
Le moulin de Raoul
sauvé des eaux

Évalués à 30 000 euros, les travaux de rénovation du moulin devraient débuter l'automne proèhain. A terme, le site pourra recevoir un plus grand nombre

de visiteurs et surtout continuer à moudre du grain comme au temps de Raoul.

SAINT-.JOSEPH
D:;ES-BANCS

En contrebas du coquet

village de Saint-Jose
ph-des-Bancs, bien
caché au bout d'un

long chemin de terre, repose
.un petit moulin.

Daté de la fin du 19" siècle
dans son aspect actuel
(autrefois, la roue était à
l'horizontahi), le site reste re
lativement bien conser
vé. Ce, en grande partie grâ
.se à Raoul, persor:mage haut
en couleurs qui a continué à
y moudre du grain jusqu'en
2002. À sa mort en 2003, la
succession est revenue indi
rectement à un de ses petits
cousins, Jean-Claude Du
champ. Passionné de patri
moine, l'Albenassien a ra
cheté les parts du bâtiment
revenant aux autres mem
bres de sa famille, avec un
seul objectif: continuer à fai
re vivre le Moulin de Raoul.
Pas seulement les pierres,

, mais aussi et surtout le mé-

,
canisme. « Je veux qu'on y
produise encore ·de la fari
ne! s'enthousiasme le nou
veau propriétaire. Et par la
même occasion, qu'on trans
mette ce patrimoine vivant
aux génératiqns actuelles et
futures. » •

Par ce dernier souhait, Jean
Claude Duchamp marque sa
volonté d'inscrire le moulin
dans les cfrcuits touristiques
du pays albenassien. Ce qui
sous-entend une mise aux
normes du site afin de pou
voir accueillir des visiteurs.
Réfection de l'électricité,
soutènement des murs, r:é
novation des toits ... Au total,
les travaux sont .estimés à
plus de 30 000 euros.

Encore du pain s,Ur la plan-
che l ,

Afin de recueillir des dons et
des subventions, une asso
ciation de soutien .au projet
s'est créée dès 2006. Son
président, Jean-Noël Royer
Manoha a déjà obtenu une
aide financière· des conseils

général et régional via le
syndicat mixte du Pays de
l'Ardèche méridionale et,
plus récemment, un coup de
pouce de 1 000 € grâce à
l'obtention du Prix initiative
région des sociétaires de la
Banque populaire du Sud.
« Ce qui permet de couvrir
les travaUx à hauteur de
80' % », indique Jean
Claude Duchamp.

Reste à trouver les 20 %
restant. Pour ce faire, l'asso
d.ation Autour du moulin de
Raoul organise des visites
sur demande, sous condition
d'une faible participation.
« Nous travailÎons déjà
beaucoup avec les scolaires
et le centre a~ré du village,
précise le président de l'as
sociation. Sans oublier, l'offi
ce intercommunal de touris
me» Ce dernier acteur clé
s'est montré séduit par le
projet de rénovation du
moulin (lire ci-dessous), qui
répond exact~ment à ses cri
tères.

Marie-CLaire GANESCO
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UNE AFFAIRE

QUI MURNE

• Terre de moulins, l'Ardèche
en compte des dizaines au
détour de ses pentes et de ses
ruisseaux. Si certains tombent

en ruines, de plus en plus de
passionnés s'engagent à les
faire revivre. « Autrefois, par
"patrimoine" on entendait
seulement les châteaux et les

églises, remarque Jean-Claude
Duchamp. Aujourd'hui, on
commence à inclure les
moulfns. »

Élément central de la vie

quotidienne, le moulin a
longtemps été l'apanage des
seigneurs et du clergé, jusqu'à
être délaissé au début du
siècle dernier. Mais la machine

légendaire pourrait bien
reprendre du service. Plusieurs
études prouvent en effet que le
grain moulu par les meules de
pierre est de bien meilleure

. qualité que celui sorti des
minoteries. .



Un patrimoine mis en valeur p~r les Baludiques

Pour l'office de tourismed'Auben~s-Vals, la ré
novation du Moulin de
Raoul s'inscrit parfaite
ment dans l'aménagement
touristique du territoire.

«Pour développer le
tourisme d~ns nos dix com
munes, nous avons mis en
place trois piliers, précise
Pierre Garcia, le président
de l'office. La. culture et le
patrimoine à Aubenas, le
thermalisme et le bien-être
.à Vals et enfin, le bâti et
l'écotourisme dans les plus
petits villages. "

Ces derniers recueillent
toute l'attention de l'office

qui a récemment mis en
place les "Baludiques",
contraction de "balade" et
de "ludique".

Les villages au centre du
développement touristique
« Il s'agit d'un concept. de
rando-famille. Ce n'est pas
pour faire de la randonnée
de compétition mais plutôt
pour découviir le patrimoi
ne, la flore et la faune ",
poursuit le président de
l'office.

Les circuits viennent tout
juste d'être aménagés
autour du château de
Craux à Genestelle, à

Saint-Julien-de-Serre et
autour du Moulin de Raoul
à Saint-Joseph-des-Bancs.
Tout au long des trois che
mins, ont été installées des
bornes de granit avec, en'
leur sein, des carnets ren
seignant sur le site et un
questionnaire amusant
pour les enfants.

« Nous voulons ne dé
laisser aucune zone, sur
tout rurale. Les villages
font partie intégrante du
développemÈmt touristi
que ,,', insiste Pierre Gar
cia.

M-C.G.
Le Moulin de Ra.oul fait partie des

étapes d'un circuit de randonnée.

-~--------
='''-'''0-"""" - _---::.....:-_---~:-- __-.:~. _ ---:~ - ~ ~_


