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Depuis 2004, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire et l’association «Les Environn’hôtes» 
animent le moulin Russon pour qu’il soit un site pédagogique et ludique ouvert à tous les 

publics et en particulier aux scolaires.
Sur l’année scolaire 2015/2016, 335 classes, soit 8354 enfants, ont été accueillis dans ce 
cadre verdoyant et protégé.

Tout au long de l’année, par des ateliers, les animateurs des Environn’hôtes dévoilent aux 
enfants et aux enseignants tous les secrets du moulin Russon, du mécanisme imaginé 

par nos ancêtres au pain dans votre assiette ! 
Ils invitent également les scolaires à découvrir le patrimoine naturel des vallées de la Brosse 
et de la Gondoire par de nombreuses animations adaptées à chaque tranche d’âge, et en 
lien avec les programmes de l’Education Nationale. 

Pour la rentrée 2016/2017, le nouveau catalogue « Activités scolaires au moulin Russon » 
a été conçu  pour apporter une aide pertinente dans le choix des thèmes correspondant 

au mieux aux projets pédagogiques des classes. 
Pour répondre aux demandes de nombreux enseignants, un soin tout particulier a été 
apporté à la création d’ateliers spéciaux pour les Très Petites Sections et Petites Sections 
de maternelles. 

Education à l’environnement, petites bêtes, classe d’eau, jardin pédagogique, orientation, 
agriculture sont autant de découvertes que vous offre ce tout nouveau catalogue.

L’équipe du moulin Russon  :

Marianne MaximeAlexandraArnaud

Contact :
Moulin Russon
rue du lavoir
77600 Bussy-Saint-Georges

01 64 77 27 14 - moulinrusson@marneetgondoire.fr
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Modalités pratiques
Votre réservation
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Modification par le client

Toute modification (hors annulation) du bon de réservation doit obligatoirement faire 
l’objet d’une demande par courrier ou par courriel au plus tard 8 jours avant la date de 
la prestation.

Après réception du courrier, le Moulin Russon se réserve le droit de refuser les demandes 
de modifications pour des raisons d’organisation et est susceptible de modifier la base de 
facturation.

Annulation du fait du client

Toute annulation doit s’effectuer au minimum 30 jours avant la date de la prestation. 
Dans ces conditions, l’avance sera remboursée.
Pour toute annulation dans un délai inférieur de 8 jours avant la date de la visite, l’acompte - 
ou l’intégralité du règlement dans le cas d’une inscription tardive ne pourra être remboursé.

Si l’annulation a lieu moins de 2 jours ouvrés avant la visite, la prestation vous sera facturée.
La météorologie ne constituant pas un motif d’annulation et de remboursement.
L’annulation ne sera prise en compte que si elle est effectuée par écrit (e-mail ou courrier).

Empechement pour le prestataire de fournir les prestations prévues dans le contrat

Le moulin Russon se réserve le droit d’annuler toute réservation si des événements 
de force majeure ou de cas fortuit l’y contraignent (impossibilité d’accès, inondation, 
problèmes techniques…).
Dans cette hypothèse, le Moulin Russon ne saurait être tenu pour responsable.
En remplacement, le Moulin Russon proposera au client le report de la prestation à une 
date ultérieure.
Si le client refuse ce remplacement, le Moulin Russon lui restituera son acompte ou 
l’intégralité du règlement dans le cas d’une inscription tardive.

La visite du moulin Russon

La prestation n’implique pas obligatoirement que le moulin Russon soit en fonctionnement. 
Il se peut que, pour des raisons techniques votre groupe visite le moulin sans que ce dernier 
soit en mouvement et sans aucune information préalable.
L’arrêt du moulin ne constituant pas un motif de report, d’annulation ou de remboursement 
de la prestation.

Modalités pratiques
Votre réservation
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1. Avant de réserver

Repérez les activités adaptées au niveau scolaire de votre groupe en consultant 
le catalogue téléchargeable sur notre site internet tourisme.marneetgondoire.fr

2. Quand réserver ?

Les réservations sont ouvertes à  partir du 25 août et pendant toute l’année 
scolaire.
Les capacités d’accueil sont limitées, aussi réservez votre journée le plus tôt 
possible. En général, les mois d’avril, mai et juin sont les plus demandés. Pendant 
les vacances, l’accueil des centres de loisirs est possible.

