WEEKEND AU MOULIN
Séminaire d’été des moulins, étangs, riverains
27 & 28 juillet 2019
Château de Sully (71)

10 e anniversaire
Moulins en Saône et Loire

7 e Rencontres Hydraulique
Hydrauxois

Présentation
Pendant deux jours, dans un cadre au charme exceptionnel possédant un beau patrimoine
hydraulique, nous nous retrouverons pour évoquer ensemble les enjeux essentiels des
moulins, des étangs et de leurs riverains: les outils et perspectives de valorisation de nos
ouvrages, le point sur les dernières avancées politiques et juridiques de la continuité
écologique, les meilleures méthodes pour défendre des ouvrages menacés, les avancées de
la connaissance sur les rivières.
Des ateliers répondant aux questions pratiques accompagneront tout le WE. Une occasion
unique pour apprendre, partager, rencontrer des experts, échanger des bonnes pratiques.

Réservation – avant le 17 juillet 2019
La réservation est obligatoire (visite moulin, déjeuner et dîner de fête), merci d’envoyer :
le règlement par chèque (ordre Moulins en Saône et Loire) avec ce bon rempli, à
l’adresse suivante :
Monsieur Jean Claude Neyrat, Moulins en Saône et Loire, 11 rue de Premoy, 71640,
ChatenoyLE
le Royal
DRACY
FORT
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :
Pass 2 jours
Visite et accès au Moulin de Sully
Visite des dépendances du château et de son parc
Ateliers et conférences, expositions
Dégustation de vin du domaine
12 € x … personnes =
Déjeuner au moulin samedi
10 € x … personnes =
Déjeuner au communs dimanche
12 € x … personnes =

…. €
…. €
…. €

Dîner de fête samedi soir
« Orangerie du Château »

…. €

Total

25 € x … personnes =

…. €

Pour réserver
Par courrier
Monsieur Jean Claude Neyrat, Moulins en Saône et Loire, 11 rue de Premoy, 71640,
Chatenoy le Royal
Par mail
jcn0@wanadoo.fr

Pour plus d’informations
Par téléphone
M. et Mme Garraut : 06 83 52 37 52

Hébergement
Les alentours de Sully (71), la ville d’Autun toute proche et ses alentours offrent de très
nombreuses possibilités d’hébergement et aussi dans des moulins !
Voir le site de l’office du tourisme :
https://www.autun-tourisme.com/

www.hydrauxois.org
www.moulin71.fr

Plans
Pour le samedi – dès 09:30 vous pouvez retirer vos badges à l’accueil du château : Entrée

Programme

Séminaire d’été
“Weekend Au Moulin”
27 & 28 juillet 2019
Château de sully

Section 1

Ateliers au moulin

Section 2

Conferences

Section 3

Ateliers au Château

Section 4

Ateliers en continu, programme en cours

Voici le programme nonexhaustif, susceptible
d’évoluer.
Merci de vous tenir informer
sur le site Hydrauxois.org ou
Moulin71.fr

Samedi 27 juillet 2019

10h00

Ouverture de la billetterie

Cérémonie d'ouverture
Discours-programme : Charles Champetier, Marie Marin, Elus
Grande salle orangerie

12:30
13:00

13h30
14h15

14h30
15h15

15h30
16h30

16h45
17h30

17:00
19h00

19h30

Ouverture des stands, artisanat, association, librairies, turbinistes, vannage

10:30

11h15
12h00

Un weekend pour connaître
approfondir nos
connaissances des moulins,
qu’ils soient à eau, à vent ou
à sang.
Un weekend pour partager
nos problématiques avec le
public et les autres
propriétaires.

Atelier : mesure de
débit
Lieu : Moulin

Conférence :
Les moulins à sang
Gérard Mignot
Lieu :
orangerie

Atelier :
recherches
archives
Lieu : Château

Pause déjeuner, les sites restent ouverts

Atelier : ouvrir son
patrimoine au public
Lieu : Moulin

Atelier :
communiquer
avec les
décideurs
politiques
Lieu : orangerie

Atelier :
Taille de
pierre

Atelier :
comment
fonctionne un
bélier
hydraulique ?
lieu Château

Atelier:
enfants

Débat : Comment affirmer la
place des ouvrages
hydrauliques en France
Animé par les associations
Bourgogne ?
Lieu : Orangerie
Atelier : 10 erreurs à
ne pas commettre
avec l’administration
pour sauver son
moulin
Philippe Benoist
Lieu : Moulin
Conférence : Les relations
entre les hommes et les cours
d’eau à travers les siècles
Christian Lévêque
Dédicaces
Lieu : Orangerie

Fermeture billetterie
Dégustation vin du domaine
Diner Orangerie

Dimanche 28 juillet
08:30
09:30

Visite moulin à vent ou centrale Hydroélectrique
Ouverture billetterie

10h00
10h15

Atelier :
Biodiversité de nos
biefs
Lieu : moulin

11h15
12h00

12h00
12h45

13h00
13:30
13:30
14:15
14h30
15h15

15:30
16:00

Ouverture des stands, artisanat, association, librairies, turbinistes, vannages

11h00

Conférence :
Les moulins à
huile
Philipe landry
Lieu :
orangerie

Conférence :
Les enjeux des
étangs en France
Alain Marié
Fédération des
Etang de France
Lieu : Orangerie

Atelier :
L’hydroélectricité
JLA
Lieu : château

Atelier: peinture à la
farine

Atelier :
organiser les
luttes sur les
rivières et
dans le débat
public
CF
Champetier
Lieu :
Orangerie

Atelier : Taille de
pierre

Atelier : Les
JPPM ouvrir
son patrimoine
au public
Lieu : château

Atelier : enfants

Pause déjeuner les sites restent ouverts
Conférence :
L’histoire des moulins en France et en Europe
Jean Pierre Azema /dédicaces
Lieu : Orangerie

Atelier : mesure de
débit
Lieu : Moulin

Atelier : démonter
sa turbine pour la
restaurer
Lieu : moulin

Conférence :
Les moulins à
vent
Gérard Mignot
Lieu :
orangerie

Atelier :
comment
fonctionne un
bélier ?
Lieu : Château

Conférence : Où
trouver les
financement pour
restaurer son
bien ou faire une
démarche en
justice ?

16h30

Clôture :

17h00

Fermeture billetterie

Ateliers: enfants

