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L'Association Régionale des Amis des Moulins du Tarn  a pour but 
l’étude, la défense, la sauvegarde, la restauration et l’animation des 

moulins du Tarn, ainsi que du patrimoine associé, et de leur 
environnement.  

La sauvegarde des moulins participe au maintien de notre patrimoine et 
à la protection de la nature. Les moulins sont les témoins de l’évolution 

de l’homme. Il est de notre devoir de les transmettre aux futures 
générations.  

Perdre ses racines et ses traditions est une façon de se perdre. 
L’association permet aussi à ses adhérents: 

- d’être mieux armés pour faire face aux injonctions de l’administration 
dans le cadre de la continuité écologique. 

- de faire les choix techniques les plus adaptés, dans le cadre d’une 
production hydroélectrique présente ou à venir. 
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Rejoignez-nous ! 

L'Association Régionale des Amis des Moulins du Tarn regroupe tous les 
amoureux de l'eau, du vent, et des moulins. Ses membres sont animés par 

une volonté commune de transmettre leur passion...  

 

Les moulins sont les témoins de l’évolution de l’homme. Il est de notre 
devoir de les transmettre aux futures générations.  

En adhérant, vous contribuerez à la sauvegarde des moulins, au maintien 
de notre patrimoine et à la protection de la nature.  

Ensemble, nous sommes plus forts! 
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Contact :  

http://aram81.eu —  info@aram81.eu 

 
L'Association Régionale des Amis des Moulins du Tarn 

(ARAM81) est une association basée sur l'intérêt porté aux moulins  
tarnais, régie par la loi 1901, et  

affiliée à la Fédération Nationale FFAM. 
 

Nos adhérents sont variés, particuliers et représentants d'associations, et 
tous sont animés par l'amour porté à ce vieux métier de meunier et les bâ-

tisses imposantes, ayant traversé parfois plusieurs siècles. 
Beaucoup en sont d'ailleurs de véritables meuniers, possédant un moulin 

en état de marche et écrasant toujours du grain. 
Nous avons encore certaines bâtisses bien conservées et d'autres en  

rénovation. 
 

Nous nous efforçons de conserver le patrimoine à fonctionnement  
hydraulique ou éolien et de le transmettre aux générations futures. 

L'entretien de ces bâtiments est un soucis constant pour ces propriétaires 
qui ne ménagent pas leur peine et leurs finances pour laisser dans notre 

pays un témoignage de ces nobles métiers et de ces murs  
d'un autre temps.  

Rejoignez-nous ! 
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