
 

VISITER  UN  MOULIN: de la technique…. de l’histoire….. du rêve….. 

Vous cheminerez à travers l’histoire, des Romains à l’époque médiévale  
qui invente le « meunier », personnage qui, pendant plus d’un millénaire, 
sera au cœur de la vie des villages. Il laissera des traces multiples dans les 
expressions populaires, les proverbes, les chansons,  la littérature…. 

Vous  pourrez voir et comparer les blés anciens que nous cultivons: engrain, épeautre, blé amidonnier.…. déjà 
consommés à l’état sauvage par les chasseurs cueilleurs  et premières plantes cultivées; culture des céréales qui a 
donné naissance aux civilisations 

Vous écraserez des céréales comme on le faisait il y a des millénaires et comprendrez que ce travail  
fastidieux et pénible a motivé nos ancêtres pour améliorer leur technique …. 
…...et en arriver à l’utilisation des énergies naturelles qui, avec les moulins, jette les bases de la mécanique 

LES MOULINS …… BERCEAU DE LA TECHNIQUE 
ET A L’ORIGINE DE BIEN DES INDUSTRIES 

Meunier tu dors ?     

Savez-vous que des historiens estiment que la meunerie est un peu  
l’ancêtre de nos services publics, et d’autres que le capitalisme est né dans 
les moulins?  

Vous actionnerez avec le 
meunier les vannes qui 
font tourner les meules 
et vous connaîtrez tous 
les secrets pour faire de 
la bonne farine… 
ou de l’huile car le 
moulin de Raoul en 
produisait aussi 

Et vous écouterez Raoul vous parler avec 
passion de sa vie de meunier…. 
Pour garder cette passion intacte et la 
transmettre, notre association a redonné 
vie à ce moulin et à son meunier au tra-
vers d’un livre (en vente auprès de l’asso-
ciation) et d’un spectacle. 

 

Portrait d’un meunier 
haut en couleur, 
histoire d’un moulin, 
mémoire d’une civili-
sation qui questionne 
notre temps 

Un spectacle 
« le meunier dans le reflet » 
créé par la Compagnie 
« Des Bulles et des Grains »   
07 81 09 25 14  

Ere au four et au moulin…. 



 

  

Visiter le moulin : 
visites commentées 

 de l’eau ...  à la farine: les meules tourneront pour vous 
du 10 juillet au 20 août 2019:  

les mercredis à 16h30 , les jeudis à 10h30 et 16h30 
autres jours et  toute l’année sur RV 

J-C Duchamp   06 83 34 69 96  /   04 75 93 65 93 

moulinderaoul@gmail.com 

http://moulinderaoul.jimdo.com 

Le Mazel  -  07530 St Joseph-des-bancs 

Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche ,  la route 
serpente au milieu des châtaigneraies, et au sortir d’un virage s’offre 
à vous un spectacle éblouissant: le hameau, la  maison de Raoul, le 
petit pont qui enjambe le ruisseau, les terrasses, s’élevant vers le 
pigeonnier, et enfin le Moulin de Raoul.  
Poussez la porte; laissez-vous conter l’histoire du moulin, l’histoire, 
des meules pour la fabrication de la farine, du  « moulatou » pour 
la fabrication d’huile de noix . C’est aussi celle des habitants fiers de 
leur identité, de leurs savoir-faire, de leur environnement. 

Tarifs : renseignements sur le site 
Groupes: pour un meilleur accueil, prendre contact à l’avance 
Groupes scolaires: dossier pédagogique remis sur demande pour  
        préparer la visite 
Aire de pique-nique gratuite 

Le moulin de Raoul se situe au 
hameau du Mazel à St Joseph- des
-bancs à 20kms au nord d’Aube-
nas. 
Prendre la D218 
(direction : St  Julien du Serre  puis 
St Andéol de Vals . A 1km500 de 
St Joseph des bancs, prendre sur 
la droite en direction du Mazel) 
GPS: Longitude: 4. 415906  
          Latitude: 44 .731815  

Au fil de l’eau…. 
du blé à la farine….. 
une visite commentée 
adaptée au public  

      ET  AUSSI ….. 
Une exposition d’outils, de spécimens de céréales 
anciennes, le moulatou, la presse pour l’huile de noix 
 

Une aire de pique-nique ombragée au bord de l’eau 
sous les noyers 
 

Des sentiers de randonnée autour de la commune 
(rando thématique pour familles: demander le livret 
« les baludiques– le blésmoutil » à l’O.T d’Aubenas) 
 

Un dossier pédagogique pour les enseignants qui 
veulent préparer la visite 
 

Site internet et page facebook pour en savoir plus 
https://moulinderaoul.jimdo.com/ 

Observer 
le meunier qui ouvre les vannes, 
la roue qui se met en marche 
entraînant les meules,  et la  
farine dans votre main 

Apprendre 
comment, grâce à la force de  
l’eau, le blé devient farine… 
un peu de technique : 
la roue, les meules , le blutoir……  

Imaginer 
la vie des moulins au fil 
des siècles, leur rôle 
dans l’histoire 
Ecouter Raoul  
parler de son moulin 

 

  

POUR  LES  
ENFANTS 

Des maquettes à manipuler 

Et un livret-jeu remis à chaque famille 
ou classe  

après la visite 


