Moulin de la Naze - Maison de la Meunerie
Réouverture le samedi 22 mai 2021
Exposition Daniele Tiberi et Claudine Malandin
Vernissage le samedi 22 mai à 17h

Le Moulin de la Naze est un ancien moulin à eau à double roue, utilisant la force motrice du
Sausseron.
Restauré par la commune et le Parc naturel du Vexin français, c'est a présent un musée.

La Maison de la Meunerie, est au rez-de-chaussée du Moulin
La roue Poncelet restaurée et la maquette permettent de comprendre le circuit du grain jusqu’à la
farine avec l’énergie hydraulique générée par le moulin.
Une muséographie pédagogique sous forme de panneaux, de carte et de films avec un double niveau
de lecture permet d’intéresser enfants et adultes, néophytes et connaisseurs.
On y découvre de nombreuses informations portant sur le fonctionnement ainsi que sur l’histoire des
moulins à eau de Valmondois et de la région vexinoise.
Au premier étage, se trouvent 3 salles d' expositions avec salle de projection où sont présentées
quatre expositions par an, d’artistes contemporains, régionaux ou de sujets relatifs à l’éco protection de
la nature.

L’Association des Amis du Moulin de la Naze , créée en juin 2014, se charge de la programmation
et de l’animation du lieu et y propose aussi des événements culturels variés (théâtre, concerts, ...)

Infos pratiques
TARIFS
Tarif
Tarif
Tarif
Tarif

plein : 4 euros
réduit et moins de 15 ans : 2 euros
de groupe scolaire avec atelier : 3 euros
de groupe : 3 euros Gratuit pour les moins de 5 ans et les personnes à mobilité réduite.

Accès pour les personnes à mobilité réduite par ascenseur.
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Liens utiles
Site web du PNR du Vexin français
"Eau, roue et farines" de Marcel Mercier
Contact
HORAIRES
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et 13h à 18h en hiver.
Fermé l’hiver à partir du 20 décembre et au mois d’août.
Ouvert en semaine sur rdv pour les écoles et les groupes de 15
personnes min.
PUBLIC SCOLAIRE
La Maison de la Meunerie propose des ateliers pédagogiques
destinés au jeune public.
CONTACTS
Moulin de la Naze - Maison de la Meunerie
Chemin du Moulin Morel
amisdumoulindelanaze @gmail.com
Réservations pendant les heures d’ouverture ou en Mairie de Valmondois au 01 34 73 06 26

