IL SE PASSE DES CHOSES...
AU MOULIN

De septembre à octobre 2021
www.ville-sannois.fr

UN PEU D’HISTOIRE
Dès le Moyen-Âge, la vigne tient une place prépondérante dans la vie
sannoisienne. Au XIIIème siècle, Sannois produit 30 000 litres de vin destinés
à l’abbaye de Saint-Denis qui constitue l’un des plus grands vignobles
européens. En 1870, le domaine viticole de Sannois s’étend sur 223 hectares
et la moitié des habitants de la commune y travaille. Au XIXème siècle, la
vigne disparait, victime des maladies (phylloxéra...), du développement du
chemin de fer, de l’urbanisation et de la concurrence d’autres crus, pour la
plupart issus du sud de la France.
Pour ne pas oublier les modes de vie d’autrefois et renouer avec un passé
viticole existant dans la commune depuis le XIIIème siècle, la ville de Sannois
plante en 2003 une vigne de 2 049 pieds de Chardonnay et de Pinot Gris
sur un terrain régional situé au pied du moulin.
Les liens entre les deux sites sont évidents : le moulin a été érigé en 1759
par François Roger vigneron à Franconville.
Au XIXème siècle, la colline du Mont Trouillet abrite trois guinguettes :
- « Les Vieux Moulins » qui demeurera
rustique
- « Le moulin de la Terrasse » plus
sophistiqué
- « Le moulin de la Chaumière » où les
promeneurs fatigués de monter la
colline faisaient étape.
On y mange, on y boit, on y danse, on
monte, on descend et on contemple les
paysages de la région.
Le vignoble est un complément
touristique. Il permet une mise en
valeur du site en préservant notamment
la richesse du panorama, et vient tout
naturellement s’inscrire dans le circuit
culturel proposé par la ville.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
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VISITES GUIDÉES

De 14h à 19h : venez découvrir les entrailles du moulin
inscrit à l’inventaire des monuments historiques et
emblème de la ville de Sannois. Des visites guidées seront
proposées en petits groupes.
En attendant la visite du moulin, si vous êtes avec de
jeunes enfants, vous pourrez profiter de l’espace dédié
aux tout-petits à la maison du meunier.
Tarifs : Sannoisien : 2 € / Non Sannoisien 3€
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ATELIER - DÉGUSTATION DE VINS DU
VAL - D’OISE

À 15h et à 16h30 : en présence du vigneron, venez
découvrir et déguster la diversité des vins produits dans
le Val-d’Oise. Visite de la vigne avec le vigneron.
5€ - Réservation obligatoire – Places limitées – Billetterie en
ligne
Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
CONCERT - QUATUOR DEBUSSY ET FRANCK
TORTILLER

À 15h : dans le cadre enchanteur du moulin, face aux
vignes, venez profitez d’un programme qui rentrera en
résonance avec les terres viticoles, soulignant les accords
entre vin et musique.
Tarifs : 23/20/17/10/5€
Billetterie en ligne et sur place le jour du concert
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Dans le cadre des journées européennes
du patrimoine
VISITE À LA BOUGIE

De 21h à 22h30 : à la lueur des lanternes et bougies, vous
visiterez le moulin dans une ambiance bien mystérieuse
qui permettra de remonter le temps et d’évoquer sous
forme d’anecdotes la riche histoire du site.
Gratuit sans réservation

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine
VISITES GUIDÉES

De 14h à 19h : venez découvrir les entrailles du moulin inscrit à l’inventaire
des monuments historiques et emblème de la ville de Sannois. Le moulin est
situé à 162 m d’altitude, en haut de la colline du Mont Trouillet qui offre un
large panorama.
Gratuit

ATELIER - CRÉATION D’UNE MAQUETTE
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À 15h : étape essentielle dans la conception d’un
bâtiment et outil formidable pour la compréhension
de l’architecture, la maquette raconte tout un monde
en miniature. Les enfants découvriront ce monument
phare de la ville de Sannois en réalisant leur propre
maquette du moulin.
À partir de 6 ans – Gratuit – Réservation obligatoire
Places limitées – Billetterie en ligne

DIMANCHE 3 OCTOBRE
VISITES GUIDÉES

De 14h à 19h
Tarifs : Sannoisien : 2€ / Non Sannoisien 3€

ATELIER - DE LA VIGNE AU PINCEAU

À 15h et 16h30 : venez découvrir l’histoire de la vigne de Sannois et de leur
importance mais aussi le cycle de la vie d’un cep. A la manière d’un artiste, les
enfants pourront fabriquer leur propre pied de vigne.
A partir de 6 ans – 5€ – Réservation obligatoire – Places limitées – Billetterie en
ligne

Création : ville de Sannois - Août 2021

Moulin et maison du meunier

26, rue des Moulins
Visites guidées : 1er dimanche de chaque mois
De 14h à 19h d’avril à octobre
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Renseignements :

Service culturel : 01 39 98 21 44 ou culture@sannois.fr
Réservation en ligne sur www.ville-sannois.fr : billetterie culturelle

