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Niché au cœur de la vallée de
la Brosse, le moulin Russon est
un lieu exceptionnel qui saura
séduire toute la famille. Depuis
5 siècles, ce moulin à eau, l’un
des derniers en Ile-de-France,
perpétue la technique ancestrale
de la fabrication de la farine.
Ce lieu unique vous accueille
pour une multitude d’ateliers
et d’animations : ateliers pain
ou farine, apiculture, ateliers
jardinage, course d’orientation,
après-midi jeux ou contes…

VALLÉE DE
LA BROSSE

ÉGLISE

Rue de Faubry

Rue de Ferrières

Sur trois niveaux, avec une
scénographie ludique et adaptée
à toute la famille, le moulin vous
emmène au cœur de son histoire
et de la fabrication de la farine
et du pain.
FERRIÈRES-EN-BRIE
VERS A4
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Dans

LE JARDIN

ANTI GASPI
AVEC LES POULES
20 JUIN à 14h
Véritables amies du jardinier, les
poules sont des animaux domestiques
dociles et écolos ! Qu’elles soient
brunes, blanches ou rousses, les
poules sont omnivores. Elles mangent
presque tout, et surtout ce que nous ne
mangeons pas !
Cet atelier livrera à vos enfants tous
les précieux secrets de ces animaux
qui réduisent les déchets de notre
quotidien et qui donnent de bons œufs
frais !
5€
DE 6 À 9 ANS

TOUS AU COMPOST
28 MARS à 14h
Notre poubelle contient en moyenne
30 % de déchets organiques, que nous
pouvons recycler en un terreau fertile,
gratuit et prêt à l’emploi : le compost.
Cet atelier dévoilera aux petits
comme aux grands toutes les clés
pour composter au quotidien. Vous
repartirez avec une petite plantation.
Pensez à apporter quelques-uns de vos
déchets organiques.
5€
À PARTIR DE 4 ANS

5

GRAINES
DE NAINS
25 AVRIL à 10h30
« Jeu Jardine » au moulin Russon ! Ce
jeu inédit entraînera vos enfants à
la recherche de précieuses semences
enfermées dans un coffre, cachées par
des nains un peu trop malicieux !
Les enfants devront ensuite récupérer
du terreau prêt à l’emploi provenant
du compost du jardin et sèmeront
ces petites graines.
5€
À PARTIR DE 3 ANS

LE JARDIN DE JUSTIN
23 JUILLET à 10h30
SOS salades en danger !
Vos chers bambins vont devoir aider
le jardinier, Justin PETITPEU, qui s’est
blessé en voulant chasser un groupe de
limaces. Son jardin n’est plus protégé
contre les attaques des ravageurs
qui mangent les salades et les autres
plantations. Vos enfants auront
pour mission de sauver le jardin en
enquêtant sur les auxiliaires, ces petits
insectes amis du jardinier, qui aident à
réguler les populations de ravageurs. Ils
devront aussi aider Justin à s’occuper
de son jardin. De jolies découvertes à
portée… de bottes !
5€
À PARTIR DE 4 ANS

ABRIS & NICHOIRS
À INSECTES
24 AVRIL à 14h
Pour attirer les insectes utiles dans
les jardins, rien de tel que de leur
offrir un refuge douillet ! Les enfants
participeront à la fabrication de
plusieurs petits abris destinés à
accueillir une multitude d’insectes,
« amis » du jardinier. Luttant contre
les ravageurs, ils redonneront vie et
diversité à vos plantations.
À la fin de l’atelier, les enfants
repartiront avec un nichoir à insectes
pour leur jardin.
5€
À PARTIR DE 6 ANS

JARDINAGE
23 MAI à 14h
Nos jardiniers en herbe munis de leurs
outils apprendront à bêcher, désherber,
récolter, arroser sur les conseils avisés
du jardinier du moulin. Une activité
ludique pour découvrir les merveilles
de la nature ! Différentes thématiques
sont proposées selon les saisons.
5€
À PARTIR DE 8 ANS
7

En pleine

NATURE

RONDE DES
PETITES BÊTES
23 AVRIL à 14h (6/10 ans)
18 JUILLET à 10h30 (4/6 ans)
18 JUILLET à 14h (6/10 ans)
Les pattes, les ailes, les antennes…
autant de détails à regarder pour
reconnaître un insecte.
Mais d’ailleurs qu’est-ce qu’un
insecte ? Quelles différences ontils avec les arachnides ? Équipés de
filets et de boîtes loupes, les enfants
trouveront les réponses grâce aux
observations réalisées sur le terrain.
5€
4/6 ANS ET 6/10 ANS