3. Comment réserver ?

Connectez-vous sur le site tourisme.marneetgondoire.fr
Sélectionner une date et une ou plusieurs activités et accédez à la pré-réservation 
en ligne.

4. Confirmation de la réservation

Vous recevez un mail de prise en charge de votre pré-réservation.
Le service réservation vous contactera pour vous confirmer la disponibilité de vos 
ateliers et vous transmet un bon de réservation.
Vous validez votre réservation en nous retournant sous quinzaine le bon complété 
et signé, accompagné du réglement qui sera encaissé ou d’un bon administratif.

5. Préparer sa visite

Retrouvez toutes les fiches pédagogiques classées par niveau scolaire en 
téléchargement sur le site 
tourisme.marneetgondoire.fr



Modalités pratiques
Votre réservation

Les accompagnateurs

Pour les groupes scolaires et d’étudiants, les accompagnateurs et enseignants 
bénéficient de la gratuité dans la limite prédéfinie par le bon de réservation.
Pour chaque accompagnateur en plus, un montant de 6€ vous sera demandé 
(hors AVSet accompagnateurs spécialisés).

Astuces pour les groupes avec des enfants

Certains de nos ateliers nécessitent que les enfants soient répartis en groupes 
sous la responsabilité d’un adulte. Dans ce catalogue et lors de la réservation, 
nous vous informons de la capacité optimale pour réaliser l’atelier dans les 
meilleures conditions. Nous vous demandons d’avoir constitué vos groupes avant 
votre arrivée sur le site.
Il est important que les adultes « accompagnateurs » soient prêts à participer 
activement aux ateliers proposés. 
Pour les ateliers extérieurs, veillez à ce que les enfants et les accompagnateurs 
aient une tenue adéquate en fonction de l’atelier et de la météo. Pour les plus 
jeunes, prévoir des vêtements de rechange en prévision des « petits accidents ».

Pause déjeuner

Vous avez la possibilité de pique-niquer sur le site uniquement si vous avez 
réservé des activités à la journée au Moulin Russon. Une salle peut vous être 
mise à disposition en cas d’intempérie (sans tables ni chaises), au tarif unique de 7€ 
par groupe de 25. Si vous souhaitez en bénéficier, elle doit être obligatoirement 
demandée lors de la réservation. 
Nous vous remercions également de maintenir ce lieu propre pour les groupes 
suivants.
Horaires : de 12h00 à 13h30. 

Modalités pratiques
Votre visite
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Thème et prix Groupe de 10/23 Groupe 24/30

Moulin et engrenages
Visite commentée du moulin
Moulin et farine
Moulin et mare
Du champs de blé à la farine
Farine et petit bonhomme

70 € 89 €

Toutes les autres animations
140 € 180 €

Atelier pain
Pain et farine
Pain et petit bonhomme
Pain, pomme, farine

162 € 210 €

Journée du blé au pain
Balade 232 € 300 €

Animation journée entière
Rando 277 € 360 €

Retard

Le client doit se présenter le jour et à l’heure mentionnés sur le bon de réservation.
Pour un retard supérieur à 20 minutes, le moulin Russon se réserve le droit :
- de modifier le contenu de l’atelier, 
- de ne pas vous accueillir.
Dans les deux cas la prestation complète vous sera facturée.
La prestation initialement prévue par le bon de réservation reste due et facturée.

Tarification groupe
GROUPE HORS MARNE ET GONDOIRE

GROUPE MARNE ET GONDOIRE
Gratuit



Lieu et heure de rendez-vous

Pour avoir le temps de régler  les formalités administratives, nous vous deman-
dons d’arriver 15 minutes avant l’heure programmée de votre atelier. 
Lors de la réservation,  il vous sera communiqué des horaires de début et de fin 
d’atelier. Ces horaires seront notés sur le bon de réservation qui doit être signé et 
renvoyé au Moulin Russon. Ces horaires doivent être respectés pour ne pas gêner 
l’organisation des animations et l’accueil des autres groupes. 

