
D’après les archives du château de Guermantes, 

dont il était une dépendance, le moulin Russon 

existait déjà au 17e siècle. En 1852, le moulin se 

modernise pour devenir une petite minoterie dont 

la caractéristique principale est le montage à 

l’anglaise de ses engrenages. 

Il cesse son activité vers 1911 et devient une maison 

particulière dès les années 50. Certains éléments 

comme la roue et les meules disparaissent mais les 

engrenages subsistent.

La Communauté d’agglomération de Marne et 

Gondoire le réhabilite en 2004 afin qu’il retrouve 

son usage d’antan.  Aujourd’hui, le moulin 

bénéficie d’un aménagement scénographique 

coloré et moderne : c’est donc non seulement 

un lieu de mémoire du patrimoine industriel mais 

aussi un équipement pédagogique, ludique et un 

outil de sensibilisation au développement durable.

T émoin d’une histoire parfois oubliée, le moulin 
Russon a gardé dans ses engrenages les parfums, 
les sons et les secrets d’autrefois. Seul  moulin  à  

eau  encore en activité, il fabrique et vend sa propre 
farine. 

Ne soyez donc pas surpris : votre visite sera rythmée 
par le bruit du mécanisme ! Deux membres de l’équipe 
possèdent d’ailleurs leur diplôme de meunier. 

Le moulin Russon vous dévoile tous ses secrets, du 
mécanisme imaginé par nos ancêtres au pain dans votre 
assiette.

Le ru de la Brosse alimente le moulin Russon en eau grâce 
à un système de vannes appelé « ventellerie ». La vanne de 
garde permet de réguler le débit de l’eau actionnant la roue. 
Le bief dont dépend l’énergie du moulin est une retenue 
d’eau située en amont du bâtiment. La roue à augets, mise 

en mouvement par le 
choc et le poids de l’eau, 
transmet un mouvement 
rotatif aux différents 
éléments mécaniques 
du moulin (engrenages, 
meules, bluterie…). Le 
canal de fuite permet 
d’évacuer l’eau utilisée 
par le moulin vers le ru de 
la Brosse.

 Dis, comment ça fonctionne un moulin à eau ? 

Dans cette salle située au 
rez-de-chaussée, se trouve 
le démultiplicateur. Grâce 
à ses engrenages, il 
transmet la force motrice 
de la roue à augets et 
accélère le mouvement 
rotatif des meules.

Il actionne également 
des courroies dont le rôle 
est de faire fonctionner les 
autres machines telles que 
la bluterie et le monte-sac.
Découvrez cet étonnant 
mécanisme mû par la seule force 
hydraulique. Vous comprendrez 
comment fonctionne le « moteur » du 
moulin Russon et apprendrez qu’ «à chaque 
rivière sa roue... ».

 La salle du mécanisme 

Le blé est monté à l’étage puis écrasé successivement 

entre deux paires de meules. Il est ensuite « tamisé » 

dans la bluterie. Dans cette salle vous est dévoilé le 

parcours du grain jusqu’à sa transformation en farine.

La salle des meules 

 Quelle est l’histoire du moulin Russon ? 

Au deuxième étage, grâce à des 
panneaux et des meubles surprises, 
vous découvrirez les différentes 
céréales et leurs utilisations.

 Les céréales 
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Un véritable  moulin à eau
à découvrir  en famille !

Horaires d’hiver (octobre à mars) : 
Visite libre les mercredis et dimanches de 14h à 17h 
(fermeture pendant les vacances de Noël).

Horaires d’été (avril à septembre) : 
Visite libre le mercredi de 14h à 17h et le dimanche 
de 15h à 18h (fermeture pendant les trois premières 
semaines d’août). 

tarifs :
Individuels : gratuit (visite libre)
Location d’audio-guide : 3 €
Groupes (10 à 30 personnes) : 3€/personne (visite 
commentée)
Les groupes sont reçus tous les jours sur réservation.

transports en commun : 
Bus Pep’s n°26 arrêt Place du Clos 
(ne circule pas le dimanche après-midi) 

Moulin Russon
Rue du lavoir

77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. 01 64 77 27 14 ou 01 64 02 15 15

moulinrusson@marneetgondoire.fr
tourisme.marneetgondoire.fr

Un programme annuel d’animations variées 
est proposé au public familles et enfants avec 
des activités nature, ludiques et artistiques.
Vous retrouverez les grands classiques du 
moulin Russon comme les ateliers pain et 
petit meunier mais également de nombreuses 
nouveautés comme l’apiculture, les pique-
niques d’alexandra ou les jeux d’orientation.

Retrouvez le programme des ateliers au 
moulin Russon et à l’Office de Tourisme ou 
sur : tourisme.marneetgondoire.fr

 Nouveau ! 
 Vous pouvez désormais réserver en ligne 
 sur tourisme.marneetgondoire.fr 

 Groupes, scolaires et séminaires 

tout au long de l’année, le moulin russon accueille les 

scolaires et centres de loisirs. demandez le programme 

pour les groupes au moulin.

Pour les professionnels en séminaire, contactez l’équipe 

du moulin russon pour une offre personnalisée.

    Les ateliers enfants et famille                       

le moulin russon est un site pédagogique 
et ludique animé par l’Office de Tourisme 

de Marne et Gondoire et l’association :

informations pratiques


