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•  
• Les travaux de restauration du moulin de Gô ont demandé une grosse mobilisation des bénévoles.  

Samedi, l'association Les Amis du moulin de Gô (AMGO) a tenu son assemblée générale annuelle au 
moulin, présidée par Jean-Claude Portier. 

Il a fait le point sur les travaux de restauration du moulin en 2016 avec la continuité de la remise en 
état du parc, la restauration extérieure et intérieure du four à pain, la pose du plancher au premier 
étage au niveau des meules, le montage de la cheminée, la remise en état du chien-assis, 
l'installation des toilettes sèches, la remise en état de la dépendance sur l'île avec la mise en place de 
la passerelle pour y accéder, et la mise en place d'un plancher en verre au niveau de la roue. 

À la recherche d'un charpentier-couvreur 

Pour ce qui est du bilan, « nous avons eu une faible participation lors de la manifestation de la 

rando des moulins le 3 juillet, précise Jean-Claude Portier. En revanche une belle affluence lors des 

portes ouvertes, avec 900 visiteurs pour l'ensemble des quatre journées et un gros succès lors de la 

dégustation et la vente de pain cuit dans le four restauré ». 

Au programme des manifestations en 2017, il y aura toujours les portes ouvertes qui auront lieu en 
mai dans le cadre des journées européennes des moulins, en juin lors des journées nationales des 



moulins, le 15 août dans le cadre de la fête de la commune de Saint-Pierre-sur-Erve, et mi-
septembre, le jour des journées européennes du patrimoine. 

« Le 2 juillet, nous organiserons la deuxième édition d'une manifestation pour la fête de la Saint-

Pierre avec une randonnée pédestre à énigmes et notre traditionnelle course de canards, poursuit 
Jean-Claude Portier. Nos objectifs seront de continuer les différents travaux de rénovation et de 

remise en état du moulin, avec tous les bénévoles qui voudront bien se joindre à nous et en 

particulier un charpentier-couvreur, pour sauvegarder ce patrimoine et le faire revivre. » 

Contact. www.moulindego.com 

 