Les toilettes

Des toilettes sont à votre disposition dans le hall d’accueil du moulin. Ils sont au 
nombre de deux dont un est adapté aux personnes handicapées. Nous vous de-
mandons que les enfants soient obligatoirement accompagnés d’un adulte pour 
aller aux toilettes. Pour votre confort, nous vous conseillons d’être équipé en ser-
viettes ou torchons pour essuyer toutes les petites mains.

La boutique

Au Moulin Russon, nous vendons la farine que nous produisons, ainsi que d’autres 
articles comme des cartes postales (en fonction  des stocks disponibles)
Pour des raisons d’organisation, nous ouvrons la caisse seulement pour les 
groupes restant sur le site à la journée et sur le temps de la pause déjeuner. Seuls 
les adultes peuvent acheter les produits de notre boutique.

Visite libre et gratuite

Nous vous signalons que vous pouvez visiter librement et gratuitement le moulin 
Russon : D’octobre à mars : les mercredis et dimanches de 14 à 17h.
(Fermeture annuelle pendant les vacances de Noël)
D’avril à septembre : les mercredis de 14h à 17h, et les dimanches de 15h à 18h. 
(Fermeture annuelle en août)

Votre arrivée 

Nous vous conseillons de repérer votre parcours au préalable pour arriver au mou-
lin Russon car il n’existe pas encore de signalétique particulière.

Itinéraire conseillé voiture et car :

A4 sortie n°12 Bussy Saint Georges.
Dans Bussy Saint Georges,  suivre boulevard de Lagny  jusqu’à la place du Clos 
Saint Georges.
Faire le tour de la place et prendre la troisième sortie : rue du cimetière.
Devant l’église Saint Georges prendre la rue de Ferrières à droite.
Passer devant la mairie de Bussy Saint Georges.
Au stop, prendre la rue de Torcy.
Au stop, prendre à gauche rue du lavoir.
Descendre la rue du lavoir jusqu’au moulin Russon.

Pour les autocars, il est obligatoire d’arriver par la rue de Torcy à Bussy Saint Mar-
tin. Les cars ne peuvent pas braquer dans la rue du lavoir. Un espace devant le 
moulin est prévu pour la manœuvre et le stationnement. 

Pour les voitures : un parking est mis à votre disposition gratuitement.
 Transport en commun : Ligne de Bus n°21 Arrêt mairie - Bussy Saint Martin

Autres lieux de rendez-vous

En fonction des ateliers, les lieux de rendez-vous peuvent être différents. 
A la réservation, il vous le sera précisé.
Les lieux qui ne sont pas à proximité du moulin Russon ne disposent ni de sani-
taires ni d’abris.

Modalités pratiques
Le jour J

Modalités pratiques
Itinéraire
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Moulin Russon
1 rue du lavoir

77600 Bussy-Saint-Georges
01 64 77 27 14 - moulinrusson@marneetgondoire.fr

Coordonnées GPS : +48° 50’ 34.74», +2° 41’ 28.54»



Moulin
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Visite du Moulin Russon et atelier « fabrication de farine »

Nulle farine sans son ! Durant la visite commentée du moulin de 45 minutes, les enfants 
découvrent la roue à augets qui met en mouvement les engrenages et les meules du moulin. 
La fabrication de la farine, pendant 45 minutes, permet aux enfants de manipuler des 
petites meules et des tamis pour expérimenter le métier de meunier.

Durée sur place : 2h00
Durée de l’animation : 1h30

Lieu de rendez-vous : moulin Russon
Lieu de l’atelier : moulin Russon 

Activité possible pour 2 classes
Classe divisée en 6 groupes
Atelier encadré par 1 animateur par classe, se 
déroule en deux temps.

