIRE 

Visites   

Samedi 14 h 30 à 18 h 30 

 Dimanche 10 h à 12 h et  

14 h 30 à 18 h 30 

2.50 euros  

Le Moulin Gasté 

1Moulin Gasté 

49320 Grezille 

Contact : Gérard Dubaux 

T. 06 61 39 08 73 

contact@moulin-gaste.com 

Visites   

 

 Dimanche  14 h 30 à 18 h 

3 euros plus de 12 ans 

Le Moulin de l’Epinay 

Asso. Un Village Un Moulin 

49410 La Chapelle-Saint-Florent 
Contact : Un Village Un Moulin 

T. 02 41 72 73 33 

contact1@moulinepinay.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

15 h à 19 h  

De 6.10 euros à 10 euros 

Venez visiter le Moulin de l'Epinay, moulin-tour de 1822, aujourd’hui site touristique et producteur de farines de blé et de sar-
rasin. Venez découvrir l'histoire fabuleuse et ingénieuse de ce moulin à vent et ses évolutions. Venez rencontrer les témoins 
des 30 années qui l'ont fait renaître, d'un fort partenariat communal et associatif. Venez flâner en accès libre dans le musée, 
l'exposition temporaire et la boutique (gratuit). Venez fabriquer et décorer avec vos enfants une petite maquette en bois de 
notre moulin. Venez déguster nos bonnes crêpes et galettes. 

 

Venez découvrir deux moulins tours situés près de la corniche angevine classée au patrimoine mondial UNESCO, dans un pay-
sage des vignes des coteaux du Layon. Un des moulins est restauré façon 1787 et est équipé d'ailes à toiles. L'espace de vie du 
meunier dans le musée et l'évolution de la meunerie au XIXe siècle complètent les visites guidées dans les salles d'exposition. 
Partez à la découverte de l'activité des moulins au cours du temps, dans un panorama pittoresque. 

Découvrez l'histoire du moulin à vent de type cavier, et son fonctionnement ! Si le temps le permet, peut-être aurez-vous la 
chance de le voir fonctionner ... 



MAINE-ET-LOIRE 

Le Moulin Garreau Louerre 

   
49700 Tuffalun 

Contact : Pierre Auriol 
T. 06 87 54 02 64 

moulin-vivant@orange.fr 

PAYS-DE-LOIRE 

Visites   

Samedi et dimanche 

 14 h à 18 h 

Gratuit 

 

Le Moulin du Pavé 

Au Moulin Lieu dit Le Pavé - RD748 

49320 Les Garennes-sur-Loire 

Contact : Philippe Cauwel 
T. 06 81 39 16 70 

philippe.cauwel@wanadoo.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

 Départ 14 h 30 et 16 h 

Gratuit 

Le Moulin de Thévalles 

 

53340 Chéméré-le-Roi 
Contact : Paul-Henri de Vitton 

T. 02 43 98 66 70 

 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 12 het 14 h à 18 h  

4 euros Gratuit - de 18 ans 

Situé au cœur de l'ancienne province du Maine, dans un des plus beaux sites de la vallée préhistorique de l'Erve, au pied d'un 
très beau château du XVIème siècle, le Moulin de Thévalles est un rendez-vous incontournable à la croisée de l'histoire, du 
patrimoine et de la mécanique. Seul moulin à eau ouvert à la visite en Mayenne et classé Monument Historique, il présente un 
mécanisme exceptionnel sur 4 niveaux, unique dans l'ouest de la France qui, pour le plaisir des petits et des grands, sera remis 
en mouvement à chaque visite. 

Visite commentée, démonstrations de savoir-faire (Taille de pierre, charpenterie) du chantier de restauration d'un des plus 
anciens moulins caviers d'Anjou (XV°,XV°S) avec des techniques de travail anciennes (Mais nous ne reculons pas non plus avec 
le moderne !). Travail manuel essentiellement sur le site puisque l'"électricité" n'arrive pas sur le site ...L'un des objectifs de ce 
chantier, n'est pas de refaire un moulin farinier, mais de produire cette énergie pour alimenter un centre pédagogique, de dé-
couvertes consacré aux énergies renouvelable, à l'autonomie etc. 

