
LES VIEUX MOULINS
DE LA TINE

Troistorrents, Valais (Suisse)
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COMME SI C’ÉTAIT HIER
Le 11 janvier 1401, un certain Jaque Vignyod, 
citoyen aisé de Troistorrents, lègue à l’Église 
de Troistorrents une rente en froment. 
Elle sera prise sur les deux moulins qu’il 
possède au lieu-dit « En la Thynaz ».

L’HISTOIRE 
DES MOULINS

SALUT MEUNIER !
En 1949, las de lutter contre les minoteries 
ultramodernes, le dernier et regretté 
meunier du village – Nestor Donnet – cesse 
toute activité un soir d’août. Seul le torrent 
de la Tine murmure encore en ses gorges 
les sons désormais cachés, graves et 
profonds, ayant rythmé la vie des environs.

TOUT RENAIT
Trente-sept ans plus tard, le 19 septembre 
1986, après moultes démarches, recherches 
et appels auprès des collectivités publiques 
et privées la Fondation des Vieux Moulins de la 
Tine prend naissance par un acte authentique.

Depuis quelques années, des vestiges 
enfouis sous la terre et les blocs de pierre 
sont patiemment mis à jour. Apparaissent 
ainsi : une pièce de mélèze ayant supporté 
l’axe d’un des moulins, des éléments 
de pressoir, une meule dormante…

Entre ombres et lumières, des bâtiments 
conformes aux anciens sont reconstruits : 
le moulin, le chalet du meunier, le foulon, 
la forge, le couvert « Espace Scierie ».
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Un site exceptionnel 
datant de 1401



LE MOULIN AU FIL DE L’EAU
« En la Tynaz », guidée par un bisse chutant 
sur une roue horizontale munie de palettes, 
l’eau anime comme autrefois l’arbre vertical 
du moulin, faisant tourner la meule. 
Décortiquer et moudre le grain constituent 
certes ses premières opérations.

Toutefois, rapidement on l’utilise aussi pour
broyer les fruits et les oléagineux, piler le 
chanvre. Au fil de l’Histoire, par souci de 
rentabilité, on installe un pressoir juste à 
côté. Plus bas, notre eau, toujours captive, 
entraînait un foulon à chanvre puis, 
en passant sous la forge, actionnait 
une scierie.

VOUS SOUHAITEZ 
SOUTENIR LES VIEUX 
MOULINS DE LA TINE ?
Devenez « COMPAGNONS 
DU GRAIN » 
La cotisation annuelle de 
CHF 30.– donne droit à 
l ’entrée gratuite au musée.

En cas d’intérêt merci de 
vous adresser auprès de la 
fondation à meunier@vimoti.ch



À PROPOS DE NOUS
Restauré, le site des Moulins de la Tine a 
 aujourd’hui fière allure. Reconstruire, 
réhabiliter ce lieu spécifique, c’est répondre 
à une démarche qui met en valeur la volonté 
de savoir et de comprendre ce que fut notre 
passé, proche et lointain. Bien sûr, c’est 
ne tirer de l’Histoire qu’un instant, qu’une 
activité professionnelle, désormais si éloignée 
des préoccupations de notre époque…

Fleuron du patrimoine culturel et historique 
de Troistorrents, le site des Moulins 
constitue donc un ensemble artisanal à 
ne manquer sous aucune prétexte.
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À PROPOS DE NOUS



HORAIRES
Ouvert de mai à septembre 
Horaires détaillés sur www.vimoti.ch

TARIFS
Adultes  (dès 16 ans) CHF 12.–
Étudiants et rentiers AVS / AI CHF 10.–
Enfants  (6 à 15 ans) CHF 6.–
Enfants  (moins de 6 ans) gratuit

ADRESSE ET ACCÈS
Chemin des Vieux Moulins 1
1872 Troistorrents

CHENARLIER

TROISTORRENTS

MONTHEY

MORGINS

NOUS CONTACTER

 www.vimoti.ch
 meunier@vimoti.ch

 SITE WEB 

RETROUVEZ NOUS SUR

 Fondation des Vieux Moulins de la Tine
 vieuxmoulinsdelatine