Atelier pain
Durée sur place : 2h00
Durée de l’animation : 1h30

Lieu de rendez-vous : moulin Russon
Lieu de l’atelier : Le moulin Russon 
A l’intérieur et en extérieur

Activité possible pour 2 classes
En classe entière
Atelier encadré  par 1 animateur par classe, 
se déroule en 2 temps.

« On a du pain sur la planche… » Après un lavage consciencieux des mains, les apprentis boulan-
gers découvrent la grande table de cuisine où tous les ustensiles et les ingrédients les attendent 
pour 45 minutes de pétrissage et de façonnage de petits pains. Avant d’enfourner leurs pains, 
des astuces de boulanger sont révélées aux enfants. On ne regarde pas cuire les pains, mais on 
se relave les mains car la pâte ça colle !
Une activité ludique en autonomie est proposée pour attendre que le pain cuise. Cette activité 
est en fonction de l’âge des enfants :
•MS/GS/CP : jeu en extérieur sur le thème de l’album « la grosse faim de petit Bonhomme »
•Ce2/Cm1/Cm2 : jeu en salle sur les différentes céréales
•Collège : Quizz à compléter lors de la visite du moulin.



La journée du blé au pain

Durée sur place : 5h30
Durée de l’animation : 3h30

Lieu de rendez-vous : moulin Russon
Lieu de l’atelier : Le moulin Russon
A l’intérieur et en extérieur
Pique-nique sur place possible et gratuit

Activité possible pour 2 classes
En classe entière
Atelier encadré par 1 animateur par classe, 
se déroule sur une journée.

Pour devenir apprentis meunier et boulangers, il faut bien toute une journée. La découverte 
du mécanisme et des machines du moulin est un passage obligé pour comprendre comment 
le meunier produit la farine. L’initiation s’accompagne par une mise en pratique : les enfants 
actionnent des petites meules pour écraser du blé et extraient la farine grâce à des tamis. Ils 
apprendront également  à transformer cet ingrédient en un aliment de base de notre table.
Une activité ludique en autonomie est proposée pour attendre que le pain cuise. 

Visite du Moulin Russon et atelier « engrenages »
Durée sur place : 2h00
Durée de l’animation : 1h30

Lieu de rendez-vous : moulin Russon
Lieu de l’atelier : Le moulin Russon 

Activité possible pour 2 classes
Classe divisée en 6 groupes
Atelier encadré par 1 animateur par classe, 
se déroule en 2 temps.

Au moulin Russon, pas d’électricité pour faire fonctionner les machines du moulin et fabriquer 
de la farine. La visite de 45 minutes met en évidence le mécanisme astucieux imaginé par nos 
aïeux. La mécanique devient est un jeu d’enfant ! C’est ce que l’animateur démontre avec l’ate-
lier « engrenages ». La manipulation d’engrenages pendant 45 minutes permet d’aborder les 
principes fondamentaux de la mécanique.



Petites bêtes
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Bêtes de la litière et du compost

14

Durée sur place : 2h
Durée de l’animation : 1h30

Lieu de rendez-vous : moulin Russon
Lieu de l’atelier: jardin pédagogique et parc
En extérieur

Activité possible pour 2 classes
En classe entière
Atelier encadré par 1 animateur par classe, 
se déroule en deux temps.

Un hectare de terre abrite de 5 à 10 tonnes de matière vivante ! Pour confirmer cette affirmation 
les enfants vont devenir l’espace d’une demi-journée des « trifouilleurs » de sol à la recherche 
d’Arthropodes et autres Mollusques. Ils vont démontrer par leurs observations que le sol n’est 
pas un milieu mort et qu’il fourmille d’êtres vivants. 



Orientation et jeu de piste
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Durée sur place : 5h00
Durée de l’animation : 1h30 x 2

Lieu de rendez-vous : moulin Russon
Lieux de l’atelier : Salle pédagogique et jardin du moulin ; 
Vallée de la Brosse
En extérieur
Pique-Nique sur place possible et gratuit

Activité possible pour 2 classes
Classe divisée  en 4 groupes 
Atelier encadré par 1 animateur par classe, 
se déroule sur une journée.

