
La visite du Moulin de Courtelevant s'est déroulée le 30 octobre 2015 sous un grand soleil automnal. 
 
Nous étions nombreux et la visite s'est déroulée dans une bonne ambiance, les parents étant aussi 
intéressés que leurs enfants. Les bénévoles de l'Association des amis du Moulin, nous ont accueillis avec 
gentillesse et pédagogie au travers de plusieurs ateliers. 
 
La visite de l'intérieur du Moulin nous a fait découvrir tout le cheminement et la transformation du grain, 
au moyen d'ingénieux systèmes d'engrenages et de poulies, 
 
Que d'émotions quand le meunier a mis en route ce Moulin, en parfait état de marche. Cette mécanique 
bien rodée et tous ces engrenages parfaitement assemblés, qui fonctionnent à l'identique qu'en 1850, rien 
qu'à la force de l'eau. 
 
Le meunier nous a même montré un dispositif en forme de coq, destiné à avertir le meunier lorsqu'il n'y 
avait plus assez de grains dans la trémie. Ainsi, le meunier évitait que les meules ne s'échauffent de trop et 
provoquent un incendie. 
 
Nous avons ensuite visité le circuit hydraulique extérieur et la carpière, dans son écrin de végétaux. 
 
Puis les enfants (et les adultes !) sont passés aux ateliers pratiques :  
- Un atelier mouture, où nous avons moulu différentes céréales avec des moulins manuels. 
- Un atelier « découverte des habitants de la carpière et du canal » : les enfants ont étudié tous les petits 
animaux présents dans la vase du canal : cet environnement grouille de vie et permet d'évaluer la qualité 
de l'eau en fonction des spécimens rencontrés. A Courtelevant, la qualité de l'eau est bonne à moyenne, 
comme l'atteste la présence de sangsues (beurk), de tritons, de dytiques, et autres ... Cet atelier a connu un 
franc succès, les enfants ont pu toucher ces « petites bêtes. » 
- Un diaporama sur l'histoire des moulins et un quizz sur les engrenages ont été très appréciés des petits 
précoces et de leurs parents. 
 
Nous avons clôturé ce bel après-midi par la dégustation d'excellentes crêpes préparées par une bénévole 
avec la farine du Moulin. 
 
Il y a également possibilité de faire une activité d'une journée entière au Moulin de Courtelevant, avec 
fabrication de farine et de pain. J'étudierai cette option pour l'été prochain éventuellement. 
 
A bientôt 
Emilie T. 

 


