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Le 16 février 2022 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Avec le retour des beaux 
jours, nous vous proposons 
de reprendre les visites 
découvertes dans le cadre 
des dimanches des moulins. 

Cette première sortie aura lieu en Ille-et-Vilaine, bassin 
versant du Couesnon. Voici le programme : 
 
 

PROGRAMME COUESNON et MINETTE 
Dimanche 13 mars 2022 

 
—————— 

 
Matin 

 
Rendez-vous à 10h au moulin de Rimou (35) chez 
Luci et Garry Neal (prévoir 1 heure 30) 
Les propriétaires ont reçu une injonction de la DDTM 
leur demandant de laisser les vannes levées toute 
l’année malgré la mise en place d'une passe mixte 
(anguilles/saumons et kayaks) 
 
Ensuite, direction Base de Loisirs à Le Tiercent (35), 
moulin Saint Martin, lieudit la Passagère 
Moulin propriété de la commune du Tiercent. Pour 
assurer la continuité écologique, les vannes ont été 
supprimées, des micro-seuils ont été créés et une 
saignée a été pratiquée dans le seuil de décharge… 
(cf "C’est-à-dire" n°80 page 5) 
 

Midi  
 

Pique-Nique sur l'aire de loisirs du Tiercent 
 

Après-midi 
13:00 Les sarcophages, l'église du Tiercent 
 
14:00 le parc du château du Tiercent, l'aqueduc et le 
système hydraulique 
 
15:00 Moulin de Faucillon chez Gisèle et Bernard 
Chevallier 

La continuité écologique est assurée grâce à une 
échelle à poissons en enrochement. Une roue avec 
génératrice produit de l'électricité en auto-
consommation (alimentation de deux convecteurs). 
 
 
MODALITES PRATIQUES : 
 

COVID : les visites, commentaires, discussions se 
feront en totalité à l’extérieur (avec application 
des règles sanitaires gouvernementales en 
vigueur) 

 
Déjeuner : à l’extérieur. Chacun apporte son 

sandwich et sa boisson. Le pique-nique sera 
pris sur l'aire de loisirs du Tiercent, à proximité 
du moulin Saint Martin 

 

 
Bernard CHEVALLIER 
référent ARAM BN pour le 35 
54 Moulin de Faucillon 
35 140 St Hilaire des Landes 
06 72 22 33 32 
bernard.chevallier@wanadoo.fr 
 
 
Jacques GINGUENE 
Président d'honneur de l'ARAM BN 
Moulin de Bury 
35 CHAVAGNE 
06 25 14 09 24 
millbury35@gmail.com  

CONTACTS : 

Courriel de nos moulins 
n

°
6 ARAM BN, Mairie, place JC Lemoine 50420 Tessy-Bocage- SIRET 45196810100035 

 

« Sauvegarder et promouvoir nos rivières & nos moulins » 

Publication numérique de l'ARAM BN destinée à l'information de nos adhérents, tél 06 65 54 27 93, courriel : contact@moulins-rivieres.fr. 

ARAM BN affiliée à  la FFAM 
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Le 17 février 2022 
 
 
 

Chers Amis, 

Ce petit courriel pour remercier toute l'équipe qui a travaillé à la 
réalisation de la nouvelle plaquette de l'association. 
C’est du beau travail, le résultat est une belle publication qui 
permettra à un large public de découvrir notre association. 
Nous voici équipés pour nous faire connaitre ! 
Le colis de 2000 plaquettes est à votre disposition, chez moi !  

Merci à toute l’équipe (Judith, 
Corinne, Bernard, Cyrille et Guy le 
graphiste!) 
 
La réalisation d’un jeu de panneaux 
d’exposition est en cours et  sera 
également un bel outil de 
communication. 

Pascal 

 


