
Congrès FDMF du 21 au 24 Avril 2016 
 

Le déroulement du programme est susceptible d'évoluer en fonction d'éventuelles contraintes et du nombre 

de participants 

Les participants seront logées dans 3 hôtels : Belleville (2 étoiles), Galimar (2 étoiles) et Arbousier (3 étoiles 

logis de France à Lamalou les Bains (adresses seront précisées avec l'accusé réception de votre inscription) 

Il est impératif de s'inscrire le plus rapidement possible et dans tous les cas avant le 1° avril 2016 

Il est impératif de prévoir de très bonnes chaussures de marche 

 

JEUDI 21 AVRIL 2016  - OPTION 

Matinée en option (sans transport et à ses frais) 

 9h30 : Musée de la Cloche et de la Sonnaille à Hérépian visite guidée  (visites sur réservation) 

OU pour les plus sportifs et ceux qui arrivent la veille 

 8h30 : Départ (en covoiturage, 5 voitures maxi, attention : piste sur plusieurs km) 

 9h10 : Visite guidée (Guilhem Beugnon) du moulin de Juilien à Neffiès   ne fonctionne pas mais système hydraulique 

typique de la région 

 9h30 : départ pour les moulins de Tiberet - 10h  : visite guidée (Guilhem Beugnon) des moulins de Tiberet 

Site extraordinaire qui vaut le détour. Il faut être bien chaussé.  

Déjeuner libre  

 

JEUDI 21 AVRIL 2016 -DEBUT DU CONGRES  

 

13h/13h45 : dépose des bagages aux hôtels/ remise des badges et des programmes  

14h : départ en bus  

 VILLENEUVETTE : La Manufacture Royale de Villeneuvette, le circuit hydraulique (Les amis de Villeneuvette) 

 MOUREZE  (Cirque de Moureze) Visite guidée (Marc Meurisse) 

 LAMALOU : dîner à l'hôtel le Belleville. 

VENDREDI 22 AVRIL 2016 

 LAC DE SALAGOU (Marc Meurisse) Un panorama à couper le souffle :  

 GIGNAC : La Meuse Gignac (association Demain la Terre!) 

Musée de l'hydraulique qui retrace l'histoire de l'eau dans la commune avec l'histoire du barrage de la Meuse depuis 

1850. Sont exposées toutes les anciennes machines et photos de l'époque jusqu'à nos jours. Déjeuner à Gignac. 

 ST PIERRE DE LA FAGE : moulin à vent de  Parlatge - Amis du moulin de St Pierre 

 PAULHAN - moulin fortifié des Laures (Thierry Jam) Ensemble de trois Moulins(XIéme) et Noria  

 SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS : moulin fortifié de Roquemengarde, inscrit en 1935 

 LAMALOU : Conférence de Jean Pierre Azema, les moulins de l'Hérault puis dîner à l'hôtel Belleville. 

 

SAMEDI 23 AVRIL 2016 

8h départ en bus 

 VILLEMAGNE 

- présentation de la Carrière et de Villemagne (Michel Scanzi / Christophe Bivolas) 

- visite Villemagne, le  musée 

- carrière de Meules de la Veyrasse à Taussac-La-Billiere (Chritophe Bivolas / Michel Scanzi) 

 ROSIS, hameau de Douch :  

- accueil par M. Mendès Maire de Rosis, vice-président de la communauté de communes de la Montagne du Haut 

Languedoc - vice-président du parc naturel régional du Haut-Languedoc .  

 - visite du hameau, Église Notre-Dame de Douch, la Maison du Mouflon et du Caroux, produits locaux, déjeuner 

 - La Fage, hameau de Rosis : Moulin de  La Fage - Visite du hameau de Lafage et du moulin, gorges de Colombières 

- Andabre, - hameau de la commune de Rosis 

- AG à la mairie – pont restauré 

- Dîner à Rosis 

 

DIMANCHE 24 AVRIL 2016 

 8h : départ en bus 

 FAUGERES : moulins à vent 

 THEZAN, noria (Patrick Hygounenc) 

 ROQUEBRUN :  

- moulins à huile et à grain - Moulins d’Oc projet pilote RESTOR Hydro   

- Déjeuner à Roquebrun 

 PREMIAN - moulin des Arènes 

 Retour à Lamalou (16h45) 

 


