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fb.com/tourisme.marneetgondoire @Moulin Russon

Le Moulin Russon est niché au cœur de la Vallée de la Brosse à Bussy-
Saint-Georges, et la Maison de la Nature à Ferrières-en-Brie. 
Ils sont tous deux animés par l’Office de tourisme de Marne et Gondoire
(Seine-et-Marne). 
 
Cet automne, les deux sites réservent plusieurs nouveautés à leurs
visiteurs  : une programmation inédite pour le grand public avec près de
60 ateliers et un événement axé sur  l’art contemporain.
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Moulin à eau du XVIIe siècle, je suis l’un des derniers moulins encore en
fonctionnement d’Île-de-France. 
 

Depuis quinze ans déjà, outre la production de farine, ma principale mission est

d’accueillir du public pour partager les savoir-faire séculaires que sont la
fabrication de la farine et du pain. 
 

Je suis ouvert au grand public en visite libre deux demi-journées par semaine et

j’accueille chaque année plus de 8 500 scolaires. Les deux meuniers et les animateurs

qui me font vivre organisent également de nombreux ateliers à destination du grand
public. 
 

A l’image de ma roue à augets, je suis toujours en mouvement. 

Chaque année mon offre est renouvelée pour proposer aux visiteurs de nouvelles
expériences...

Moulin Russon, qui-suis-je ?

En 2018, ils sont plus de 14 600 visiteurs à être venus
admirer mes engrenages à l’anglaise  du XIXe siècle.

Une nouvelle programmation pour le grand public :

 

  17 ateliers différents pour les enfants 

« Les ateliers de fabrication de pains 
pour enfants sont géniaux ! »
 
 

Fanny – avis déposé sur Google en juillet 2019  

De l’atelier « fabrication de pain  » à l’atelier «  choco’art  » en passant
par la balade ornithologique à l’étang de la Loy et la course
d’orientation, les enfants n’auront que l’embarras du choix ! 
 
Avec 54 dates consacrées aux enfants, le nouveau catalogue «  Les
Rendez-vous de saison  » ne manquera pas de surprendre les parents
par la diversité et l’originalité des ateliers proposés.

 Moulin Russon    rue du Lavoir 77600 Bussy-Saint-Georges  - 01 64 77 27 14
 

Visite libre et gratuite, visites groupes possibles sur demande et réservation. Accessible PMR.
De septembre à mars : le mercredi et dimanche de 14h à 17h,
D'avril à août : le mercredi de 14h à 17h et le dimanche de 15h à 18h.
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Animée depuis septembre 2018 par l’Office de tourisme de Marne et Gondoire, j’ai

déjà reçu près de 4  000 visiteurs. Je suis un lieu engagé dans le développement
durable et la préservation de l’environnement. 

 

Ici, on renoue avec la nature, on appuie sur la touche «  pause  » d’une vie le plus

souvent effrénée et on apprend à observer la flore, à bricoler des abris à insectes et

des mangeoires à oiseaux, à connaître l’apiculture, à découvrir les énergies

renouvelables, à fabriquer une citrouille en argile …

Maison de la Nature, 
qui-suis-je ?

Grande nouveauté de l’année 2019, les adolescents et adultes
pourront eux aussi s’essayer à la cuisine anti-gaspillage alimentaire et
à la fabrication de produits cosmétiques. 
 
La découverte des plantes médicinales, l’initiation à l’apiculture ou
encore l’observation des oiseaux hivernant à l’étang de la Loy
enrichissent ce programme accessible à partir de 13 ans.

Les grands aussi peuvent en profiter !

Savourer Partager
Cuisiner

Découvrir Observer

Apprendre

Ecouter

Imaginer
Toucher

Jouer
Explorer

Goûter Fabriquer Chanter
Expérimenter

Moudre

Maison de la Nature 3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie - 01 64 77 27 14
 

Ouvert exclusivement lors des ateliers
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Une «  Première Mouture  » réussie fin 2017 a encouragé l’équipe
de l’Office de Tourisme accompagnée de Rahel Ulveczki,
commissaire de l’exposition, à investir de nouveau le Moulin
Russon du 15 au 17 novembre 2019.

Une exposition collective d’art contemporain 
rassemblant des artistes de Marne et Gondoire 
et alentours...

Mouture #2 : 
 

A venir, au Moulin Russon...

Exposition proposée 
par l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire

Votre contact presse 

 
Commissariat : Rahel ULVECZKI, artiste plasticienne
Scénographie : Jean-Paul MATIFAT, artiste plasticien
Les artistes  : Katalin BERECZKI, Barbara BLOSSFELD, Raphaël BONELLO,
Emeline COURBOT, Anne d’AUTRUCHE, Xavier DEFFIEUX, Anthony
DESILLE, Magalie DUBOIS, Anne GOUJAUD, Lionel GRASSOT, Marie-Laure
GRIFFE, Agnès HAAG, HAGUIKO, Théodora LESAGE, Philippe MOTHE,
Anne PATERNOSTRE, Martine STEKELOROM, Gabor ULVECZKI 
et les performances dansées de Gilles WELINSKI le vendredi à partir 19h30,
le samedi à partir de 17h30, le dimanche à partir de 16h30.

 

 
anne.godin@marneetgondoire.fr
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Ce lieu patrimonial d’exception accueille 19 artistes : danseur, plasticien lumière, peintre, fish artiste,
céramiste, sculpteur… dans un mélange équilibré de talents et de disciplines variés.
Toute la saveur artistique du territoire de Marne & Gondoire se révèlera durant ces trois jours.  
Une exposition d’art contemporain  qui détourne pour la seconde fois le Moulin Russon de sa
vocation initiale pour en faire un lieu artistique éphémère et offrir aux visiteurs un autre regard sur
son architecture et son mécanisme.

Moulin Russon    rue du Lavoir 77600 Bussy-Saint-Georges  
 

Horaires  :
Afterwork le vendredi 15 novembre de 18h à 21h
Le samedi 16 novembre de 11h à 19h
Le dimanche 17 novembre de 11h à 18h

 

Gratuit
 

Anne Godin
 
01 60 31 55 70
06 79 05 67 99D i r e c t r i c e
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