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Mot du président
Né en 2002, de la passion d’une poignée d’amis autour du propriétaire, l’écomusée
du Moulin des Massons ouvert depuis 2004, a accueilli près de 150.000 visiteurs à
fin 2019.
Reconnu dans le monde du tourisme forézien, dans le parc Livradois Forez, au
cœur d’un site enchanteur, il offre au visiteur de découvrir la fabrication de l’huile, le
sciage du bois et la production d’électricité, le tout, à la force de l’eau.
Par ses visites guidées, ses animations scolaires et de loisirs, le Moulin des Massons attire petits et grands de février à fin novembre.
Labellisé pour tous les handicaps, il organise des visites adaptées sur demande.
Au Moulin des Massons, on vient en curieux, on y revient avec famille, amis,
groupes…

André LAURENT,
Président de l’association
Au Tré d’Iol –Moulin des Massons
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Chiffres-clés
150 000
50
2
1
13
2

visiteurs depuis 2004
bénévoles
salariés
emploi saisonnier
ateliers jeunes public ( maternelle à post bac et centres de loisirs)
journées et 1 animation groupe

Dates-clés
1181 - Premières traces d’un moulin aux Massons.
1839 - Jean-Baptiste Chaperon, l’ancêtre du propriétaire actuel, achète le hameau.
1970 - Arrêt de la production d’huile.
2002 - Naissance de l 'association « Au Tré d’Iol ».
2004 - Ouverture du Moulin des Massons au public.
2011 - Inauguration salle Jean-Baptiste Chaperon.
2014 - Fête des 10 ans du Moulin / Inauguration du four à pain.
2017 - Inauguration d’un rucher comme autrefois.
2018 - Lancement du « Chemin du Bief », sentier ludique.
2019 - Affluence record de visiteurs pour le Moulin.

Nouveautés
Deux expositions !

 « Prendre le Forez en main» du 09/02 au 31/03)
Venez découvrir au Moulin des Massons, cette exposition de photographies réalisées par Stéphanie SNUGGS, qui met en avant le travail manuel des artisans du Forez.
 « Le Vizézy » ( à partir du 1er avril)
Le Moulin des Massons fait tourner ses machines grâce à l’eau du Vizézy. Et pour rendre hommage
à cette rivière qui a permis la meunerie depuis le Moyen-âge, l’écomusée lui consacre une exposition dans la salle Jean-Baptiste Chaperon, dès le printemps 2020.
Partie des tourbières à 1400 mètres d’altitude, cette rivière modeste et capricieuse a activé moulins
et seytols (scieries) pendant des siècles. Précieuse aussi pour l’irrigation, elle a suscité la guerre de
l’eau entre meuniers et paysans sur ses 38 km de parcours avant de se jeter dans le Lignon qui rejoint la Loire.
Qui se souvient de ce projet de barrage-réservoir né en 1971 et tombé à l’eau en 1980 ?
Pour connaître ou redécouvrir l’histoire passionnante du Vizézy, rendez-vous au Moulin des Massons.

Enquête Game inédit ! (ouverture prévue en avril)

Ingéniosité et coopération seront de mise pour résoudre une enquête ! A l’aide d’une valise et des
outils associés, les méninges sont mises à rude épreuve ! Parcours de 3kms aux alentours du Moulin pour 1h30 à 2h de jeu. Prévoir des chaussures adaptées. Dénivelé de 130m. En famille ou entre
amis : enfants (dès 7 ans) adolescents et adultes. Voir conditions et tarifs sur notre site.
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Visites pour tous
Guidés par des passionnés, les visiteurs découvrent : le patrimoine bâti, la microcentrale électrique, la
scierie, le four à pain… Au moulin, ils assistent à la fabrication de l’une de nos trois huiles vierges : colza
grillé, noix ou noisette.
Durée : 1h15 + dégustation de nos huiles.
L’écomusée invite aussi les visiteurs à découvrir le four à pain, le rucher ancien avec une ruchette pédagogique et arpenter le chemin du Bief.
Le Chemin du Bief est un sentier de découverte ludique de moins d’1 km aller-retour. Guidés par Philomène la coccinelle, petits et grands découvrent de panneaux en panneaux la faune, la flore … des lieux,
jusqu’au panneau final qui leur dévoile un secret !

Familles et individuels :
Une aventure pour tous les âges, à vivre en famille ou entre amis. Pour les enfants, un questionnaire-jeu
avec une surprise en fin de visite.

Personnes en situation de handicap :
Le Moulin propose des visites avec une médiation adaptée aux différents handicaps.
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
- Présence de boucles magnétiques à l’accueil et dans les espaces sonorisés.
- Visite sensorielle : tactile, olfactive, gustative...
- Livret de visite en image disponible à l’accueil.
- Chiens guides et chiens d’assistance autorisés sur tout le site.
Site et visite sont aménagés pour l’accueil des visiteurs handicapés moteurs, auditifs, visuels et mentaux.
Le Moulin des Massons est labellisé « Tourisme et handicap ».