BALADE
BUISSONNIÈRE
10 JUILLET à 14h
Observer sous les pierres, regarder
en haut des arbres, écouter au loin le
bruit des animaux, toucher et sentir…
Cette balade mettra en éveil tous les
sens de nos petits explorateurs en
herbe.
Apprendre en s’amusant et partir
à l’aventure, c’est le pari réussi de
cette promenade 100% nature !
5€
DE 4 À 6 ANS

9

BALADE ORNITHO
11 AVRIL à 14h
19 JUILLET à 14h
Cette promenade autour du
moulin vous entrainera à travers
un environnement remarquable et
préservé pour observer un peuple à
plumes jusque-là insoupçonné !
Un moment d’émerveillement pour
partir à la rencontre d’oiseaux
nicheurs ou migrateurs.
5€
À PARTIR DE 8 ANS

PÉDAG’EAU
21 MARS à 14h
« Jeune Martin-Pêcheur dynamique
recherche cours d’eau pour logement
avec vue sur berges et toutes
commodités pour aménager son nid
et fonder une famille ».
Le bief du moulin est un lieu idéal
et confortable pour bon nombre
d’animaux qui veulent s’y installer.
Lors de la Journée mondiale de
l’eau, les enfants observeront
les caractéristiques de ce milieu
aquatique.
En réalisant des analyses de l’eau, ils
détermineront si les 8 animaux choisis
par l’animateur peuvent s’adapter à
cet habitat et y trouver refuge.
5€
À PARTIR DE 8 ANS

À partir de 8 ans

De 5 à 8 ans

8 AVRIL à 15h30

13 MAI à 15h30

3 JUIN à 15h30

22 JUILLET à 15h30

8 JUILLET à 15h30

Cet atelier comprend la fabrication d’une bougie par enfant

DÉCOUVERTE
DE L’APICULTURE
Vous avez envie d’en apprendre plus sur le monde des abeilles et rêvez
d’être apiculteur le temps d’un après-midi ?
Un temps privilégié avec un professionnel vous immergera au cœur d’une
ruche. Découvrez la vie d’une abeille, les outils de l’apiculteur, les
produits de la ruche et les récoltes. Une dégustation de miels vous sera
également proposée.
Les combinaisons et vêtements de protection
sont fournis, mais il est recommandé de venir
en pantalon et chaussures fermées.

11

Au four et

AU MOULIN

ART PANCAKES
31 JANVIER à 14h
A l’occasion de la chandeleur, les
enfants sont invités à passer un
moment festif au moulin :
jouer, dessiner avec la pâte à
pancakes, puis déguster leurs œuvres !
7€
À PARTIR DE 6 ANS

P’TITS CUISTOTS
DE MARNE
ET GONDOIRE
A travers un jeu de piste, nos
cuisiniers en herbe devront
retrouver les ingrédients de la
recette dans le moulin et son
jardin.
Mains lavées, tabliers noués et
toques sur la tête : la cuisine est
entre les mains de vos enfants ! Ils
réaliseront de délicieux desserts à
déguster sans modération !

2 MAI à 14h thème Madeleines
27 JUIN à 14h thème Rhubarbe

7€
À PARTIR DE 6 ANS

13

ATELIER PAIN
De la fabrication de la farine jusqu’au four, nos apprentis
boulangers découvriront tous les secrets pour réaliser un délicieux
aliment de leur quotidien, le pain. Vêtus de leur tablier,
ils travailleront, pétriront la pâte et feront cuire leur propre
petit pain, qu’ils savoureront sur place ou à emporter !
7€

TOUT PETITS
(2 ans et ½ - 4 ans)

PETITS
4-6 ans

GRANDS
6-9 ans

18 avril à 10h30

07 mars à 14h

17 avril à 10h30

16 mai à 14h

16 avril à 10h30

30 mai à 14h

11 juillet à 10h30

09 juillet à 10h30

19 juillet à 10h30

17 juillet à 10h30

23 juillet à 14h

7 FÉVRIER à 14h
19 AVRIL à 14h
6 JUIN à 14h
16 JUILLET à 10h30

PETITS MEUNIERS
Un atelier original dans la région !
Après une visite du moulin expliquant
le fonctionnement de la roue, des
engrenages et des meules, nos jeunes
meuniers manipuleront des petites
meules et des tamis pour réaliser leur
propre farine.
5€
À PARTIR DE 5 ANS

En vente sur place, selon stocks disponibles

15

Activités

MANUELLES

DRÔLES
D’EXPÉRIENCES
Thème fusée
9 JUILLET à 14h
25 JUILLET à 14h
Thème eau
16 JUILLET à 14h
Grâce à une approche ludique,
nos petits génies joueront avec
les sciences, manipuleront de
drôles d’instruments et feront des
expériences inédites, mêlant éveil,
sensibilisation et découverte.