Dernier rescapé d'un ensemble de 12 moulins érigés à l'entrée Nord du fief de Brissac, le Moulin du Pavé (XVIe siècle), a perdu 
ses ailes en 1997 et se trouve aujourd'hui en grand péril. Consolidé provisoirement avec le soutien de la Fondation du Patri-
moine et de la DREAL, ce site classé va faire l'objet d'une restauration prochaine. Exceptionnellement, il ouvre ses portes au 
public à l'occasion des JPPM, pour des visites approfondies des structures et des mécanismes et découvrir les méandres d'une 
restauration fidèle à l'histoire du monument. Nombre de visiteurs limité.  

MAYENNE 



MAYENNE 

Le Moulin de la Guénaudière 

   
53290 Grez-en-Bouère 

Contact : Pôle intercommunal 
T. 02 43 64 29 00 

servicetourisme.ccpmg@gmail.com 

PAYS-DE-LOIRE 

Visites   

Samedi et dimanche 

 Départ à 15 h 

Gratuit 

 

Le Moulin de Gô 

 

53270 Saint-Pierre-sur-Erve 

Contact : Françoise Portier 

T. 02 43 90 27 42 

f.portier51@gmail.com 

Visites   

Samedi 14 hà 18 h 

Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 19 h 

Gratuit 

Le Moulin du Petit Gohard 

7 chemin des Moulins 

53270 Sainte-Suzanne 

Contact : Vincent Houillière 

T. 06 60 12 31 29 

vincent.houlliere@orange.fr  

Visites   

Samedi et dimanche 

15 h à 18 h  

Gratuit  

Explications et mise en oeuvre d'une meunerie et d'une production hydroéléctrique. 

Découvrez le Moulin cavier de la Guénaudière, à travers une visite guidée. Classé monument historique, ce moulin du XIIe 
siècle tient son nom de la cave sur laquelle il est construit et est le dernier représentant des moulins caviers de Mayenne. Si les 
conditions météorologiques le permettent, les ailes du moulin seront actionnées. Pour tout renseignement concernant les 
visites et les inscriptions, veuillez contacter le pôle intercommunal du Pays de Meslay-Grez. 

Le Moulin de Gô ouvre ses portes à l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins les 25 et 26 juin. Profitez-en 
pour venir découvrir le monde meunier et son histoire. Possibilité d’acheter du pain cuit au four. 

Le Moulin de la Petite Bavouze 

 

53200 Ménil 
Contact : Yves Maurice 

T. 06 33 59 53 88 

petitebavouze@gmail.com  

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h à 12 h et 14 h à 18 h  

Gratuit  

Le Moulin de la Petite Bavouze, patrimoine industriel et fluvial emblématique de la Mayenne canalisée au XIXe siècle, a été 
retenu en 2019 par la Mission patrimoine portée par Stéphane Bern comme projet de maillage de la Mayenne. Contrairement 
à beaucoup d'autres, le Moulin de la Petite Bavouze n'a pas été démantelé quand il a cessé son activité en 1999. Il est encore 
équipé de plusieurs générations de mécanismes et matériels, certains datant de la 2de moitié du XIXe siècle. Les travaux de 
restauration extérieure engagés en 2021 se poursuivent en 2022 avec la rénovation des façades est et sud. 



SARTHE 

Le Moulin de Montchenou 

   
72310 Vancé 

Contact : Michel Hureau 

T. 06 08 46 88 45 

michelhureau@orange.fr 

PAYS-DE-LOIRE 

Visites   

Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 

 Sonneries trompes à 12 h et 16 h 

Gratuit 

Le Moulin du Bourg 

 

72300 Parcé-sur-Sarthe 

Contact : Asso. Découvert et Patrimoine 

T. 06 14 97 78 16 

parcedecouvertepatrimoine@orange.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

14 h à 19 h 

Gratuit 

Le Moulin de Rotrou 

 

72500 Vaas 

Contact : Françoise Olivier 

T. 07 80 44 62 17 

lemoulinderotrou@gmail.com  

Visites   

Dimanche 

10 h 30 à 12 h ET 15 H 0 17 H 30  

Gratuit  

Grâce à la force hydraulique de la roue à aubes, assistez à la fabrication de farine et d'électricité. 

