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L' HYDRONEF
• PRÉSENTATION •

C’est au 13e siècle que l’on
trouve les premières mentions
du moulin de Longué, alors
appelé Moulin du Roy.
Il était le moulin du seigneur
de Longué, Geoffroy de la
Roche , et tous les habitants
de la ville devaient y faire
moudre leurs grains.
Le Moulin du Roy comptait une petite roue et une seule paire
de meules. Il ne va presque pas évoluer pendant 600 ans. En
1835,le meunier Walfred Hudé va commencer à moderniser le
moulin. Il va faire installer tout un système d'engrenages ainsi
que des machines modernes et des meules supplémentaires.
Grâce à la nouvelle roue inventée par l'ingénieur Alphonse
Sagebien, le moulin devient l'un des plus productifs de la
région.
On
peut
toujours
voir
tourner
la
roue
et
les
engrenages du 19e siècle,
inscrits à l'inventaire des
Monuments Historiques en
2003.
En 1903, la famille Grézillon
rachète le moulin. En un
siècle, elle va transformer
le Moulin de la Ville en
minoterie moderne qui va
exporter jusqu'en Egypte.

Le moulin porte désormais le nom d'Hydronef. Ce nom
renvoie au musée qui c'est construit dans l'ancien moulin :
un vaisseau qui emmène
le
visiteur
à
la
découverte de l'eau et
des moulins !
Les sacs de farine, les
ânes et le meunier ont
laissé la place à une
scénographie moderne et
à une visite virtuelle
interactive dans un esprit
industriel qui rappelle le
siècle des moulins : le 19e
siècle.
L'Hydronef, qui reçoit des expositions d'artistes locaux, est
également le point de départ du circuit Patrimoine qui invite
à la découverte de l'Histoire de Longué-Jumelles.

PUBLIC CIBLE
PRIMAIRE
COLLÈGE
LYCÉE
ÉTUDIANTS ET APPRENTIS

LIENS AVEC
LES PROGRAMMES
ENGRENAGES
Histoire, utilisation et fonctionnement

ELECTRICITÉ
Histoire, évolution et énergie hydraulique

BLÉ
Parcours du champ au sac de farine

19E SIÈCLE
Société, économie et inventions

L'EAU
Le Lathan et la Loire, le travail de l'eau, son action et son utilisation

L'HISTOIRE
Repérer des périodes de l'histoire, des événements marquants, des
personnages et des métiers oubliés

ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
FABRICATION DE FARINE (DURÉE 45MIN)
Découverte de l'évolution de la production de
farine dans le temps, puis fabrication de farine à
l'aide de mortiers et de tamis.

MAQUETTE ROUE À EAU (DURÉE 15MIN)
Avec un kit de petites pièces, chaque élève doit
monter une roue à eau puis la tester sur le Lathan
pour
en
comprendre
la
conception
et
le
fonctionnement.

JEU DE PISTE (DURÉE 1H)
Jeu de piste autour et dans le moulin. Des jeux et
épreuves emmènent les élèves découvrir différents
sujets : l'eau, les engrenages, l'Histoire du
moulin...

ENQUÊTE (DURÉE 45MIN)
Les élèves se trouvent envoyés au 19e siècle,
comprendre le mode de vie, le travail et les
habitudes des habitants du moulin pour résoudre
un crime.

THÉÂTRE D'OMBRE CHINOISE (1H20)
Après une découverte de la vie et du métier de
meunier, les élèves pourront fabriquer leurs
personnages et décors, puis en groupe, monter une
petite pièce présentant un moment de la vie du
Meunier aux autres élèves.

VISITES
PÉDAGOGIQUES
LA VISITE DURE DE 30MIN À 1H EN FONCTION DE L’ÂGE.
POUR DES GROUPES SUPÉRIEURS À 25 PERSONNES,
PRÉVOIR DEUX GROUPES DE VISITE.

DU MOULIN DU ROY A L'HYDRONEF
Une visite qui retrace l'histoire du célèbre moulin
de Longué-Jumelles, de sa création au 19e siècle
jusqu'à nos jours.

LES ENGRENAGES
Faisant partie des plus beaux vestiges du moulin,
les engrenages installés au 19e siècle sont un
système complexe et magnifique . Une visite
découverte de ses rouages faits de métal et de
bois.

LE SIÈCLE DES MOULINS
Un saut dans le temps pour aller découvrir la vie à
Longué et au moulin de la ville au 19e siècle. Une
époque qui a vu de grandes avancées et
découvertes partout en France et en Europe.

LE
POUVOIR
HYDRAULIQUE

DE

L'ÉNERGIE

Le Lathan est la rivière qui traverse Longué de
part en part. Depuis la nuit des temps la rivière est
au centre de la vie, elle sert au transport, à laver
le linge, à faire tourner la roue du moulin et ses
meules, et même à produire de l'électricité. Une
visite qui retrace le chemin et l'utilisation de l'eau.

LES VISITES SONT AJUSTÉES A CHAQUE NIVEAU ET
PEUVENT ÊTRE MÉLANGÉES À LA DEMANDE.

JOURNÉES SPÉCIALES
SAMEDI 16 MAI : NUIT DES MUSÉES
"Visite à la lampe torche"

VENDREDI 5 JUIN :
JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT
"La nature autour du moulin" Visite et jeu
pédagogique

VENDREDI 19 JUIN :
JOURNÉE NATIONALE DE L'ARCHÉOLOGIE
"Nos ancêtres de la préhistoire" Visite et atelier
feu

VENDREDI 18 SEPTEMBRE :
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visite guidée

MI-OCTOBRE (EN ATTENTE DES DATES
2020):
JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHITECTURE
Balade commentée "les belles bâtisses de Longué"
le crayon à la main

EXPOSITIONS
FRANÇOISE JEAN

DAVID ASH

Du 1er avril au 28 juin

Du 1er juillet au 27 septembre

INFORMATIONS
PRATIQUES
JOURS D'OUVERTURE:
Du 7 janvier au 27 mars : du lundi au vendredi
Du 1er avril au 27 septembre : du mercredi au dimanche
Du 29 septembre au 18 décembre : du lundi au vendredi

TARIFS:
Atelier pédagogique

2€/enf*

2 ateliers pédagogiques

4€/enf*

Visite pédagogique

3€/enf*

Visite + 1 atelier pédagogique

4€/enf*

Journée spéciale

3€/enf*

*Gratuité accompagnateurs

SERVICES :
Aire de pique-nique, parking gratuit, toilettes publiques, boutique
(possibilité pique nique en intérieur, sur réservation).

CONTACT INFORMATIONS ET RÉSERVATION:
Laura PORTAILLER, Animatrice du Patrimoine
Tél : 07 57 42 63 48

moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

A DÉCOUVRIR AUTOUR DE L'HYDRONEF
Le circuit patrimoine "De pierre et d'eau"
Les nombreux lavoirs du 19e siècle
L'église notre-dame de la légion d'honneur
La boule de fort
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