Pénétrez les secrets d'un vieux moulin à eau
du XIIIème siècle.

NORIA

Découvrez les trésors d'ingéniosité déployés par les hommes
pour exploiter la force de l'eau et toutes ses richesses.
Noria propose des journées pédagogiques avec visite du
musée, animations et sorties de découverte.
Possibilité d’accueil de groupes, scolaires, auto-clubs, nous
contacter.

MAISON DE L’EAU

Introduzca los secretos de un antiguo
molino del siglo XIII transformado en un
museo de agua.

SAINT - JEAN DU BRUEL

Descubra los tesoros de ingenio desplegados por los hombres
para explotar el poder del agua y todas sus riquezas. Noria ofrece
visitas educativas que incluyen visitas a museos, actividades y
salidas de descubrimiento.

ÉCOMUSÉE
site de découverte

Enter the secrets of an old mill of the thirteenth
century transformed into a museum of water.
Discover the treasures of ingenuity deployed by men to exploit the
power of water and all its wealth. Noria offers educational tours
including museum visits, activities and discovery outings.

INFORMATIONS

Ouverture 2018
Les 31 mars, 1er et 2 avril de 14h - 17h*
Du 14 avril au 1er mai de 14h - 17h*
Fermé le lundi 16 et 23 avril

Les 8, 9, 10, 19, 20 et 21 mai de 14h - 17h*
Du 07 juillet au 31 août de 11h - 18h*
Les 15 et 16 sept. de 14h - 17h*
Du 20 oct. au 4 nov. de 14h - 17h* fermé le lundi
*: Dernier accès à la visite avant fermeture du site.
Durée de la visite (1 h 30)
Adultes : 3€ / Enfants (5-12ans ) : 1€ /
Animations : 4€
Journées pédagogiques avec visite du musée,
animations et sorties de découverte
tous les jours du 31 mars au 04 novembre
sur RDV au 05 65 62 20 32

NORIA
MAISON DE L’EAU
Rue du Moulin - 12230 Saint-Jean du Bruel
Tél. 05 65 62 20 32
contact@noria-maisondeleau.com
www.noria-maisondeleau.com

Salles thématiques, animations et expériences
vous feront découvrir les richesses de l’eau
et les secrets d’un vieux moulin du XIIIe siècle.
Actuellement en période de refonte de sa muséographie, le
musée offre une entrée à tarif réduit à tous ses visiteurs.

ANIMATIONS ET SORTIES DE DÉCOUVERTE

NORIA

sur RDV au 05 65 62 20 32

MAISON DE L’EAU
Un musée de l’eau dans un moulin
du XIIIe siècle
1000 m² d’exposition à découvrir dans
un parcours ludique et scientifique
20 salles thématiques
Écosystèmes l’eau milieu de vie
l’eau source de vie
le cycle de l’eau
la force de l’eau
l’eau potable
la gestion de l’eau
Espace Jaques Cros
Moulins animés
sur un lit de résine
de sept mètres de long
reconstituant une
rivière en circuit fermé
Une turbine en activité
Expositions temporaires
La petite boutique des souvenirs

L’EAU & LES COULEURS

PARCOURS DOURBIE

Atelier de fabrication de
couleurs naturelles.
Devinerez - vous les couleurs
qui vont apparaître ?

Parcours de découverte des moyens
d’exploitation de la force de l’eau
du Moyen - Age à nos jours.

ATELIER DES MOULINS

ECOSYSTEMES

Construisez votre propre moulin
avec des matériaux recyclés
et partez au bord de la rivière
pour le voir s’animer.

Martin - pêcheur, truite, goujon et
libellule ne sont pas le seul peuple
de la rivière
Observez les insectes de l’eau,
soulevez les pierres….

LES CASTORS
Exploration silencieuse des rives de la Dourbie à la recherche des traces
laissées par les castors : copeaux, arbres coupés, empreintes.
Reconnaîtrez - vous leurs habitations ?
Et, qui sait, avec un peu de chance…