L’ŒUF
OU LA POULE
4 AVRIL à 14h
Atelier de saison !
Pour Pâques, vos enfants
vont faire une drôle de rencontre…
5€
DE 3 À 6 ANS

7€
À PARTIR DE 8ANS

LE PAPIER RECYCLÉ
12 JUILLET à 14h
Vos enfants apprendront à fabriquer
leur propre feuille de papier recyclé.
Quelques ingrédients : des vieux
papiers, de l’eau, de l’huile de coude
et un précieux outil : un mixeur et le
tour est joué ! Un atelier ludique et
écologique pour s’initier au principe de
recyclage de la matière.
À PARTIR DE 5 ANS
5€

17

JEUX &
DIVERTISSEMENTS

CONTES AU MOULIN
À partir de 7 ans
14 FÉVRIER à 14h
De 3 à 6 ans
14 FÉVRIER à 16h
Vos enfants plongeront dans des
histoires passionnantes sur les
moulins, l’eau et le pain, racontées
par Sabine Richard, célèbre conteuse
de la région.
Nos chers bambins profiteront
également d’une petite visite du
moulin et d’un goûter aux saveurs
d’antan.
8€

APRÈS-MIDI
LUDOTHÈQUE
Le temps d’un après-midi,
retrouvez votre âme d’enfant.
Un moment à partager en famille
dans un environnement hors
du temps. Jeux de réflexion,
de logique, jeux coopératifs ou
d’ambiance, jeux en bois ou jeux
de cartes sont l’occasion de réunir
autour d’une table petits et grands
et de favoriser les échanges, le
partage et la convivialité.
En partenariat avec la Ludothèque
la Ribambelle

11 FÉVRIER à 14h
11 MARS à 14h
8 AVRIL à 15h
13 MAI à 15h
3 JUIN à 15h
22 JUILLET à 15h
19

Jeux de

PISTE

COURSE
D’ORIENTATION
11 JUILLET à 14h
24 JUILLET à 14h
Munis d’une carte et d’une boussole,
et après une initiation, nos petits
aventuriers partiront à la recherche de
balises sur le terrain... Un condensé
d’actions, de réflexion, de jeu, le tout
en équipe et chronométré...
La bonne humeur sera au rendezvous pour cette activité au cœur de
la vallée de la Brosse !
5€
À PARTIR DE 8 ANS

EN QUÊTE DE PAS
12 JUILLET à 10h30
Des étranges disparitions ont frappé
le jardin du moulin !
Afin de résoudre cette énigme, le shérif
Hérisson fait appel à ses adjoints.
Plusieurs animaux sont suspects !
Nos apprentis détectives mèneront
l’enquête en cherchant des indices.
Ils réaliseront ensuite des moulages
d’empreintes de pas d’animaux.
5€
DE 4 À 6 ANS
21

LES INCROYABLES ENQUÊTES
D’HÉRISPECTEUR
17 JUILLET à 14h
Alerte ! Encore un crime commis dans les terriers du parc du moulin.
Sanglier, blaireau, renard, buse et chevreuil sont tous suspects.
Les enfants devenus détectives d’un jour se lancent sur la piste du
coupable en récoltant les indices et en interrogeant les témoins.
Grâce à leurs connaissances et à celles de notre animateur expert en
monde animal, les enfants retrouveront vite les coupables.
Un moment plein de suspens pour partager ses connaissances et tout
simplement apprendre !
5€
À PARTIR DE 7 ANS

Jeu de piste
CONNECTÉ
en Marne & Gondoire !

Téléchargez l’application
SUR VOTRE MOBILE
& découvrez les
circuits proposés
POUR TOUTE LA FAMILLE
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CALENDRIER DES ATELIERS

HEURE

AGE

TARIFS

PAGE

Art Pancakes

14h

à partir
de 6 ans

7€

13

Mercredi 7

Petits meuniers

14h

à partir
de 5 ans

5€

15

Dimanche 11

Après-midi ludothèque

14h

Toute la
famille

Gratuit

19

Mercredi 14

Contes

14h

à partir
de 7 ans

8€

19

Mercredi 14

Contes

16h

3-6 ans

8€

19

Mercredi 7

Atelier pain (petits)

