Communiqué de presse

Venez fêter le pain au moulin de la Barlatte le 23
juin 2018 !
Comme chaque année depuis plus de vingt cinq ans, la commune de Châteauneuf-d’Entraunes
organise en partenariat avec le Parc national du Mercantour la Fête du Moulin – « du blé au pain ».
Niché au fond d'un vallon boisé, le moulin de la Barlatte est un petit trésor du patrimoine
vernaculaire du Val d’Entraunes. Il reste le seul moulin à eau encore en état de fonctionnement, en
zone de montagne, dans les Alpes-Maritimes. Nous vous attendons nombreux pour cette journée
festive autour du patrimoine culturel de nos vallées !

Moulin de la Barlatte © S. Befeld

Le moulin et le parc, une longue histoire commune
Niché au fond d'un vallon boisé, au bord du torrent dont il porte le nom, le moulin de la Barlatte est un petit
trésor du patrimoine vernaculaire du Val d’Entraunes. Il reste le seul moulin à eau encore en état de
fonctionnement, en zone de montagne, dans les Alpes-Maritimes.
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Un partenariat entre les propriétaires du bâtiment, la commune de Châteauneuf-d'Entraunes et le Parc
national du Mercantour a permis dès la fin des années 80 de le sauver d'une dégradation inéluctable.
Propriété privée, le bâtiment est loué depuis 1995 par la commune aux descendants du dernier
meunier dont l’activité s’est arrêté en 1942. Avant cette date, les paysans des villages ou hameaux
environnants descendaient vers la Barlatte avec leurs mulets chargés de céréales afin de moudre le
grain. La farine tamisée dans le blutoir servait à la fabrication du pain et à la nourriture des bêtes. Au
pic de l'activité, il est arrivé au meunier de travailler pour environ 1000 personnes !

Une journée festive autour du pain, du patrimoine culturel et de la convivialité
La journée du 23 juin, festive et conviviale, est ouverte à tous et permettra aux visiteurs, outre une
balade dans un site de nature préservée, de découvrir cet ouvrage magnifique dont les installations de
meuneries fonctionnent encore.
Cette année, exceptionnellement, un ancien meunier sera présent pour diagnostiquer l’état de
fonctionnement du moulin et échanger avec les visiteurs sur son expérience, dans son moulin à eau
de Jausiers (04), propriété familiale et en fonctionnement depuis 1858.

Le programme de la journée
10 h : Rdv à la chapelle St Antoine (balise 191 du schéma de sentier pédestre - à la sortie du village
en direction du hameau des Tourres) pour un départ à pied vers le moulin.
11h15 : découverte du fonctionnement du moulin avec Thierry Schwab accompagnateur en
montagne. Interventions complémentaires de Robert Martin, ancien meunier à Jausiers (04) et
Philippe Tomassin de l’Ecomusée de la Roudoule.
12 h 00 : Apéritif offert par la Municipalité
12 h 30 : Pique-nique (tiré du sac)
17h00 : Au village, vente de pain et fromage sur la place
18h00 : Spectacle déambulatoire avec la Compagnie BAL, dans le cadre des estivales du Conseil
Départemental
20h00 : Buffet sur place (inscriptions à l'auberge)

Nous vous attendons nombreux!
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