
Association Régionale des Amis des Moulins Bretons-Normands

« Sauvegarder et promouvoir nos rivières & nos moulins »

SORTIE - VISITE DE NOS MOULINS
PROGRAMME du samedi 12 juin 2021

Dans le cadre de la reprise de nos sorties « visites des moulins », nous avons le plaisir de vous
convier à la première de cette année. nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer un

courriel pour confirmer votre présence en mentionnant bien le nombre de participants.

Programme : 

- 09h00 - 09h30 Rendez-vous sur la place de la Mairie de Tessy sur Vire 50420  (Tessy-
Bocage) pour un café/croissant offert par l’ARAM BN. (Sortie 39 A 84 - 5km)

- 10h00 - Départ pour La Chapelle sur Vire (5 km). Visite du seuil de l’usine hydraulique qui 
sera arasé, vraisemblablement, cet été.

- 11h00 - visite du moulin de Fervaches, Mr & Mme Welch. Magnifique moulin sur la Vire, 
en amont de la Chapelle sur Vire, concerné par la liste prioritaire de ouvrages menacés 
(préfeture de la Manche).

- 12h00 - Départ pour le « petit moulin » de Beaumesnil (Calvados, distant de 15 km) chez 
Pierre & Huguette Gobichon. Repas   tiré du panier  . « Brioche du petit meunier » boulangée 
par notre hôte.

- 14h00 – Départ pour le Moulin de Coullonces chez  Paulette & André Dubourg, distant de 5 
km. (moulin à céréales, roue extérieure en parfait état, très joli vannage de prise d’eau).

- 15h00 -  Départ pour le moulin Neuf à Carville chez Chantal Gauthier pour une visite du site
et partager le verre de l’amitié qui clôturera cette journée.

- 17h00 - Retour à Tessy si besoin pour covoiturage.

N’oubliez pas le casse-croûte, les bottes et le parapluie suivant la météo, et/ou la crème solaire !!!
Nous respecterons la distanciation sanitaire, prévoir un masque !
 Le pique-nique est prévu chez Huguette et Pierre Gomichon en extérieur, avec la possibilité de s’abriter 
suivant les conditions climatiques.

Bulletin Réponse (par courriel, par texto, ...)

Nom/Prénom : 
Portable :
Adresse courriel : 
Nombre de participants : 

Date de clôture des inscriptions : lundi 7 juin 2021 !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information .
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