14h

4-6 ans

7€

14

Dimanche 11

Après-midi ludothèque

14h

Toute la
famille

Gratuit

19

Mercredi 21

Pédag’Eau

14h

à partir
de 8 ans

5€

10

Mercredi 28

Tous au compost

14h

à partir
de 4 ans

5€

5

Mercredi 4

L’œuf ou la poule

14h

3-6 ans

5€

17

Dimanche 8

Après-midi ludothèque

15h

Toute la
famille

Gratuit

19

Dimanche 8

Découverte
de l’apiculture

15h30

à partir
de 8 ans

6€

11

Mercredi 11

Balade ornitho

14h

à partir
de 8 ans

5€

10

JANVIER
Mercredi 31

FÉVRIER

MARS

AVRIL

CALENDRIER DES ATELIERS

HEURE

AGE

TARIFS

PAGE

AVRIL
Lundi 16

Atelier pain
(petits)

10h30

4-6 ans

7€

14

Mardi 17

Atelier pain
(grands)

10h30

6-9 ans

7€

14

Mercredi 18

Atelier pain
(tout-petits)

10h30

2-4 ans

7€

14

Jeudi 19

Petits meuniers

14h

à partir
de 5 ans

5€

15

Lundi 23

Ronde
des petites bêtes

14h

6-10 ans

5€

9

Mardi 24

Abris et nichoirs
à insectes

14h

à partir
de 6 ans

5€

7

Mercredi 25

Graines de nains

10h30

à partir
de 3 ans

5€

6

MAI
Mercredi 2

P’tits cuistots

14h

à partir
de 6 ans

7€

13

Dimanche 13

Découverte
de l’apiculture

15h30

5-8ans

6€

11

Dimanche 13

Ludothèque

15h

Toute la
famille

Gratuit

19

Mercredi 16

Atelier pain
(tout-petits)

14h

2-4 ans

7€

14

Mercredi 23

Jardinage

14h

à partir
de 8 ans

5€

7

Mercredi 30

Atelier pain
(grands)

14h

6-9 ans

7€

14

25

CALENDRIER DES ATELIERS

HEURE

AGE

TARIFS

PAGE

JUIN
Dimanche 3

Après-midi ludothèque

15h

Toute la
famille

Gratuit

19

Dimanche 3

Découverte
de l’apiculture

15h30

à partir
de 8 ans

6€

11

Mercredi 6

Petits meuniers

14h

à partir
de 5 ans

5€

15

Mercredi 20

Anti Gaspi
avec les poules

14h

6-9 ans

5€

5

Mercredi 27

P’tits cuistots

14h

à partir
de 6 ans

7€

13

Dimanche 8

Découverte
de l’apiculture

15h30

à partir
de 8 ans

6€

11

Lundi 9

Atelier pain
(petits)

10h30

4-6 ans

7€

14

Lundi 9

Drôles d’expériences

14h

à partir
de 8 ans

7€

17

Mardi 10

Balade buissonnière

14h

4-6 ans

5€

9

Mercredi 11

Atelier pain
(tout-petits)

10h30

2-4 ans

7€

14

Mercredi 11

Course d’orientation

14h

à partir
de 8 ans

5€

21

Jeudi 12

En quête de pas

10h30

4-6 ans

5€

21

Jeudi 12

Papier recyclé

14h

à partir
de 5 ans

5€

17

Lundi 16

Petits meuniers

10h30

à partir
de 5 ans

5€

15

Lundi 16

Drôles d’expériences

14h

à partir
de 8 ans

7€

17

Mardi 17

Atelier pain
(petits)

10h30

4-6 ans

7€

14

JUILLET

CALENDRIER DES ATELIERS

HEURE

AGE

TARIFS

PAGE

JUILLET
Mardi 17

Les incroyables
enquêtes d’Hérispecteur

14h

à partir
de 7 ans

5€

22

Mercredi 18

Ronde
des petites bêtes

10h30

4-6 ans

5€

9

Mercredi 18

Ronde
des petites bêtes

14h

6-10 ans

5€

9

Jeudi 19

Atelier pain
(grands)

10h30

6-9 ans

7€

14

Jeudi 19

Balade ornitho

14h

à partir
de 8 ans

5€

10

Dimanche 22

Découverte
de l’apiculture

14h30

5-8 ans

6€

11

Dimanche 22

Après-midi ludothèque

15h

Toute la
famille

Gratuit

19

Lundi 23

Le jardin de Justin

10h30

à partir
de 4 ans

5€

6

Lundi 23

Atelier pain
(grands)

