Association INtercommunale de Promotion et d'Animation du
Circuit Touristique des 3 Moulins
Ce site vous présente tout ce que vous devez savoir ... sur l'association et ses animations diverses.
Notre association est une association créée en 2010 grâce à la volonté de quelques personnes attachées à
leur territoire et désirant partager tous ses atouts.
Elle a pour but de mettre en valeur, promouvoir et animer la Route touristique des 3 Moulins. Cette route
touristique, créée à la fin des années 1980 par les municipalités en place, est un circuit routier, idéal à
faire à vélo ou en voiture. Elle relie les 3 communes de Mantenay-Montlin, Saint Jean sur Reyssouze et
Servignat en longeant la rivière la Reyssouze. Elle est jalonnée de 3 moulins situés sur la rivière, et d'un
quatrième moulin situé en bord d'étang sur le site de Palua à Servignat.

Note objectif est tout simplement de faire connaître un magnifique petit coin de verdure trop méconnu, et
qui mérite d'être reconnu pour le calme et la sérénité qu'il dégage. Et aussi de réunir dans la plus grande
simplicité tous ceux qui partagent nos valeurs et qui désirent communiquer avec la nature.
Les actions de mise en valeur et de promotion de l'association ont déjà permis le rafraîchissement du
balisage de la route touristique en collaboration avec Grand Bourg Agglomération et doivent permettre à
terme :
- de créer une aire de repos sur le site de Palua,
- de créer un dépliant présentant la route touristique,
- de créer à plus long terme un sentier pédestre, complément idéal à la route touristique.
Les actions d'animation de l'association se concrétisent par :
- la RONDE DES 3 MOULINS, manifestation sportive et conviviale qui réunit chaque dernier dimanche
du mois de mai plus de 600 coureurs, randonneurs, vététistes, cavaliers, pour se terminer par une paella
champêtre géante.
- Des matinées de détente et de loisirs, au rythme mensuel, du mois d'octobre au mois de mai, qui offrent
la possibilité de pratiquer 3 activités au choix (Marche, VTT et Footing) et qui se terminent par une petite
collation.
Et surtout, n'oubliez pas :
Notre devise est avant tout l'ambiance et la convivialité.

Alors venez-nous rejoindre, l'adhésion est symbolique !
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