
G
ir

on
de

Co
m

m
un

iq
ué

 D
E 

PR
ES

SE

Souvent  considérés uniquement  comme un l ieu  de fabr icat ion céréal ière ,  les
moul ins  dev iennent  désormais  de vra is  s i tes  tour ist iques.  Du vé lo  sur  l ’eau à
la  découverte  d ’un carre let  éducat i f ,  ces  monuments  h istor iques autrefo is
hautement  sol l ic i tés  ne  manquent  pas d ’ idées pour  surprendre  les  v is i teurs.
Une in i t iat ive  encouragée par  l ’AGAM et  Gi ronde tour isme au se in  d ’une
nouvel le  convent ion.  

EN MAI,  LES MOULINS DE GIRONDE SONT
À L’HONNEUR !  

16/05/2022

SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE GIRONDE TOURISME ET
L’ASSOCIATION GIRONDINE DES AMIS DES MOULINS

Le 13 mai dernier, Gironde Tourisme et l’AGAM se sont réunies au Moulin de Porchères pour
signer une nouvelle convention de 3 ans, dans la poursuite du partenariat déjà initié depuis
plusieurs années. Investie dans la promotion de ces lieux remplis d’histoire, Gironde
tourisme affiche, à travers cette signature, sa volonté de poursuivre la reconnaissance et la
valorisation de ces monuments uniques, et renforce sa promotion du patrimoine girondin. 

Dans les grandes lignes de cette convention : l'encouragement à la mise en tourisme des
moulins de Gironde, l’élaboration et la diffusion des supports de promotion des Moulins de
la Gironde ou encore les échanges de ressources et la valorisation du programme
événementiel de l’AGAM.

Alain Eyquem, Président de l'Association Girondine des
Amis des Moulins et Karine Desmoulin, Présidente de
Gironde tourisme



Le samedi 21 et dimanche 22 mai prochains, les Moulins dans toute l’Europe sont à la fête.
Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier,
de nombreuses animations seront à retrouver. L’objectif de ces journées est d’offrir au grand
public l’occasion de mieux connaître les moulins à travers l’archéologie, l’histoire,
l’environnement, mais surtout découvrir les techniques d’hier et d’aujourd’hui et les paysages
qu’ils ont pu façonner depuis des centaines d’années.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS 

UNE NOUVELLE BROCHURE POUR DÉCOUVRIR LES MOULINS DE
GIRONDE 

Pour prolonger le plaisir, Gironde tourisme, toujours en collaboration avec l’AGAM, a sorti
son tout nouveau "Guide des moulins remarquables de Gironde". Comptant en Gironde pas
moins de 1801 moulins (985 moulins hydrauliques et 816 moulins à vent), d’après un
inventaire dressé en 1809, il était donc tout naturel de les valoriser à travers une nouvelle
brochure. 

Disponible dans les offices de tourisme, vous y trouverez à l’intérieur l’inventaire exhaustif
des moulins ouverts au grand public, leurs histoires et les activités disponibles sur place. 
https://fr.calameo.com/gironde-tourisme/read/0002587139fd88e360859 

À l’occasion de ces journées, l'AGAM et Gironde Tourisme, en partenariat avec le
Moulin du Grand Puy, Bourg Cubzaguais Tourisme, la FFRandonnée Gironde et le club
"Les randos de Lansac" ont le plaisir de proposer deux journées d'animation au
Moulin du Grand Puy à Lansac. Au programme : des visites du moulin, un atelier de
fabrication du pain, une exposition sur les moulins de Gironde et 2 randonnées (7 et
11 km) pour admirer les paysages aux alentours.
Plus d’informations : https://www.gironde-tourisme.fr/journees-europeennes-des-
moulins-en-gironde/

Joanna Wylie, attachée de presse
j.wylie@gironde-tourisme.com
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