Ancien moulin à farine familial situé sur le Tusson. Accueil par le petit-fils et arrière petit-fils des derniers meuniers ayant ex-
ploité jusqu'en 1947. Visite commentée, extérieur et intérieur: bief, vannage, roue, rouet de fosse, meules, etc... Expo photos 
animalières (naissances) par Emmanuel Sauvaître, et partage musical avec les trompes de chasse. Présentation de chapeaux de 
la marque Tohu Bohu (fantaisie des couleurs et des formes) par Céline Robert, créatrice. Pique-nique possible sur place. Déam-
bulation conseillée le long du Tusson entre le Moulin et Vancé (2.5 kms, église, lavoir...) 

Visite guidée d'une petite Minoterie en bois verni, construite en 1914 et ayant cessé son activité en 1982. 

Le Moulin du Bourg 

9 rue du Moulin 

72300 Parcé-sur-Sartre 

Contact : Isabelle Chiaramonti 

T. 06 08 34 20 16 

isachiara@gmail.com  

Visites   

Samedi 14 h à 19 h 

Dimanche 10 h à 13 h et 14 h à 19 h  

Gratuit sauf ateliers 

Le moulin de Parcé a obtenu le grand prix de restauration des Maisons Paysannes de France au sein d'une magnifique Petite 
Cité de Caractère. Mais ce n'est pas tout ! En plus d'un marché gourmand, il vous offrira la visite de ses engrenages, de ses 
roues, de son petit musée historique mais aussi de sa salle d'exposition dédiée, dans le cadre du thème "Être et renaître", aux 
talents des artistes de l'association Sarthelaine qui proposeront des ateliers d'apprentissage. Le moulin accueillera également 
Nathalie Bataille et Zachary Philip, des écrivains poètes qui ne peuvent que vous faire vibrer.  



SARTHE 

Le Moulin de Barutel 
  46 rue des Cinq Ans 

72600 Mamers 

Contact : Virginie et Jonathan Mouchel 
T. 06 27 73 26 89 

moulindebarurel@gmail.com 

PAYS-DE-LOIRE 

Visites   

Samedi et dimanche  

 14 h et 18 h 

Gratuit 

 

Le Moulin de Rambourg 

 

85310 Nesmy 

Contact : Jean-Baptiste Morisson 

T. 02 51 36 00 85 

tourisme@larochesuryon.fr  

Visites   

Samedi 

13h 30 à 18 h  

Gratuit  

À Nesmy, la minoterie de Rambourg vous ouvre ses portes pour une immersion garantie ! Pour tout savoir sur la vie et le tra-
vail des meuniers, suivez le guide à travers les deux étages du moulin. Le chemin du grain de blé pour devenir farine n’aura 
plus de secret pour vous. Visite guidée gratuite en continu le samedi 25 juin de 13h30 à 18h. 

Nous vous proposons de découvrir le mécanisme à l'anglaise qui va refonctionner avec la remise en état de la roue, ainsi que le 
rétablissement du bief. Au programme également : vidéo du moulin en activité dans les années 70 et le samedi, à 18h, exposi-
tion photo d'une artiste et écrivain dans le jardin.  

Le Moulin à Elise 

 

85170 Le Poiré-sur-Vie 

Contact : André Guillet 
T. 06 82 77 86 26 

andreguillet@wanadoo.fr  

Visites   

 

Dimanche 14 h 30 à 18 h  

Gratuit  

Les meuniers bénévoles vous accueillent au Moulin à Élise et vous proposent des visites guidées du moulin. Vous pourrez 
même acheter de la farine faite sur place. 

