
Tes moulins : un patrimoine
qui vaut le détour
Pas moins de l2OOmou-
lins sont recen!és dan5 le
département du lura. Par.
mi ces vestites, d'lln pas.
sê artisanal et industriel
ri(he, quelques-uns ont
êté sauvegârdés et res-
taurés. Lâ rouie de5 Mou-
lins permet d'en taire [a
déaouverte.
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sillonne ioui ie départcncnt
dulura. Une rr€niainc d adres
ses figxreni sul cei itinéraire,
qui em ènc le curieux à la
renconirc de propriéiaires dé-

sireû\ de fairc partâger lcûrs
co naissances el leur pêssion
polll L€s vesiiges d'unehistoire
artisanale où industrielle, dont
ils sont les déposiiales.
Ce pâssé, l'associaiior de

sâûvesârde des rnoulins du Iu-
ra iienl à en préseNer l'hérita
ge. El c'est dâns cetie optique
qLr'c c agii ei milite cn laveur
dc ce qri est, rappell€telle,
.le premier patdmoine dù lu
ra, pùisquon ne cornpte pas

noins de r 200 moulins dans

Slllccsujet,lâroutedesmou
lins €st un magniiiqùe outil de
commùnicaiion €t d'informa
tion. Dc mêne qùe lesrendez
vous régùliers, qùe soni, no
tammeni, lcs Iournées dù

Troisième
patrimoine
en France
Ijhydraùlique a été la pre
mièr€ énergie en Fmnce,
elle est non polluanie avec
0 rlo dc CO,, elLe crée de
I'elnploi direci et locâ],
conserve te patnnoine des
moulins, favorise le ioûis'
me local, donne une ri
chesse à l'écosysième et la
voris€ la biodiversité.
Les noulins oniun rôle de
proximité à jouer dans cer
te transition écologique ci
peuvent devenir, par cxcm
ple des lieux de staiion de
rechârge poul les vélos et
voitûros éleciriques. Les
noulins consiituent, en
F€ncq le troisième pald-
moine, après l€s églises ei

viié, on làbrique de lâ farine
comme à Vaudrey où à Chaùs
sin. Surl'ensenble de ces sites,
ily a debelles rencoùtres ci dc
joties décorvcrlcs à lêirc.
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Sùr le sitc ù)ùhùdùjuralr fi
gurent toùs lcs conlacts airsj
que la carie de la route des

patrimohc dc pays etdesmou
lins, qui attirent, chaque an.
née, plusleurs centaines de vi
siteurs aux qualre coins du

cêrtâins moulins
sont touiour5 en âctivité
lin dehors de ces rcndcz

vous, cedains prcpriéiaires de
moulins n€ rechigneni pas à

des seuils section dun cours
d'eaù naturcl ou ariiliciel,
N.D.L.R.-en échange de I'aban
don dc lcff droit d'€Âu. ce.hoir
rcvielrt donc aù propriéiâir€.
C'esi à lui seul de prcndrc La

décision.

un€aide à ta bonne dêcision
( Notue arsociaiion Jy oppos€

comme les d€ux fédé.âiioùs de
moùlins de Frânce et lortcs lcs
associâiions dépârtemcniales.

ouvril lcurs portes, plusieu$
lbis dans l'année ou de naniè-
re infomelle. à lâ dcnaûdc.
Sur la roùte des Molllins figu
rent aûsi dcs musées à l'instar
dc la Grênde saline de S ins
les-Bains et de sa superbe rotc
à aubes, de l'éconuséc du cêr
ton, à Mesnay, ou du moulin
dlrpont dcsvents, àMonifleur.
Dansd'autres, toùjours en acti-

Nous poùvons vors conseiler el
voùs âider, dans vos démarches,
alin de prcndre la bonn€ déci
sion en toui étai decaùse. Doré
navant, l'association est là poùr
vous déf€ndre. Câr si vots ac-

ceptez de renoncer à vohc droit
d'eâu, celdci seË perdu à ja
rnâis. chaque usine hydraulique
pcut produire sa propre électrici
ié à des coûts raisonnables ci
l'association peut vous con
seilleraù plùsjuste ct au cas par

La roue de lâ Grande satine d€ Salins-les-Bâins est L'une

dès inst.llations tes ptu5 enblémàtiques du lura.
Ar.hive ProgrètPhiLippe MEULLE

a I[ faut rver son droit d'eau >prese
Lds$cialion de Sauvegardc

dcs ûoutins du lura, basée à
Conliège, re bat d€puh 16 âns
poul la protectidr €i la restalra
tion des nroulins de ioLri€s sor
ies r Si vous possédcz m droii
d'eâu, a(aché à \'oûe siie, ilfaui
lepftscrlcr. Cc drcit d'eau voùs
dorne la possibilité de produnc
de l'élechicité, soit pou la cot-
somner, la revendrc ot cntai
ner des ùâchincs dc loute sode.
voùs devcz conservervotr€ dr0it
d'car acquis par nos aù
ciens. '

Ces prcpos sont ccû de

lean laùl Duchemin, vicc présl

deni de l'association de Sauv€

sarde des oulins du lura. Ils
Jadress€nt à tous les propriélai
rcs de noulin, ùsine, scierie ou
iout autre bâtim€ùt utiiisani la
force nroirice de l'cau.

D€pds qrclqûes années, les or
ganisncs cn charge de restaùrer
lcs couls d'eaù proposeni ârL\
propriétajres de finâncer iûlé'
$atenenr l'âIâselnent, la des

trùction ou lc coniourn€meni
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cas. Lél€ctricilé coûl€ra, à l'ave-
nir, de plus en plus chcr. Palni
l€s 60 n1embros de nolre associa
tion, bcaucoup prodùisent leuN
élcctuicltés, depuis des années, el
contribuent, ainsi, âu passagc à

l'énergie renouvelable souhaité€
par les goùverncnents succeS

sils ,, e\pliqu€ encore lean Paùl

Drchcnin.
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