
 
 
 
Communiqué de presse des Amis suisses des Moulins  
 

Droits immémoriaux et Droits d'Utilisation de l'Eau 
 
L'Association Suisse des Amis des Moulins VSM/ASAM invite à la 21ème Journée Suisse des 
Moulins et la saison le 15 mai 2021 sous les SARS-CoV-2 restrictions. 100 plus une installation 
participe dans toute la Suisse et la vallée du Rhin voisine cette année. Les moulins historiques 
connaissent de nouveaux défis. Les anciens droits d'utilisation de l'eau, qui ont fait leurs preuves, 
font l'objet d'un nouvel examen juridique et ne sont plus garantis. Nous consacrons le thème de 
cette année à ces droits immémoriaux. En raison de la pandémie et de l'annulation de l'année 
dernière, nous poursuivons également le thème des céréales anciennes. Une nouvelle brochure 
pour la Journée Suisse des Moulins et la saison des Moulins 2021 est disponible. 

 
La Journée Suisse des Moulins a permis à la VSM/ASAM d'améliorer l'accès aux moulins historiques 
de Suisse et de sensibiliser la population à la nécessité de sauvegarder ces derniers. Depuis 2001, 
l'association organise la Journée des Moulins qui a lieu le samedi suivant l'ascension. Elle publie à 
cette occasion un guide imprimé et digitale des moulins. Cette journée est un évènement phare de 
l'association. 

A cause du situation pandemie de nombreuses installations ne seront ouvertes qu’à l’été et lors de la 
Journée du patrimoine, les 11 et 12 septembre. Lors de visites dans cette circonstance particulière, 
veuillez prendre en compte les moulins dans votre région et informez-vous localement et à court 
terme au sujet des horaires d’ouverture sur notre page Internet, ainsi que sur les pages des 
installations.  
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