VENDEE 



VENDEE 

Le Moulin de la Daumière 

  
85170 Les Lucs-sur-Boulogne 

Contact : Sylvaine Graton 

T. 06 88 14 58 72 

sylvaine.graton@free.fr 

PAYS-DE-LOIRE 

Visites   

 

 Dimanche  10 h à 19 h 30 

Gratuit 

 

Le Moulin du Bel Air  
 

85250 La Rabatelière 

Contact : Gilbert 
T. 06 88 46 64 85 

contact@moulinbel-air.com 

Visites   

Samedi et dimanche 

14 h à 19 h 

2 euros Gratuit moins de 18 ans 

Visite guidée du moulin à vent du XVIIIe siècle en activité , découverte de la fabrication de la farine comme le faisait les meu-
niers d'autrefois . Les bénévoles de l'association feront des démonstrations de mobilité à 360 ° de la toiture du deuxième mou-
lin pour expliquer la prise au vent . Cuisson de pains biologiques au four à bois . 

Visites guidées par les meuniers. 

Visite guidée d'un moulin à vent en fonctionnement. 

Le Moulin de la Pichonnière  
 

85420 Maillé 

Contact : Guillaume Gelot 
T. 02 51 87 04 23 

lemoulindelapichonniere@laposte.net 

Visites   

Dimanche 

10 h à 18 h 

Gratuit  

Bienvenue au Moulin de la Pichonnière ! Nous vous proposons des visites guidées gratuites et un jeu de piste au cœur du Ma-
rais Poitevin. 

Les Moulins du Terrier Marteau  
4 rue du Terrier Marteau 

85700 Pouzauges 

Contact : Gaelle 

T. 06 62 88 98 36 

moulinsterreaumarteau@gmail.com 

Visites   

Dimanche 

10 h à 18 h 

Gratuit  



VENDEE 

Le Moulin de Garreau 

 10 Garreau 

85570  Saint-Martin-des-Fontaines 

Contact : SCI Moulin de Garreau 

T. 06 82 93 56 59 

aline.pellefigue@gmail.com 

PAYS-DE-LOIRE 

Visites   

Samedi et dimanche 

 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 

Gratuit 

 

Le Moulin de Nieul  
16 rue du Moulin 

85240 Nieul-sur-l’Autise  
Contact : Christine Simon 

T. 02 51 52 47 43 

contact@maisondelameunerie-vendee.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

10 h 30 à 13 h et 14 h à 18 h 30 

2.50 euros 

Venez découvrir ce vieux moulin à eau situé sur le  bord de la Grande Maine à Saint Georges de Montaigu en Vendée. Rénové, 
il possède une turbine hydroélectrique pour une production en autoconsommation de 3Kw.  

Partez à la découverte d'un moulin à eau du XIe siècle, dont le mécanisme actuel date du XVIIe siècle. Au cours d'une visite gui-
dée, suivez tout le parcours de l'eau et assistez à une démonstration de fabrication de farine.  

Venez découvrir le moulin à eau de Nieul. Les membres de l'association les Gueurnivelles se feront un plaisir de vous guider 
pendant votre visite du moulin et de l'habitation reconstituée au début des années 1920. L'après-midi, une dégustation de 
produits cuits au four à bois dans la grange vous est proposée. Visite guidée à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h. Venez nom-
breux. 

Le Moulin Neuf - Le Puy Guérin 

 

85600 Saint-Georges-de-Montaigu 

Contact : Robert Birot 
T. 06 32 55 26 46 

birot.robert@orange.fr 

Visites   

Dimanche 

9 h à 18 h 

Gratuit  



VENDEE 

Le Moulin des Gourmands 

 Rue René Bazin 

85220 Saint-Révérend 

Contact : SCI Moulin de Garreau 

T. 06 82 93 56 59 

aline.pellefigue@gmail.com 

PAYS-DE-LOIRE 

Visites   

Dimanche 14 h à 18 h 

Tarif plein : 5 € - Enfant 5-12 
ans : 2,50 € -  Moins de 5 ans : 

Gratuit 

Le Moulin Baron 

Le Moulin des Bois 

85140 Saint-Martin-des-Noyers 

Contact : Luc Brusseau 

T. 06 89 61 89 98 

luc-brusseau@orange.fr 

Visites   

Dimanche 

10 h à 18 h  

Gratuit 

Découvrez le moulin à vent en activité grâce à une visite guidée en compagnie du meunier (durée : 30 min). Pour les enfants 
(visiteurs du site), une balade en âne et jeu de piste sous forme d'enquête policière "Graine de détective" sont prévus, pour les 
6-12 ans dans le parc. Visites sur réservation.  

