Valmondois

Moulin

de la Naze

Petite histoire de moulins
Horaires

Ouvert : samedi : 14h à 18h - dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h
du 1er mars au 14 juillet et du 1er septembre au 15 décembre.
Groupes de 15 personnes min. : en semaine sur rendez-vous.

Tarifs

Adulte : 3 €
Moins de 15 ans : 2 €
Gratuit pour les moins de 5 ans et les personnes à mobilité réduite

Le Sausseron, une rivière à moulins
Le bassin-versant du Sausseron couvre un territoire de
19 000 hectares étendu sur 22 communes. La rivière
prend sa source au hameau de Heurcourt, commune de
Berville, à une altitude de 84 m. Long de 22 km, avec un
dénivelé de 60 mètres, il se jette dans l’Oise, à Valmondois
au lieu-dit le Port-aux-Loups, à une altitude de 24 mètres.
Au début du XXème siècle, le Sausseron fait tourner sept
roues à aubes dans le petit village de Valmondois, dont
deux au Moulin de la Naze, alors appelé moulin Burgaud.

Parc naturel régional du Vexin français

Contact
Moulin de la Naze
Maison de la Meunerie
Chemin du Moulin Morel - 95760 Valmondois
Contact et réservations
En semaine, mairie de Valmondois : 01 34 73 06 26
amisdumoulindelanaze@gmail.com
Association des Amis du Moulin de la Naze
Contact expositions : Jeanne-Marie Brochet
jeanne.brochet@gmail.com
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Le Vexin, terre céréalière, est parcouru par un réseau
hydrographique particulièrement dense. L’énergie procurée
par cette multitude de cours d’eau a entrainé l’apparition,
dès le XIIIème siècle, de nombreux moulins, principalement
de moulins à blé.
Les moulins de Pontoise, de la Viosne et du Sausseron
transforment ainsi les blés en farine. Celle-ci est ensuite
acheminée aux Halles de Paris, de Saint-Germain-en-Laye ou
de Rouen, par l’Oise et la Seine. Au XVIIIème, la farine de Pontoise
était réputée parmi les meilleures des environs de Paris. Cette
production constitue jusqu’au XIXème siècle l’élément moteur
de l’économie locale.
La technologie meunière a beaucoup évolué au fil du
temps. L’industrialisation du XIXème a permis l’optimisation
des procédés, mais également entrainé la réduction du
nombre de moulins à blés. Quelques uns s’adapteront aux
nouvelles techniques nécessaires à une production
compétitive, quand les autres tenteront une reconversion
vers d’autres activités à moindre échelle, telles que le
foulonnage de draps, la scierie ou la fabrique de clous.

La puissance de l’eau
au service du rêve

Sur les pas des anciens meuniers
Le visiteur peut y découvrir
la face cachée d’un moulin :

Le Moulin de la Naze,
anciennement maison de la
Meunerie, fait partie du réseau
des musées et maisons à thème
du Parc naturel régional du
Vexin français.
Le Parc valorise ainsi le territoire
du Vexin français et les activités
traditionnelles qui y sont liées.

Des poulies, rouages et engrenages plantent le décor d’un
espace oublié que fait revivre la maquette animée d’un
moulin à eau du XVIIIème siècle.
Dès l’arrivée, jardin et rez-de-chaussée plongent le visiteur
dans l’atmosphère d’antan : la roue à aubes restaurée offre le
spectacle de ses grandes pales plongeant dans le Sausseron
tonitruant. L’histoire et les techniques des meuniers de
Valmondois et de la région font l’objet de grands panneaux
d’exposition et de maquettes à découvrir en cheminant à
l’intérieur du Moulin de la Naze.

Des animations
pour le jeune public
Le Moulin de la Naze met en place
des animations pédagogiques destinées
aux groupes scolaires. Un parcours-enquête,
des ateliers sur le thème des engrenages et de l’eau
sont proposés aux écoles sur rendez-vous.

A découvrir aussi
• Le musée du Vexin français
à Théméricourt
• Le musée de la Moisson
à Sagy
• La maison du Pain
à Commeny
• La maison des Arts
et Métiers
de la Vigne
à Marines
La réhabilitation du site en
2004 a permis de conserver
la machinerie d’époque et de
remettre en fonctionnement
la roue à aubes incurvées de
type Poncelet qui est inscrite
à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques.

Des événements festifs
Le premier étage du moulin a été réaménagé en espace
d’expositions avec salle de projection. L’association des
Amis du Moulin de la Naze y propose des expositions et
des événements culturels variés.
Chaque année, le site est le cadre de fêtes telles que la
journée des moulins au printemps et le point de départ
de rallyes-découverte du petit patrimoine lié à l’eau le
long du Sausseron.

