
L’ ASSOCIATION GARROTXES CONFLENT
AU CONGRES 

DE LA FEDERATION DES MOULINS
DE FRANCE

Les 18, 19, 20, 21 avril 2013 
à LAUDUN– L’ARDOISE  (GARD) 



Roseline et Jeanne ont représenté l’Association 
Garrotxes Conflent au congrès de la FDMF.
 
Le 18 : jeudi, première rencontre.

Dès notre arrivée, nous avons intégré un groupe de quatre 
vingt dix personnes, responsables d’associations de moulins, 
venus des quatre coins de France pour parler d’eux, de leur 
site et de leur engagement. 
Après une prise de contact brève mais néanmoins 
chaleureuse et amicale, puis la distribution d’un document 
d’informations pratiques et d’un badge, nous sommes partis 
en bus pour découvrir deux moulins.
 
Moulin de la Ramière Laudun (moulins à grain et à huile)

bâtisse pressoir

Plusieurs bâtiments juxtaposés de différentes époques 
forment un ensemble de 900 m2 que le propriétaire restaure 
seul. 
On y trouve plusieurs meules à farine et un moulin à huile 
en bon état.
 



Moulin de Langlade (moulin à grain)

bâtiment mécanisme

Moulin à vent de 1211, propriété de la commune depuis 
1992, restauré en 2004 (ne fonctionne pas).
 
L’après midi s’est terminée par l’assemblée générale de la 
FDMF.

 
Le 19 : vendredi de la découverte
 
Départ en car pour la journée avec de nombreuses visites 
programmées.
 
Ensemble patrimonial de Vénéjan. (moulin à grain)
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Moulin à vent de 1813, rénové en 2000. Fonctionne lors 
d’animations. Chapelle romane du XI ème siècle.
Vieux village transformé en un magnifique jardin 
méditerranéen. Entre les murs des anciennes maisons 
serpentent de petites ruelles empierrées à travers lesquelles 
on peut découvrir la flore.

Musée de la poterie Saint Quentin la Poterie

Musée créé dans un ancien moulin à huile.
Autrefois St Quentin était connu pour ses poteries utilitaires 
à usage domestique, de couleur jaune et très peu décorées.
Au XVIIIème siècle on y faisait des pipes, puis déclin total 
de ces activités.
Actuellement le village compte de nombreux potiers d’art.
Près du village une partie du groupe s’est rendu sur un 
ancien site d’une carrière de meules.
 
Moulin du Vébron Saint Ambroix (moulin à grain)

roue meules

Situé dans une grande ferme, environnement très agréable, 
avec une belle cascade, des prés, des murets en pierres, des 
animaux (oies, moutons)
Moulin à farine comprenant deux meules en bon état et 
différentes parties du mécanisme.

4



Dans une cave se trouve un moulin à huile en cours de 
fouilles.
Grande exposition d’outils et toute sorte d’objets culinaires 
et utilitaires (pétrin, balances, crémaillère, ustensiles de 
cuisson et de cuisine etc….)

 Minoterie Bonnet St Ambroix (voir site internet)

http://moulinsdefrance.free.fr/pages/4tr04n60t3.htm

Le 20 : samedi pour se faire connaître

Premier Forum des moulins producteurs.
Salle du Forum Laudum– L’ardoise.

 

Stand de l'Association Garrotxes Conflent
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Le président de la FDMF devant la maquette du foulon

L’AGC y était présente avec la maquette du moulin et de la 
documentation (plan du terrtoire, livrets, historique du 
moulin, cartes de visite etc…).
Le stand a reçu une fréquentation relativement importante et 
les encouragements de nombreux visiteurs pour notre 
réalisation.
Dans la halle : beaucoup de stands tous plus attractifs les uns 
que les autres et plusieurs tables rondes, avec des thèmes 
variés.
 
Ensuite, certains participants ont  pu visiter le Camp de 
César : important oppidum, datant du Vème siècle avant 
J.C., nombreux vestiges.
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Le 21 : un dimanche dans le Vaucluse
Départ pour Gordes.
 
Moulin des Bouillons (moulin à huile)

Meule pressoir

Classé Monument historique, situé sur un site gallo romain, 
vieux de 2000 ans.
Visite guidée du moulin à huile appelé moulin « à sang » 
(fonctionnant par la force humaine ou animale)
Très beau manège. On y trouve également un pressoir 
monumental de type grec de 10  m de long, pesant 7 tonnes 
daté du XVI ème Siècle.
Ce moulin avec ses cuves creusées dans le roc, ses 
canalisations romaines relate l’histoire de l’huile d’olive et 
du savon de Marseille. 
On y trouve une importante collection de lampes à huile.
 

Juste à côté, nous avons visité le musée du verre et du 

vitrail, présentation par la propriétaire, une jeune artiste 

de quatre vingt quinze ans.
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Moulin du Clos des Jeannons (près des Bouillons)

Moulin à huile moderne (2003). Explications 
détaillées de la fabrication de l’huile d’olive par le 
propriétaire. Promenade studieuse dans l’oliveraie en 
agriculture raisonnée suivie d’une dégustation de différentes 
huiles et tapenade (excellentes !!!).
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Nous avons clôturé cet agréable et instructif séjour par un 
repas convivial (comme tous les autres). Le chef  nous avait 
réservé une surprise, apportant un gâteau avec le logo de la 
FDMF.
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