Groupes :
Le Moulin accueille les groupes en visite, à la demi journée et/ou à la journée.
Nos offres :
- Journée « Sur un air d’accordéon » : visite du Moulin le matin, repas sur place et après-midi au son de
l’accordéon.
- Journée « Fourme et Huile : ça fait bon ménage » : visite d’une fromagerie à Sauvain ou à Saint Bonnet-le-Courreau le matin, repas aux Massons à midi, et visite du Moulin l’après-midi.
- Animation « Au four et au moulin » : façonnage d’un petit pain aux graines (cuit sur place au four à
bois), visite du moulin à huile..

Scolaires :
Ateliers pédagogiques de la maternelle au post-bac.
Thématiques : 5 sens et perception, histoire et patrimoine, énergies et développement durable, sciences
et techniques, transformation d’une matière première, qualités nutritionnelles des huiles et utilisations,
découverte des savoir-faire, les céréales et leur transformation…

Centres de loisirs :
Animations mêlant plaisir et découverte : chasse au trésor, confection de gâteaux, façonnage du pain …
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Animations
Grands rendez-vous :
- Fête du pain, dimanche 17 mai de 10 à 18h.
Vente du « Pain des Massons» cuit sur place au feu de bois, visites guidées du moulin de 10h à 18h,
ambiance musicale, buvette...
- Journée mondiale de l’abeille, dimanche 24 mai de 14 à 18h.
Deuxième journée mondiale de l’abeille au Moulin des Massons. Animation sur l’apiculture autrefois à
15h, et visite du moulin de 14 à 18h.

- Fête du moulin, dimanche 28 juin de 10 à 18h.
Marché du terroir, vente de pain et, à midi, de tartines grillées * au feu de bois (sur réservation), animation musicale, jeux géants en bois, visites guidées du moulin de 10h à 18h, buvette …
* Tarif : 5€ l’une

- Journées européennes du patrimoine, samedi 19 à 14h et dimanche 20

septembre de 14h à 18h.

Samedi, balade insolite avec une passionnée d’histoire locale.
Dimanche, jour de fête au moulin, avec vente du pain cuit sur place au four à bois, animation musicale,
visites du moulin de 10h à 18h, buvette...
Tarif exceptionnel à 3.30€ / adulte et gratuit pour les moins de 16 ans (les deux jours)

Animations enfants 6-12 ans, tous les mercredis à 14h30 pendant les
vacances scolaires (toutes zones) :
- Après-midi gourmand 12/02, 26/02, 15/04, 15/07, 29/07, 12/08, 26/08, 28/10
Les enfants découvrent le goût et les saveurs. Puis ils font des gâteaux à la farine de tourteau de noisettes ou de noix qu’ils emportent en fin d’animation.

- Petit Mitron 19/02, 04/03, 08/04, 22/04, 21/10
Le secret des céréales est dévoilé aux enfants. Ils façonnent leur petit pain aux graines avant de le
mettre à cuire au feu de bois. Chaque enfant repart avec son petit pain tout chaud, sorti du four.
- Au four et au Moulin 08/07, 22/07, 05/08, 19/08
Ils façonnent leur petit pain aux graines avant de le mettre à cuire au feu de bois. Chaque enfant repart
avec son petit pain tout chaud, sorti du four.
Réservation obligatoire pour ces trois animations.

Animations gratuites :
- Balade insolite jeudi 23/07, mardis 4 et 18/08 à 14h.
Balade de 3km, faible dénivelé (+ 112m), commentée avec passion par une bénévole du Moulin. Découverte des secrets et origines du patrimoine alentour au Moulin
- L’abeille au Moulin dimanches 12/07, 26/07, 09/08 et 23/08 à 15h.
Cette animation familiale vous emmène à la découverte de l’apiculture autrefois. Au programme : présentation d’une ruche et des outils de l’apiculteur, visite du rucher ancien et découverte de la ruchette
pédagogique et dégustation de miels locaux.
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Informations pratiques
Boutique de produits artisanaux et locaux
Vente de nos trois huiles vierges (colza grillé, noix et noisette) ainsi que des produits locaux, artisanaux pour offrir ou se faire plaisir.

Espace extérieur aménagé pour le pique-nique
Site idéal pour un pique-nique tiré du sac, avant ou après la visite. En saison estivale, saucisson et
fourme de Montbrison (fromage AOP) en vente à la boutique.

Horaires et ouvertures
Ouvert de février à novembre :
Tous les week-end et jours fériés de 14h à 18h.
Durant les vacances scolaires du mardi au dimanche, de 14h à 18h.
L’été du 4 juillet au 13 septembre, une visite à 10h30 les matins (sauf dimanches) et tous les jours de
14h à 18h.
Pour les groupes, tous les jours sur réservation.

Tarifs
Entrée adulte : 5.00 €. Entrée enfant (8-16 ans) : 3.50 €
Tarif famille : 2 adultes + 1 ou 2 enfants : 12.50 € (+ 2.00 € par enfant supplémentaire).
Groupe adultes : 4.00 € / personne. Groupe enfants (8-16ans) : 3.00 € / enfant.
Atelier pédagogique : 120 à 150 € / classe.
Animation centres de loisirs : 4.00 à 8.00€ / enfant .
Animations enfants les mercredis des vacances scolaires : 8€/ enfant.

Contacts
Moulin des Massons
799 chemin des Massons
42940 Saint-Bonnet-Le-Courreau
04 77 76 86 45
contact@moulindesmassons.com
www.moulindesmassons.com
https://www.facebook.com/Moulin-des-Massons-257668930973540/
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