
34 230 - Saint-Pons - de - Mauchiens

Le moulin de Roquemengarde est situé au mi-
lieu du fleuve Hérault; les deux bâtiments qui 

le composent sont incrits aux Monuments Histo-
riques. Les parties les plus anciennes sont datées du 
XIIIes, les plus récentes du XVIes. Les moulins se-
ront accessibles les 19 et 20 mai de 14h00 à 17h00.            

Association loi 1901 
 lesmoulinsdulanguedoc@gmail.com

Hôtel de ville, 19 cours national, 34 230 Paulhan
N° Siret : 493 016 240 000 19

JournéeS euroPéenneS 
deS MoulinS 

Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

Visites - conférences - spectacles - expositions -  balades...

Le Gardon, l‘Orb, l‘Aude, l‘Hérault, autant de fleuves 
irriguant notre Occitanie qui accueillent une singu-

lière biodiversité, ainsi qu‘un patrimoine de moulins re-
marquables. Paysans, visiteurs, scientifiques, artistes, 
riverains, communes... sont les acteurs de la vie souvent 
paisible mais parfois tumultueuse de ces grands sites. Les 
Journées européennes des moulins sont l‘occasion de re-
découvrir, de participer et de s‘imerger dans ces espaces 
singuliers à l‘histoire riche et mouvementée. Laquelle de 
ces artères emblématiques de notre pays d‘Oc entrera dans 
la danse des «réserves de biosphère de l‘UNESCO » ?

  Le samedi 18 à 16 h, les visiteurs pourront assis-
ter au coeur des moulins à un spectacle chanté et 
conté en langue occitane de «Sophie Pavillard» 
autour de l’amour courtois ou « fin amor » en Pays 
d’Oc au XIIes. A prévoir une participation aux 
frais de 5 € pour l’artiste. L’exposition du CIR-

DOC «Fabuloses 
trobadors» consa-
crée aux trou-
badours occitans, 
références de la 
création et de la 
pensée mondiale 
contemporaine, 
sera présentée par 
J.Claude Séguéla.  

tive l‘étude, la mise en valeur et la protection de la 
faune, de la flore et du patrimoine meulier du fleu-
ve. Une exposition des oeuvres naturalistes de Phi-
lippe Martin sera exposée en mairie et sur le site du 
Moulin des Laures ouvert à la visite les samedi 

19 et dimanche 20 
mai de 15h à 17h. A 
voir 2 moulins à eau 
fortifiés du XIIe-

siècle et une roue à 
augets de 10 m de 

diamètre. PAF :1 € - Etudiant, enfant, rsa : gratuit

Ne pas jeter sur la voie publique

Il était encore possible en août 2018, de voir 3 
vénérables moulins du XIIIes. L’Aggloméra-

tion Hérault Méditerranée à fait raser le 1er mou-
lin et amputer les 2 autres à hauteur de 2 mètres 
de leur appareillage en pierres de taille très 
soigné. Le site est aujourd’hui noyé de béton. 

34 120  - Castelnau - de - Guers

34 230 - Paulhan 

Le vendredi 17 mai à 17h, “Les amis de Paul-
han“ proposent une con-

férence, à la mairie, sur la 
réserve de Biosphère du Parc 
national des Cévennes par 
Stéphan Garnier (coordina-
teur de la réserve de biosphère 
des Cévennes) et Catherine 
Cibien (directrice de la MAB 
France). Un débat suivra autour du projet de 
création d‘une réserve de biosphère uneSCo 
sur le bassin du fleuve Hérault avec en perspec-

RDV à 14 h le  Samedi  à la maison des amis de 
la nature de Pézenas au 16 rue de la foire, pour 
le départ d’une balade contée mêlant occitan 
et français avec Paul Ivorra et Claude Alranq 
qui passera par le Tempo (site des 3 moulins )
et aboutira à la mairie de Castelnau de Guers 
ou une exposition du CREED et de l’AS-
PAHC sur les moulins en Languedoc (acces-
sible  de 14h à 18h) accueillera les marcheurs.



Le long du fleuve Orb à Béziers, vous pou-
vez voir le très beau Moulin à eau de Ban-

gnols devenu résidence d’artistes. En accédant, 
route de Murviel, aux jardins municipaux de 

La Plantade ou-
verts de 10h à 18h, 
vous aurez une 
occasion unique 
de profiter des ter-
rasses du moulin. 