Venez découvrir le Moulin Baron lors d'une visite. Démonstration de la forge et du fournil par l’association « Au cœur du Bo-
cage ». 



HAUTES-ALPES 

Le Moulin Vieux 

  
05480 Villar d’Arène 

Contact : Jean-Pierre Jacquier 

T. 06 07 99 07 68 

jp-jacquier05@orange.fr 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

J.P.P.M. Samedi 25 et dimanche 26 juin 

Visites   

Samedi et dimanche 

 9 h à 18 h 

Gratuit 

 

Le Moulin de Villar Loubière 

 

05800 Villar Loubière 

Contact : Service Culture et Patrimoine 

T. 06 16 22 52 08 

mediation@champsaurvalgaudemar.fr 

Visites   

 

Samedi 14 h  

 Gratuit 

Nous vous proposons une visite guidée du moulin et animations autour du thème de la meunerie. 

C'est le dernier moulin qui a résisté aux agressions de la Romanche en furie .Construit au XVIIIe siècle dans une longue bâtisse, il 
a gardé son mécanisme complexe avec ses deux roues à aubes horizontales. Il s'agit du seul moulin de la région PACA à avoir un 
moyen de relevage des meules par deux cabestans . Il a été aménagé sur deux étages et une annexe dans lesquels vous y dé-
couvrirez une quantité extraordinaire d'outils et d'objets témoins du passé. Vous trouverez aussi un autre moulin : le moulin à 
pitane ou à gruer. 

Voyage au fil du temps pour découvrir le patrimoine caché du Valgaudemar. En compagnie d'un guide local, découverte des 
mystères de l'histoire industrielle et hydraulique de cette vallée, depuis le moulin de Villar Loubière jusqu'à la filature de Saint-
Firmin pour une rencontre exceptionnelle avec l'équipe qui a décidé de lui redonner vie. Visite gratuite du Moulin. Découverte 
des savoir faire de la filature.  

Le  Moulin de Bertoire  
8 avenue Léo Lagrange 

13410 Lambesc 

Contact : Pierre Fantin 

T. 06 82 84 98 77 

conservatoirelambesc@hotmail.fr 

Visites   

 

 Dimanche  10 h à 18 h 

Gratuit 

BOUCHES-DU-RHÔNE 



BOUCHES-DU-RHÔNE 

Les Moulins d’Alphonse Daudet 

 Bureau d’InformationTouristique  
13990 Fontvieille 

Contact : Bureau d’information 

T. 04 90 54 67 49 

fontvieille@alpillesenprovence.fr 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Visites   

Samedi et dimanche 

 Accès libre 

Gratuit 

 

Le Moulin de la Marie-Thérèse 

Chemin de la Marie Thérèse 

13880 Velaux 

Contact : Denis Hoarau 

T. 06 12 25 36 52 

contact@provence-energie-citoyenne.fr 

Visites   

 

Samedi 14 h  

 Gratuit 

Sur le pays de Fayence, nous vous proposons diverses visites de moulins, dont le moulin de Callian, de Montauroux et de Seil-
lans. 

Le moulin de Montauroux est visitable le dimanche de 9 h à 12 h 30 et celui de Seillans le Samedi de 9 h 30 à 12 h. 

Découvrez ce circuit familiale qui passe devant les quatre moulins du village et le Château de Montauban qui ont inspiré Al-
phonse Daudet. Accès libre. 

Venez découvrir le site enchanteur de la Marie Thérèse, à Velaux, qui a été remis en service en 2019, avec les commentaires 
des animateurs du SABA, les porteurs du projet, et des animations autour de la flore et la faune environnante ! Les enfants 
sont les bienvenus, attention de tenir vos animaux de compagnie en laisse, le site est habité et les fidèles compagnons veillent 
au grain. 

