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ménagé pour les loisirs, le site
de Rambourg offre de nombreuses
possibilités : pique-nique et détente
au bord de l’eau, randonnées
pédestres ou à VTT (le moulin
est le point de départ de plusieurs
sentiers de découverte du bocage
et de la vallée de l’Yon), pêche
mais aussi canoë, hébergement
et bar-restauration au camping
Le Rambourg.

Dates et horaires d’ouverture du moulin
1er juillet au 31 août
• Tous les jours sauf le lundi de 13h à 19h
• Sur réservation le reste de l’année
uniquement pour les groupes
• Temps de visite : 45 minutes
• Du
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moins de 6 ans
• groupe sur réservation
(à partir de 15 personnes) : 2 €
› Toutes les visites sont guidées
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Forfait Le Moulin de Rambourg
+ La Maison des Libellules (Chaillé-sous-les-Ormeaux) : 6 €
Tarif réduit : 3,50 €
(enfants de 6 à 15 ans, demandeurs d’emploi)
Gratuit – de 6 ans

Renseignements
La Maison des Libellules
Tel : 02 51 06 03 15
maisondeslibellules@larochesuryonagglomeration.fr
www.maisondeslibellules.fr
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itué dans un cadre enchanteur, le moulin de Rambourg, restauré
en 1999 par la Communauté de Communes du Pays Yonnais,
est le seul survivant des quarante moulins à eau installés le long de l’Yon.
Il demeura en activité jusqu’en 1981,
quand le dernier meunier, Monsieur
Maurice Teillet, décida d’arrêter la
production de farine. La cessation
d’activité a marqué la fin d’une
longue lignée de meuniers issus
de la même famille depuis 1650.
Le moulin a connu des
adaptations successives aux
techniques nouvelles.

Les meules de pierres furent ainsi
remplacées en 1912 par des broyeurs
à cylindre. En revanche, l’existence de
l’utilisation de la force motrice de la rivière
est attestée depuis l’époque romaine.
C’est un moulin dit “à reprise” car les
grains de blé repassaient plusieurs fois
dans les appareils afin d’obtenir la farine.
A ce titre, il s’apparente davantage aux
installations des premières minoteries.

Salle de tamisage

Brosse

Salle de nettoyage du blé

Nettoyage

Stockage
du blé propre

Salle de la roue

Venez découvrir les secrets du moulin de Rambourg…

Les rendez-vous 2010 (Gratuit)
20 juin, de 14 h à 19 h :
Ouverture du Moulin

13 juillet, à partir de 19 h :
• Concert

: Les copains des bois (chanson française festive),
d’artifice
• Bar, grillades, jeux pour enfants.
• Feu

19 septembre, de 14 h à 19 h : ouverture du moulin à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Tamis
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