A voir 2 remarquables moulins indisso-
ciables au bord du  ruisseau de Montgros. 

Le circulaire est éolien, le 2ème, probablement 
du XVIes, est hydraulique. Cet ensemble ac-
tuellement en chantier de restauration non 
encore ouvert au public est situé à gauche 
de la D136 E6 en direction de Cabrerolles. 

Samedi 19 mai à 10h, possible visite com-
mentée par Christophe Bivolas, inventeur 

et découvreur du site de la carrière médiévale 
de meules de La Veyrasse en réservant au 06 
83 67 78 65. En collaboration avec la Société 
Archéologique -SAH-
HCH - rdv à 3,5 km 
d’Hérépian, 500 m 
après l’embranche-
ment de la route de 
l’Horte, à gauche.  

34 600  - Faugères

34 600 - roquebrun

Moulin de Parlatges, route de la Roque 
Visites les 19 et 20 
mai 2018 de 10h00 
à 18h00. Contacter :     
Monsieur Libessart 
ou Ginette Colombo
Tél : 06 17 92 71 00  et 
04 67 44 62 31.  http://
lemoulinsaintpierre.
free.fr - Visite du 
moulin et DVD de la 
restauration. PAF : 1 €

34 520 Saint Pierre de la Fage

34 560 - Montbazin

34 500 - Béziers
34 600 - Taussac - la - Billière

Le 25 mai, de 10h à 17h, visites du moulin 
de Juffet. Domaine de Juffet, 850 avenue 

de la gare. Association : Forum de Montbazin 
c o n t a c t @ f o r u m d e m o n t b a z i n . f r 
Téléphone : 04 67 78 75 56   -   04 67 78 18 07
Visite du moulin, présentation et débat au-
tour du projet du moulin, des travaux et autres 
projets en cours. 12h00 : apéritif accompagné 
d’une brasucade  13h00 : repas en commun - 
Paëlla, fromage et dessert. (participation 17 €    
par personne). Réservation : avant le 15 mai
auprès de Mr Rouzier : 04 67 78 18 07 ou 06 
63 03 44 10. http://www.forumdemontbazin.fr

11 200 - Canet d’Aude

RDV devant la mairie de Canet d’Aude, di-
manche 19 mai à 15h et 17h pour 2 visites gui-
dées du moulin fortifié de l’archevêque de Nar-
bonne, bâti au XIIIes. Visites commentées par 
l’archéologue Sylvain Durand. 06.14.67.85.21.

Moulins à vent 
des Trois Tours.        
Les 18 et 19 mai 
de 9h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 18h00.
Journées portes ou-
vertes et visites guidées par Christopher White. 
m o u l i n s d e f a u g e r e s @ a v a n t - m o n t s . f r
- Gratuit - Renseignements :  06 45 73 49 82

A voir 3 mou-
lins le long de 

l’Orb. Un moulin 
à grains, acces-
sible, rive côté  
mairie. Un foulon 
à genêts et le mou-
lin de Ceps, tous 2 surmontés d’un pigeonnier.

Moulins de Lenthéric34 480 Cabrerolles  

Construit par Anthony Destang en 1541, le 
moulin « bladier » de Clamouse  (du vieux 

français bled, désignant les blés) se trouve 
en contrebas 
de la grotte de 
Clamouse. Il 
semble en at-
tente de sa nou-
velle toiture  vo-
lée il y a 20 ans.

34 150 - Saint Jean de Fos

le moulin de la Tour de Plancameil du XIIes 
est visible dans les « gorges de l’hérault » 

entre le Pont du Diable et « Saint Guilhem ». 
On peut voir également de  petits moulins sur 

les 6 chutes du 
ruisseau Le 
Verdus  qui tra-
verse le bourg. 
1er moulin - La 
Mouline (Cé-
réales) 2ème-Vil-

laret (Scies et Tours à bois) - 3ème La Glo-
riette (Olives) 4ème Villaret (écorces de chêne 
vert) 5ème Moulin de Albe - Salicor (débris 
de tuiles) 6ème Grande roue à aube de 8 m.

34 150 Saint Guilhem le désert

Visite du mou-
lin de Lafage, 

(premier prix de
la fondation du 
p a t r i m o i n e ) ,
les 19 et 20 mai 
par Cathy Pailhès, 
maison du  moufflon  07 87 30 17 19   PAF: 2 €

34 610 - rosis  
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