Communiqué de presse

18 et 19 mai :
Journées Européennes des Moulins
Le 09 / 05 / 2019
Le Parc national de Port-Cros, à l'occasion des Journées Européennes des Moulins les 18 et 19 mai,
organise à Porquerolles, une animation au Moulin du Bonheur, ouverte à tous et gratuite.

Au programme pour l'événement
Les 18 et 19 mai 2019, à l'occasion des Journées Européennes des Moulins, le Parc national de
Port-Cros vous propose des visites guidées gratuites, toutes les 15 minutes de 10h à 12h30 puis de 14h
à 16h30, pour découvrir son mécanisme.

Un savoir-faire ancestral
A 200 mètres au sud du fort Sainte-Agathe, sur l'île de Porquerolles, le Moulin du Bonheur a repris vie en
2007, dans la tradition des moulins de Provence, grâce à l’initiative de l’Association de Sauvegarde du
Patrimoine de Porquerolles et du Parc national de Port-Cros. Datant du 18 ème siècle, les ailes du Moulin
du Bonheur étaient inactives depuis plus de deux cents ans et il ne restait que la tour.
La restauration a été conduite par l'architecte Jean Charles Dutelle. Toute la partie tournante et aérienne
est l’œuvre de Charles Dutelle, père de ce dernier.
Plusieurs organisme ont soutenu financièrement ce projet : le Département du Var, la Région
Provence- Alpes-Côte d'Azur et la Fondation du Patrimoine. La compagnie maritime TLV a pris en charge
le transport des matériaux. L'association « Les Amoureux de Porquerolles » a fait don des meules. Le
Parc national, a assumé 50% du financement.

Un projet pour le développement durable
Dès que le vent sera suffisant, il activera les meules qui produiront la farine. Cette dernière, sera utilisée
pour la confection de pains selon une méthode du 11ème siècle qui nécessite 16 heures de repos à la
pâte, elle-même réalisée sans pétrissage mécanique.
Le blé est issu de variété biologique Florance Aurore, labellisé Agriculture biologique, et cultivé à Camps
la source (Var). L'objectif poursuivi par le Parc national de Port-Cros serait de cultiver des variétés
anciennes de blé sur l'île de Porquerolles dans le cadre d'un projet
d'agroforesterie. Le blé, produit et moulu sur l'île, serait alors
transformé en pain et cuit dans le four du fort Sainte-Agathe, sur l'île
de Porquerolles.
Informations : Maison de Parc national à Porquerolles
Tél : 04.94.58.07.24
maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr
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