MOULIN
DE
MONTJAY
Ménetreuil

de
l’eau
à votre

moulin...
au Moulin de Montjay
à Ménetreuil

En famille
Programmation culturelle

Dans une bâtisse construite sur quatre niveaux, dans
un coin de campagne enchanteur, le Moulin de Montjay
à Ménetreuil offre une immersion dans l’univers de la
meunerie du XXe siècle et met en valeur une ressource
indispensable à l’être humain : l’eau. Le parcours se
construit autour de deux thématiques. Vous découvrirez
tout d’abord l’histoire de la meunerie à travers
une machinerie encore en place : meules, trémies,
convertisseurs, broyeurs ou encore plansichter.
Ensuite, un parcours muséograIn a building built
phique ludique et interactif montre
on four storeys, in an
l’importance de l’eau dans les
enchanting corner of the
countryside, the Montjay
sociétés humaines. Source d’énergie
mill in Ménetreuil offers an pour les moulins, elle est également
immersion in the world of
indispensable à de nombreuses
twentieth-century milling
and highlights an essential autres activités, tout comme aux
resource for human
écosystèmes fragilisés de notre
beings : water. In this
planète. Avec ce lieu de mémoire
place of authentic
authentique, explorez un patrimoine
memories, explore a unique
matériel et immatériel unique.
tangible and intangible
heritage.

Entre démonstration de savoir-faire,
dégustation ou jeux interactifs, chacun
trouvera à se divertir.
- Journée du patrimoine de pays et des
Moulins en juin
- Visites guidées et nocturnes en juillet
et en août
- Journées européennes du patrimoine
en septembre
- Des ateliers familles pendant certaines
vacances scolaires
Pour connaître tous les détails de
cette programmation :
www.ecomusee-bresse71.fr

Pour comprendre simplement le
fonctionnement du moulin, puis
l’importance de l’eau pour nos
sociétés et notre planète, nos jeunes
visiteurs pourront profiter d’un
parcours spécialement conçu pour eux
(manipulation, jeux, livres, maquette
interactive, vidéos) ou d’ateliers
conduits par des animateurs, pendant
les vacances scolaires.

En groupe
Groupes enfants
Des animations et ateliers
pédagogiques de la
maternelle au lycée sur des
thématiques variées :
histoire de la meunerie,
transformations des
céréales, les milieux
humides, lecture de paysage,
expériences scientifiques,
etc.

Groupes adultes
Trois formules de visite pour
une plongée au cœur de la
meunerie traditionnelle et
du patrimoine naturel de la
Bresse bourguignonne.
. Visite guidée
. Visite audioguidée
(F/GB/D/NL).

Moulin de Montjay
25 route de Montjay
71410 Ménetreuil

Site ouvert du 1er juin au 30 septembre,
tous les jours sauf mardi de 14h à 18h.
Pour joindre le musée pendant la
période d’ouverture : 03 85 74 86 47.
Audioguide disponible en français,
anglais, allemand, et néerlandais.

Pour compléter votre visite

Deux autres sites du réseau de l’Écomusée de la Bresse bourguignonne, proches du Moulin de
Montjay, vous proposent également de découvrir l’univers de la meunerie.
Le petit Moulin de la Croix à Ratte a fonctionné à la force de sa roue à aubes pendant près
de quatre siècles. Un guide passionné vous présente la machinerie et
l’histoire de la famille Vincent, meuniers-paysans.
Route de Saint-Martin-du-Mont - 71500 Ratte. Ouvert deux week-ends
par an : Journées du patrimoine de pays et des moulins en juin et
Journées européennes du patrimoine en septembre
La galerie des moulins située à Sagy permet d’observer meules,
roues, turbine et moteurs témoins de ce riche passé.
Au centre du bourg, derrière la bibliothèque - 71580 Sagy.
Espace sonorisé accessible toute l’année.
Pour les renseignements et réservations, contactez toute
l’année le siège du réseau de l’Écomusée de la Bresse :
03 85 76 27 16 ou ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
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Tarifs : 3,50 € pour les adultes,
1 € de 12 à 18 ans,
gratuit jusqu’à 12 ans.
Pour les groupes, se renseigner.