Le  Moulin de Callian, de  

Montauroux et de Seillans 

Chemin des Moulins 

83440 Callian 

Contact : Emmanuelle Lanzoni 
T. 06 31 07 20 66 

emmanuelle.lanzoni@paysdefayence.com 

Visites   

Samedi 10 h à 12 h et 16 h à 18 h 

 Dimanche 16 h à 18 h 

Gratuit 

VAR 



VAR 

Le Moulin de Paillas 

 Chemin des Moulins de Paillas 

83350 Ramatuelle 

Contact : Office du Tourisme 

T. 04 98 12 64 00 

 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Visites   

Samedi et dimanche 

 10 h 30 à 12 h 30 et 15 h à 18 h 

Gratuit 

 

Le Moulin Buisson 

Musée des Arts et Traditions Populaires 

83300 Draguignan 

Contact : Musée des Arts 

T. 04 94 47 05 72 

musee.atp@dracenie.com 

Visites   

Samedi  

  5 visites : 9h30, 10h30,14h,15h,16h 

 Gratuit 

Nous vous accueillons dans le moulin de Bargemon, caractérisé par sa meule en pierre et sa roue à aube. Vous pourrez dégus-
ter de l'huile d'olive et profiter de nombreuses animations ! Le samedi 25 juin sera ouvert aux scolaires uniquement. 

Elément fort du patrimoine bâti de Ramatuelle, restauré en 2002 à l'identique, le moulin vous ouvre sa porte, et l'Association 
"Les Amis des Moulins de Ramatuelle" en assure la visite gratuite en continu :Samedi Visite de 10h30 à 12h30 et de 15h à 
18hDimanche:       Visite de 10h30 à 12h30, et de 15h à 18h Entoilage et mise en route selon le vent.Explications détaillées sur 
son histoire et son fonctionnement. Accueil en continu et réglementé selon les consignes sanitaires en vigueur. Le port du 
masque est obligatoire.  Accès règlementé à l'intérieur du moulin. 

Découverte de l'oléiculture dans les collections ethnographiques du Musée des Arts et Traditions Populaires puis visite du 
Moulin Buisson, situé à proximité du musée,  ouvert au public pour cette journée. La visite se poursuivra pas la visite des 
"enfers", local de décantation où se déversait l'eau résiduelle des moulins.Cette balade sera accompagnée d'une dégustation 
d'huile d'olive au Musée des Arts et Traditions Populaires. L'organisation des visites peut être modifiée en fonction des condi-
tions météorologiques. Chaussures de sport ou de marche conseillée pour la visite des enfers. 

Le  Moulin de Bargemon 

 

731 Chemin des Moulins 

83830 Bargemon 

Contact : Catherine Pelisson 

T. 07 83 09 64 23 

lemoulindebargemon@gmail.com 

 

Visites   

Samedi et dimanche 

 10 h à 18 h 

Gratuit 



VAR 

Les Moulins de la Siagnole 

  
83440  Mons 

Contact : Sébastien Lambert 
T. 04 94 76 36 85 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

Visites   

Dimanche 

 10 h à 18 h 

Gratuit 

 

Le Moulin de Jérusalem 

Eglise Saint Sébastien 

84220 Goult 
Contact : Francis Roche 

T. 06 81 26 41 16 

francis.roche-goult@orange.fr 

Visites   

Samedi et dimanche 

  14 h à 18 h 

 Gratuit 

Partez à la découverte des moulins grâce à des visites et assistez à une démonstration de réalisation de farine. 

Partez à la découverte du patrimoine de Goult ! Au programme : visites guidées du Moulin de Jérusalem (XVIIe/XIXe siècles), de 
l'église Saint-Sébastien (XIIe siècle), de la chapelle Saint-Véran (XIIe siècle). Venez explorer la Maison du patrimoine, authen-
tique demeure du XIXe siècle et parcourez à votre rythme les pièces de cette maison, réaménagée comme autrefois, pour dé-
couvrir le quotidien de nos ancêtres. Tout au long de la journée, nous vous proposons des activités en accès libre et en auto-
nomie : initiez-vous à l’anthotype, procédé photographique entièrement naturel avec du jus d’épinards, et en famille, visitez la 
Maison autrement grâce à notre nouveau jeu immersif qui vous fera chausser les sabots des bornandins d’autrefois. 

VAUCLUSE 


