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•  

Le moulin de Gô. |  

Le Moulin ouvre ses portes au public, samedi et dimanche, dans le cadre des journées du 

patrimoine de Pays et des Moulins. Le public pourra voir les nouvelles rénovations. 

En août 2012, l'association des Amis du moulin de Gô (AMGO) a été créée avec pour objectif de 

sauver le Moulin de Gô et de le faire revivre. Samedi et dimanche, le public pourra découvrir les 

nouveaux travaux qui ont été réalisés. 

 

« Venez découvrir les nouvelles rénovations au moulin de Gô, clame Françoise Portier, 

trésorière de l'association. La visite sera proposée par Mickaël Watson, propriétaire du moulin, 

et les membres de l'association qui vous feront découvrir les travaux réalisés, depuis la 

dernière opération portes ouvertes. » 

 

Un plancher de verre devant la roue 

 

Mickaël Watson et les bénévoles de l'association poursuivent avec assiduité la remise en état de 

ce beau patrimoine local. Outre la roue du moulin, les meules, la maçonnerie intérieure et 

extérieure, les nouveaux travaux ont porté sur la remise en état du plancher du premier étage 

où se situent les meules. Le four est maintenant en état de fonctionnement. Et un plancher en 

verre a été posé devant la roue. Dimanche, une démonstration de mouture de farine est prévue 

vers 16 h et une buvette sera ouverte. 

 

« Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, poursuit Françoise Portier. Si ce beau projet 

pour sauvegarder ce patrimoine vous interpelle, vous pouvez venir nous aider et nous vous 

invitons à visiter notre site Internet : www.moulindego.com. » 



 

Dans le but de récolter des fonds, afin de poursuivre la rénovation du moulin, une manifestation 

aura lieu dimanche 3 juillet, avec randonnée VTT et pédestre. La prochaine opération portes 

ouvertes aura lieu lundi 15 août, dans le cadre de la journée fête de la lumière et peintres dans 

la rue. 

 

Samedi 18 juin, de 15 h à 18 h ; dimanche 19 juin, de 10 h à 19 h. Démonstration de mouture de 

farine, à 16 h. 

 


