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2018 > 2019

INFOS &  
RESERVATIONS

reservation.moulinrusson@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire-tourisme.fr

MOULIN  
RUSSON
Rue du Lavoir
77600 Bussy-Saint-Georges
Tel : 01 64 77 27 14 

2018 > 2019

LE
MOULIN 
RUSSON

UN DES DERNIERS
MOULINS À EAU

EN ACTIVITÉ

ACCÈS
EN TRANSPORT EN COMMUN

RER A (30 MINUTES DEPUIS PARIS NATION)
Depuis la gare RER A de Bussy Saint Georges : 
balade de 30 minutes par la vallée de la Brosse

EN BUS 
•  Depuis la gare de RER A de Torcy, en bus Pep’s 

n°21, arrêt Mairie à Bussy-Saint-Martin  
(10 minutes à pied).

•  Depuis la gare RER A de Bussy Saint Georges, 
en bus Pep’s n°26 (arrêt Place du Clos à Bussy 
Saint Georges) 5 minutes puis 20 minutes à pied

•  Depuis la gare Transilien de Lagny-sur-Marne, 
en bus Pep’s n°26 (arrêt Place du Clos à Bussy 
Saint Georges) 20 minutes, puis 20 minutes à pied

Attention, les bus ne circulent pas les 
dimanches après-midi.

EN VOITURE

•  Depuis Paris ou Disneyland® Paris, A4 sortie 12  
Ferrières/Collégien/Bussy-Saint- Georges

PARKING GRATUIT 

ASCENSEUR POUR LES FAMILLES AVEC ENFANTS  
ET POUSSETTES ET POUR LES PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE

ATELIERS ENFANTS
& FAMILLE

VISITES

VENTE DE FARINE
PRODUITE AU MOULIN

Un équipement de la Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire géré par son Office de Tourisme 

VALLÉE DE LA BROSSE / SEINE-ET-MARNE



Niché dans un écrin de verdure, le moulin 
Russon est un lieu exceptionnel qui saura 
séduire toute la famille.  

Depuis 2004, ce moulin à eau renoue avec la 
tradition ancestrale de la fabrication de la farine.

LES ATELIERS 
Le moulin Russon vous 
accueille pour une multitude 
d’ateliers et d’animations 
pour les enfants (dès 2 ans 
et demi) et toute la famille : 
ateliers pain ou farine, 
apiculture, ateliers jardinage, 
course d’orientation, après-
midi jeux ou contes…

Procurez-vous le programme ! 

RÉSERVATION

La réservation pour les 
ateliers est indispensable : 
rendez-vous sur 

www.marneetgondoire-tourisme.fr  
rubrique “Réservez”

À PARTIR DE 5€ 

LES VISITES 
Pénétrez au cœur de l’histoire du moulin Russon 
grâce à une scénographie ludique et adaptée  
à toute la famille.

AVRIL À SEPTEMBRE

•  Les mercredis de 14h à 17h et dimanches de 15h à 18h 

•  Fermé au mois d’août

OCTOBRE À MARS 

•  Les mercredis et dimanches après-midi de 14h à 17h 

•  Fermé les dimanches de décembre et de janvier 
ainsi que pendant les vacances de Noël  

VISITE LIBRE GRATUITE  

AUDIOGUIDES : 3€ / PERS. (environ 25 min)

 WWW.MARNEETGONDOIRE-TOURISME.FR

La boutique vous propose des produits du terroir 
et une farine fabriquée sur place, artisanalement 
et sans additif par les deux meuniers.

Accueil des groupes scolaires ou adultes  
sur réservation, tout au long de l’année sur


