
 

            

            

             
          

 

                  

 
Journées Européennes des Moulins : 

 visites guidées, conférence et exposition  
(Saint-Chamas) 

  Les 16, 17 & 18 mai 2015 
A l’occasion de la 21ème édition des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, 

portées par la Fédération des Moulins de France, ID Méditerranée et ses partenaires proposent une 

programmation sur le thème de la force hydraulique à Saint-Chamas. Ces animations s’inscrivent 

dans le cadre du Projet Poudrerie, un projet de recherche-action lancé par l’association en 2011. 

Visites guidées : Moulin de l’Abba et Microcentrale hydroélectrique de St-Chamas 

Les visites sont gratuites (inscription préalable obligatoire ; 20 personnes par groupe maximum) 

   Moulin de l’Abba   Microcentrale de Saint-Chamas 

- Samedi 16 mai :  (1) 10h à 11h30       (1) 10h à 11h    

   (2) 14h à 15h30     (2) 14h à 15h 

- Dimanche 17 mai :  (3) 10h à 11h30     (3) 10h à 11h 

   (4) 14h à 15h30     (4) 14h à 15h 

Ces visites sont proposées en partenariat avec les propriétaires du Moulin de l’Abba et la Ville de 

Saint-Chamas.  

Renseignements et inscriptions : info@idmediterranee.org et 04 90 50 90 54 (OT de Saint-Chamas)  

Conférence « Les usages de la force hydraulique à des fins industrielles à Saint-

Chamas » Carole Koch, urbaniste et responsable de projet ID Méditerranée 

Salle du conseil, Mairie de Saint-Chamas, 13250 Saint-Chamas 

Lundi 18 mai de 18h à 19h, Carole Koch évoquera le développement des usages de la force 

hydraulique de l’Antiquité à nos jours, des premières applications agricoles aux finalités industrielles, 

sur le territoire saint-chamassen. Conférence suivie d’un débat avec la salle et clôturée par le verre 

de l’amitié. 

Exposition « La force hydraulique au service de l’industrie à Saint-Chamas »  

Cour des bâtiments administratifs de la Poudrerie, 9 avenue Auguste Fabre, 13250 Saint-Chamas 

En continu et en extérieur : exposition visible de 10h à 17h, samedi 16 et dimanche 17 mai, puis dans 

la salle du conseil de la mairie lundi 18 mai, pendant la conférence. 

Pour en savoir plus sur le Projet Poudrerie : 

www.projetpoudrerie.wordpress.com et Facebook : Projet Poudrerie 

http://www.projetpoudrerie.wordpress.com/