14h

6-9 ans

7€

14

Mardi 24

Course d’orientation

14h

à partir
de 8 ans

5€

21

Mercredi 25

Drôles d’expériences

14h

à partir
de 8 ans

7€

17

ET AUSSI
Dimanche 4 février

Journée des zones humides

Samedis 19 mai et 2 juin

Journées découverte de l’agriculture

Marne et Gondoire

Mercredi 6 juin

Fête des mares

Marne et Gondoire

Lesches

27

La fabrication
de la farine au
MOULIN RUSSON
Depuis 2011, les deux meuniers
du moulin Russon fabriquent de
façon artisanale et sans additif une
farine de grande qualité, avec une
sélection de blés cultivés en Marne
et Gondoire.
Découvrez cette farine au goût
incomparable. La mouture
traditionnelle sur meule de pierre
préserve tous les arômes !

T COMBIEN ?
Le type de farine (T) est défini par un
chiffre : plus il est bas, plus la farine
est blanche.
Cette dénomination a fait l’objet d’une
homologation parue au Journal Officiel
du 18.07.1963.
Ce chiffre correspond au poids de
cendres (en mg) obtenues en brûlant
100g de farine. Dans ces cendres, il ne
reste que la matière minérale contenue
dans le son. Il existe 6 types différents
(T45, 55, 65, 80, 110, 130)
Au moulin, différents types de farine
sont fabriqués :
T65
Farine blanche qui sert à faire le pain
de campagne ou tout autre pain dit
“Tradition”, ainsi que la pâtisserie
T80
Farine bise
T110
Farine semi-complète

LA RECETTE DU PAIN
LES INGRÉDIENTS
• 500g de farine
• 10 g de levure de boulanger
• 1 cuillère à café de sel
• 35 cl d’eau tiède
Mets la farine dans un saladier et
creuse un puits. Ajoute le sel. Mélange
la levure et l’eau, puis verse-les dans
le puits de farine pour faire une pâte.
Pétris la pâte avec les doigts pendant
10 à 15 minutes pour qu’elle soit bien
lisse et ne colle pas. Divise la pâte en
plusieurs boules. Laisse-les reposer 1h
sous un torchon et fais chauffer le four
à 230°C. Pose les boules sur la plaque
du four et fais des petites entailles
dessus avec un couteau. Fais cuire les
pains pendant 20 à 30 minutes.
Recette à faire en présence d’un
adulte.
Source : « D’où vient le pain de nos tartines ?
Avec Justine et Antonin », Edition espace Pain
Information, 2006 »
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ATELIERS
RÉSERVATION DES ATELIERS
La réservation des ateliers est fortement conseillée. Pour réserver, rendez- vous
sur le site internet de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire :
www.marneetgondoire-tourisme.fr, rubrique “Moulin Russon” ou “Réservez”.
MODALITÉS DE PARTICIPATION POUR LES ATELIERS
• Tous les ateliers sont dédiés aux enfants (âges précisés dans le descriptif et le
planning), la présence d’un parent est obligatoire (participation gratuite).
L’adulte supplémentaire sera facturé 5€ sur place.
• Les ateliers “Découverte de l’apiculture” et “Après-midi ludothèque”
sont destinés à toute la famille : les enfants participent avec leurs parents à
l’activité (participation gratuite).
•T
 enues : Pour les activités en extérieur, prévoir des vêtements adaptés et des
chaussures fermées.
	Les participants sont tenus de se présenter 10 minutes avant le début
des ateliers et présenter leurs bons d’échange de leur réservation
(billets à imprimer ou billets numériques).
Conditions générales de ventes : les conditions générales de vente et les conditions
particulières sont à disposition sur le site internet www.marneetgondoire-tourisme.fr et à
l’accueil du Moulin Russon et de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire.
N° SIRET du moulin Russon : 48776043100047

VISITES LIBRES
HORAIRES D’OUVERTURE GRAND PUBLIC
OCTOBRE À MARS
• Les mercredis et dimanches après-midi de 14h à 17h
• Fermeture les dimanches de décembre et de janvier
• Fermeture exceptionnelle (pour travaux) du 17 février au 4 mars
AVRIL À SEPTEMBRE
• Les mercredis de 14h à 17h et dimanches de 15h à 18h
• Fermeture du 28 juillet au 2 septembre inclus
Audioguide : 3€/personne (visite commentée d’environ 25 mn)
Visites groupes sur réservation

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
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RESERVATIONS
MOULIN
RUSSON
Rue du Lavoir
77600 Bussy-Saint-Georges
Tel : 01 64 77 27 14
reservation.moulinrusson@marneetgondoire.fr
www.marneetgondoire-tourisme.fr
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