Participez à la sauvegarde et à
l’aménagement de la tour de Saussy

Vers 1910

2020

Intérieur en 2020

Au pied de la tour - 2020

La tour hydraulique de Saussy est le dernier vestige d’un système d’adduction d’eau original
et complexe, unique en France. C’est le premier château d’eau dont la pompe
relevante était mue par une éolienne !
Cet exceptionnel témoignage de l’architecture industrielle du XIXème siècle est en grave péril :
le mur ouest se délite, la terrasse supérieure présente de graves désordres, et nous avons dû
démonter le mât en octobre 2020. Pourtant, le bâtiment est résistant et l'intérieur avec son
escalier métallique en spirale est dans un remarquable état.
Le charmant ensemble constitué par le lavoir, la citerne, le pied de la tour et l’amorce de la
Combe du Mousseneux a tout pour devenir un site attractif et informatif, pouvant se prêter à
de nombreux usages : exposition permanente à vocation pédagogique sur l’eau et l’éolien,
animations ponctuelles, accueil de publics variés - dont les scolaires -, création d’un « sentier
du Patrimoine », privatisation événementielle, etc...
Nous engageons en 2021 la phase 1 de la restauration : la reprise des arases, la
mise hors d’eau et le comblement des brèches pour un montant de 241 259 euros.
La mission Bern nous attribue 164 000 euros, nos adhérents, nos partenaires publics et privés
nous aident à hauteur de 7 500 euros. Associez-vous aussi à ce beau projet !

Dossier complet et visite du site sur demande
L’ASATS est reconnue d’intérêt général, nos donateurs bénéficient des remises d’impôts
prévues par la loi. Une souscription est ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine.
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