Je viens d’où ? Je suis où ? Je vais où ? Pour répondre à ces questions les enfants, après une 
initiation à la lecture de carte et à l’utilisation d’une boussole, participent à une course d’orien-
tation. Ils doivent réaliser un parcours déterminé dans la vallée de la Brosse avec des passages 
obligés et un temps imposé. Les enfants choisissent leur itinéraire et leur stratégie à  l’aide 
d’une carte et d’une boussole.

             Journée orientation
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Septembre

Ateliers

Dates

Visite du 
moulin et 

atelier farine

Atelier pain Visite du 
moulin 

et atelier 
engrenages

Journée 
du blé au 

pain

Bêtes de 
la litière 

et du 
compost

Orientation

Jeudi 22 2 2 2 2 2

Lundi 26 2 2 2 2

Mardi 27 2 2 2 2 2

Mercredi 28 2

Jeudi 29 2

Légende
MATIN APRES-MIDI JOURNÉE

1 : une seule classe possible

2 : deux classes possibles



Octobre

Ateliers

Dates

Visite du 
moulin et 

atelier farine

Atelier pain Visite du 
moulin 

et atelier 
engrenages

Journée 
du blé au 

pain

Bêtes de 
la litière 

et du 
compost

Orientation

Lundi 3 2 2

Mardi 4 2 2 2

Jeudi 6 2

Lundi 10 2 2 2

Mardi 11 2 2

Mercredi 12

Jeudi 13 2 2 2 2 2

Lundi 17 2 2 2 2

Mardi 18 2 2 2 2 2

Légende
MATIN APRES-MIDI JOURNÉE

1 : une seule classe possible

2 : deux classes possibles



Novembre

Ateliers

Dates

Visite 
du 

moulin 
et 

atelier 
farine

Atelier 
pain

Visite du 
moulin 

et atelier 
engrenages

Journée 
du blé 

au pain

Bêtes de 
la litière 

et du 
compost

Orientation

Jeudi 3 2 2 2 2

Lundi 7 2 2 2 2

Mardi 8 2 2 2 2 2 2

Mercredi 9 2 2 2 2

Jeudi 10 2 2 2 2

Lundi 14 2 2 2 2

Mardi 15 2 2 2 2

Jeudi 17 2

Lundi 21 2 2 2 2 2 2

Mardi 22 2 2 2 2 2 2

Jeudi 24 2

Lundi 28 2 2 2 2 2 2

Mardi 29 2 2 2 2 2 2

Mercredi 30 2 2 2



Décembre

Ateliers

Dates

Visite du 
moulin 

et atelier 
farine

Atelier 
pain

Visite du 
mou-
lin et 

atelier 
engre-
nages

Journée 
du blé au 

pain

Orientation

Jeudi 1er 2

Lundi 5 2 2 2 2 2 2

Mardi 6 2 2 2 2 2 2

Mercredi 7 2 2 2

Jeudi 8 2 2 2 2 2 2

Lundi 12 2 2 2 2 2 2

Mardi 13 2

Jeudi 15 2 2 2 2 2 2

Légende
MATIN APRES-MIDI JOURNÉE

1 : une seule classe possible

2 : deux classes possibles



Janvier

Ateliers

Dates

Visite du 
moulin 

et atelier 
farine

Atelier 
pain

Visite du 
moulin 

et atelier 
engrenages

Jour-
née 
du 

blé au 
pain

Bêtes 
de la 
litière 
et du 
com-
post

Orientation

Mardi 3 2

Mercredi 4 2 2 2

Jeudi 5 2 2 2 2 2 2

Lundi 9 2 2 2 2 2 2

Mardi 10 2 2 2 2 2 2

Jeudi 12 2

Lundi 16 2 2 2 2 2 2

Mardi 17 2 2 2 2 2 2
Mercredi 

18 2 2 2

Jeudi 19 2

Lundi 23 2 2 2 2 2 2

Mardi 24 2 2 2 2 2 2

Jeudi 26 2

Lundi 30 2 2 2 2 2 2

Mardi 31 2 2 2 2 2 2



Février

