DOSSIER DE PRESSE
Août 2022

Le moulin Bardin ouvre au public
L’actuel moulin Bardin, construit en 1860, est situé entre la rivière le Loing et le canal de Briare,
sur l’emplacement d’autres moulins hydrauliques remontant à la fin du 15e siècle. Ce fleuron du
patrimoine minotier local a cessé son activité en 1972 et est inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques depuis 1991.
Racheté par la Ville d’Amilly, celle-ci a entrepris de le restaurer avec l’appui de l’Association de
sauvegarde et d’animation du moulin Bardin (ASAMBA) et le soutien financier de la Direction régionale
des affaires culturelles, du Département du Loiret et de la Fondation du patrimoine (mécénat d’AG2R
La Mondiale, du club « Mécènes du Patrimoine du Loiret » et souscription publique).
L’ASAMBA, présidée par Bernard Hervé, est constituée d’un petit groupe de bénévoles
passionnés qui ont mené un travail remarquable de restauration et d’entretien des nombreuses
machines. À leur actif également, les recherches historiques, la restauration de la bluterie (tamis) ou
la mise en place du laboratoire d’analyse des farines.
Emblématique du moulin Bardin, sa passerelle métallique reliant, par-dessus le canal, l’ancien
logement du meunier et le moulin a été rachetée par la Ville en 2022 pour l’euro symbolique aux Voies
navigables de France, afin de la préserver.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre, le moulin, sa
passionnante machinerie et sa roue à aubes ouvriront pour la toute première fois au public.
Ces deux jours de visites et d’animations variées en lien avec l’activité du moulin et son
environnement s’inscrivent dans l’événement départemental « Le Loiret au fil d’eau ».

Au programme
Samedi 17 septembre 11h-19h / Dimanche 18 septembre 10h-17h30
Venez partager un moment festif dans l’esprit « bord de l’eau, guinguette et patrimoine » !
Le moulin Bardin ouvre ses portes et ses espaces soigneusement scénographiés sur trois niveaux pour
faire découvrir son histoire et celle de ses nombreuses machines remises en état de fonctionnement.

Dimanche, apportez votre pique-nique et profitez de tablées conviviales aux abords du moulin pour
échanger sur ce précieux patrimoine et son environnement au son de l’orgue de barbarie !
En vente sur place :
•
•

des petits pains (fouets) cuits par l’ASAMBA grâce à un four à pain mobile,
la bière Bell’ de Loing de la brasserie Râteliers (ESAT d’Amilly), à consommer avec modération !

SAMEDI 17
11h :

Inauguration officielle (discours des élus, représentants d’ASAMBA, mécènes et
partenaires)

11h-18h :

Visites du moulin par les membres l’association ASAMBA
Exposition « Le Loing de près » - photographies de Jean-Christophe Branger

14h-18h :

Ateliers et animations variés

14h30-15h30 : Concert des élèves de l’école de musique d’Amilly
16h et 17h :

Déambulations « Marins d’eau douce »

DIMANCHE 18
10h-17h :

Visites du moulin et exposition

10h-12h30
13h30-17h30 : Ateliers et animations variés
12h :

Pique-nique participatif

Les animations et intervenants
Les animations de cette journée sont conçues autour des trois valeurs fortes mises en avant par le
Département pour son opération touristique fluvestre « Le Loiret au fil de l’eau » :
Authentique || Une offre axée sur l’authenticité, le rapport humain et celles et ceux qui font
vivre le territoire
Ludique, interactif || Des activités ludiques et interactives, permettant de transmettre notre
histoire et nos savoirs de façon attractive
Eco-responsable || Une offre en connexion avec la nature, attentive à la protection de
l’environnement

« Authentique »
ASAMBA
-

Visites du moulin par les membres de l’association : immersion dans l’histoire du
patrimoine et des hommes, démonstration de fabrication de farine
Atelier sculpture avec pâte à sel
Fabrication et cuisson de pain grâce à un four mobile.

Henri Violas
-

Orgue de barbarie et chansons. Reprise des classiques de la chanson française en lien avec
les bords de l’eau dans le style musette.

Jean-Christophe Branger
-

Exposition « Le Loing de près » par le photographe randonneur qui met en valeur
l’environnement du Loing.

« Ludique, interactif »
Service éducation de la commune
-

Ateliers confection de lampions, de maquettes de moulin, décoration de poissons et de
moulins à vent
Atelier sensitif : découverte tactile à l’aveugle de différentes textures dans des boîtes
fermées (blé, farine, épi, etc.).

École de musique d’Amilly
-

Concert de l’ensemble d’enfants de clarinettes et flûtes.

La compagnie Iguane et ses « Marin d’eau douce »
-

« Vent debout souquez ferme ! Voici une bande de matelots d'eau douce qui rêvent de
voir... la mer. Ils sont frappadingues ! » Déambulations de 4 x 30 minutes.

« Eco-responsable »
Patrick Moineau et sa calèche
-

Navettes en calèche (12 places) en continu sur les 2 jours depuis le parking de Saint
Firmin par la rue Papelard.

Pique-nique participatif
-

Le dimanche 18 septembre, le public est invité à apporter son pique-nique et à profiter
des tables et bancs installés aux abords du moulin, dans une ambiance musette.

Déplacements doux
-

Un parc de stationnement vélo sera mis à disposition aux abords du moulin pour inciter
le public à venir via la véloroute Scandibérique.
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