EN QUÊTE DES

MOULINS

TÉLÉPHONE
01 30 52 09 09
WWW.
PARC-NATURELCHEVREUSE.FR

MAI À JUILLET 2022 / BALADES

COLLECTES / ATELIERS ARTISTIQUES
AUTOUR D’UN PATRIMOINE OUBLIÉ

SUR LES TRACES

DES MOULINS
DU PARC

Ils étaient près de 80 à la fin du XIXème siècle. Sauriez-vous les identifier aujourd’hui ?
Aménagements paysagers, hydrauliques, architecturaux et techniques, ces différentes
facettes des moulins font partie de l’histoire commune, mais sont devenues presque
invisibles aujourd’hui.
Pendant toute l’année 2022, le Collectif Tous Terrains vous propose de relever les
indices de leur présence et de les redécouvrir lors de balades sensorielles, d’ateliers
de fabrication et d’installations plastiques.

UNE RESIDENCE ARTISTIQUE
PARTICIPATIVE
Laura Thulièvre, Camille Peyrachon et Thomas Guillermond, artisans
designers du collectif Tous Terrains, proposent aux habitants de
participer à leur démarche artistique.
Dans un premier temps, des balades mettant tous les sens en éveil
permettront d’observer et de glaner les traces encore visibles des moulins
le long des rivières du Parc. Ce collectage nourrira un catalogue de formes
poétiques évocateur des moulins, support à la création de balises et d’œuvres
sculpturales.
Dans un second temps, un atelier de céramique agrémentera des pièces
sculptées, appelées balises, qui seront installées le long des cours d’eau pour
signaler un détail de moulin.
A l’automne, seront inaugurées, des installations réalisées par le Collectif
avec les artisans locaux évoquant les moulins dans leurs
dimensions architecturales, technique et hydraulique.
Résidence d’artistes co-financée par :

ATELIERS

GLANEURS

RÉALISE
TA BALISE

Balade sensorielle au fil de
l’eau pour glaner et dessiner
les traces des anciens moulins
Rdv à 10h15 - Durée : 1h30

Atelier de création céramique pour
modeler, façonner, sculpter une partie
des futures balises des chemins
des moulins
Rdv à 10h - Durée : 2h30

SAMEDI 14 MAI
CHÂTEAUFORT

SAMEDI 11 JUIN
CHÂTEAUFORT

Rdv : Moulin d’Ors

Rdv : Moulin d’Ors

DIMANCHE 15 MAI
CERNAY-LA-VILLE

Rdv : Parking du Petit Moulin/
Salons Léopold

SAMEDI 21 MAI
LONGVILLIERS

Rdv : Parking de l’école primaire

DIMANCHE 22 MAI
SAINT-RÉMY-L’HONORÉ
Rdv : Parking de la mairie

SAMEDI 18 JUIN
CERNAY-LA-VILLE

Rdv : Centre culturel
Léon Germain Pelouse

SAMEDI 2 JUILLET
LONGVILLIERS
Rdv : Mairie

DIMANCHE 3 JUILLET
SAINT-RÉMY-L’HONORÉ
Rdv : Mairie

Tous ces rendez-vous sont gratuits, sur inscription :
01 30 52 09 09 (places limitées)

www.parc-naturel-chevreuse.fr

UN

INVENTAIRE

DES MOULINS
À EAU

Le Parc naturel a réalisé un inventaire des moulins
à eau, en partenariat avec le Service Patrimoines et
Inventaire de la Région Ile-de-France.
Plus de 80 moulins ont été identifiés sur les 53
communes du territoire, quasiment tous des
moulins à blé. Même si leur débit était faible, les
rivières du Parc étaient donc densément occupées
par ces usines, distantes l’une de l’autre de 2,5 km
en moyenne !
Le paysage a par ailleurs été façonné par ces
installations, le moulin étant non seulement un
bâtiment accueillant les mécanismes de mouture,
mais aussi un dispositif hydraulique fait de
canaux, déversoirs, vannes et autres installations
hydrauliques. Le territoire et l’histoire locale
sont donc marqués par cette activité
autrefois essentielle car nourricière.

