
                                                
                                                   
    La  24 ème édition des Journées du Patrimoine de 
                  Pays et des Moulins  
 
           avec pour thème ÊTRE ET RENAÎTRE 
                 se déroulera les 25  et 26 juin 2022  
       
 
L'association des Amis des moulins de l'Ain vous invite à venir visiter les sites de ses 
adhérents ouverts à cette occasion: 
 
 --   MOULIN DE BRUNO - M. Mme Darniot  04 74 30 89 94 
 
Situé sur la Reyssouze, ce beau moulin bressan a conservé ses murs à colombages et briques.  
Ancien	moulin	à	farine	qui	possède	tout	le	matériel	de	meunerie,	il	produit	actuellement	
de	l'hydroélectricité	(Energie	Renouvelable	et	propre)	à	partir	de	ses	anciennes	turbines		
Depuis 1258, un moulin, date avérée, appartenant aux chartreux de Montmerle, a existé sur ce 
site. 
 
Lieu, Horaires et dates: -  270 route de Bruno - 01340 Jayat/Foissiat 
 
Le dimanche 26 de 10h à12h et de 14h à 18h 30 ; visites guidées gratuites et animations: 
Anciens métiers, crêpes à l'ancienne, café à l'orge,  buvette, etc.  
Certains des intervenants seront en habits Bressans.  
 
 --   MOULIN DES PONTS - M et Mme German - 04 74 51 55 87 
 
Belle propriété regroupant le moulin et sa ferme. Le moulin, situé sur le Solnan et qui  a été 
entièrement rénové par le propriétaire renferme un matériel complet de meunerie.  
Il produite de l'électricité 
A l'extérieur, on peut voir une roue de dessus qui a été reconstruite. 
	
Lieu,	Horaires	et	dates: 115 route du mont Myon - 01270 Villemotier  
 
Visites guidées et commentées,  le samedi 25 et le dimanche 26 de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 
 
 --   SCIERIE ROSSET ou scierie de la Batiolette - M Rosset 06 06 50 17 41 
 
En 1872, le bâtiment a été reconstruit sur le site de	l’ancienne	scierie	dépendant	du	château	
féodal	d’Allemogne.	Cette	ancienne	scierie	hydraulique	qui	est	aux	mains	de	 la	 famille	
Rosset	 depuis	 sa	 reconstruction,	 tire	 son	 énergie	 d'une	 résurgence,	 la	 source	 de	 la	
Batiolette,	ainsi	que	d’un	canal	alimenté	par	les	eaux	de	l’Allemogne.	
	
	Lieu,	Horaires	et	dates: 334 rue de l'Etraz - 01710 Thoiry	
 
Dimanche 26  de 13h30 à 18H 
Visites guidées avec démonstration d'un sciage à l'ancienne               
Vous assisterez à la mise en fonctionnement de la scie manchote, restaurée par le propriétaire.  
Entrainée par la turbine Neyret-Brenier datant de 1906, elle est toujours en parfait état de 
marche.  



  
 --   LE MOULIN DAVID - Association Divonnelectro-1 place des quatre vents - 
01220 -Divonne-les-Bains 
	
C'est la plus ancienne usine hydroélectrique de France en état de fonctionnement dans son site 
d’origine, mais aussi l'un des plus vieux bâtiments industriels de l'époque faste du 
thermalisme à Divonne-les-Bains 
 
Lieu, Horaires et dates: 
 
Samedi 25 juin : La vie autour des moulins dans le bassin genevois 
Conférence de Bénédict Frommel, historien à l'Office du patrimoine et des sites du Canton de 
Genève -  
Lieu: à la Blanchisserie (salle de l'Office de Tourisme de Divonne - 4 rue des bains) à 11h - 
Entrée libre. 
 
Dimanche 26 juin : Balade Versoix-Divonne le long de la rivière. 
Balade à travers la frontière et l'histoire, le long de la rivière, entre Versoix (Suisse) et 
Divonne-les-Bains (France) à la découverte de patrimoines surprenants dont des moulins. 
A l'arrivée à Divonne, Divonnelectro propose une démonstration des machines du Moulin 
David, suivie d'un apéritif. Avec la participation de Bénédict Frommel.  
Rendez-vous à 7h55 devant l'ancienne gare de Divonne (transport en bus/train) ou à la gare de 
Versoix à 8h45. Distance de la balade : 14 km - durée: environ 3h. 
 
Et le dimanche pour ceux qui ne font pas la balade, le Moulin sera ouvert comme d'habitude 
de 10h à midi. 
 
 
 
 
	
	
 
 