Ateliers

Dates

Visite du 
moulin et 

atelier farine

Atelier 
pain

Visite du 
moulin 

et atelier 
engrenages

Journée 
du blé 

au pain

Bêtes de 
la litière 

et du 
compost

Orientation

Mercredi 1 2 2 2

Jeudi 2 2

Lundi 20 2

Mardi 21 2 2 2 2 2 2

Jeudi 23 2 2 2 2 2 2

Lundi 27 2 2 2 2 2 2

Mardi 28 2 2 2 2 2 2

Mardi 31 2 2 2 2 2 2

Légende
MATIN APRES-MIDI JOURNÉE

1 : une seule classe possible

2 : deux classes possibles



Mars

Ateliers

Dates

Visite du 
moulin 

et atelier 
farine

Atelier pain Visite du 
moulin 

et atelier 
engrenages

Journée 
du blé 

au pain

Bêtes de 
la litière 

et du 
compost

Orientation

Mercredi 1 2 2 2

Jeudi 2 2

Lundi 6 2

Mardi 7 2 2 2 2 2 2

Jeudi 9 2 2 2 2 2 2

Lundi 13 2 2 2 2 2 2

Mardi 14 2 2 2 2 2 2

Jeudi 16 2

Lundi 20 2 2 2 2

Mardi 21 2 2 2 2

Jeudi 23 2 2 2 2

Lundi 27 2 2 2 2

Mardi 28 2 2 2 2

Mercredi 29 2 2 2

Jeudi 30 2



Avril

Ateliers

Dates

Visite du 
moulin et 

atelier farine

Atelier pain Visite du 
moulin 

et atelier 
engrenages

Journée 
du blé 

au pain

Bêtes de 
la litière 

et du 
com-
post

Orientation

Mardi 18 2

Jeudi 20 2 2 2 2 2 2

Lundi 24 2 2 2 2 2

Mardi 25 2 2 2 2 2

Mercredi 26 2 2 2

Jeudi 27 2

Légende
MATIN APRES-MIDI JOURNÉE

1 : une seule classe possible

2 : deux classes possibles



Mai

Ateliers

Dates

Visite du 
moulin 

et atelier 
farine

Atelier 
pain

Visite du 
moulin 

et atelier 
engrenages

Journée 
du blé 

au pain

Bêtes de la 
litière et du 

compost

Orientation

Mardi 2 2

Jeudi 4 2

Mercredi 10 2 2

Jeudi 11 2

Lundi 15 2 2 2

Mardi 16 2

Jeudi 18 2

Lundi 22 2 2 2

Mardi 23 2

Mercredi 24

Lundi 29 2 2 2
Mardi 30 2 2 2 2 2 2

Légende
MATIN APRES-MIDI JOURNÉE

1 : une seule classe possible

2 : deux classes possibles



Juin

Ateliers

Dates

Visite du 
moulin 

et atelier 
farine

Atelier 
pain

Visite du 
moulin 

et atelier 
engrenages

Journée 
du blé 

au pain

Bêtes de 
la litière 

et du 
compost

Orientation

Jeudi 1er 2

Mardi 6 2

Jeudi 8 2

Lundi 12 2

Mardi 13 2 2 2

Mercredi 14

Jeudi 15 2

Lundi 19

Mardi 20  

Mercredi 21 2 2 2

Jeudi 22 2

Lundi 26 2

Mardi 27

Jeudi 29 2



Juillet

Ateliers

Dates

Visite du 
moulin 

et atelier 
farine

Atelier 
pain

Visite du 
moulin 

et atelier 
engrenages

Journée 
du blé 

au pain

Bêtes de 
la litière 

et du 
compost

Orientation

Lundi 3 2

Mardi 4 2

Mercredi 5 2

Jeudi 6 2

Légende
MATIN APRES-MIDI JOURNÉE

1 : une seule classe possible

2 : deux classes possibles



Moulin Russon
Rue du lavoir
77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. 01 64 77 27 14
moulinrusson@marneetgondoire.fr
http://tourisme.marneetgondoire.fr
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