Le Moulin de Karlebo

Trouver les moulins

Découvrez les poches de
temps historiques

Le Moulin de Højsager
et
Le Moulin de Karlebo

Le Moulin de Karlebo, Kirkeltevej 161C,
2980 Kokkedal

Il y a eu diverses formes de moulin à
Karlebo depuis le Moyen Âge.
Le moulin tour actuel date de 1835 et a
été construit à l'emplacement d'un moulin
pivot .
L'exploitation du moulin a cessé en 1946.
Le moulin, qui a été protégé en 1950 a et
roues de gouvernail automoteur des voile.
Le Moulin de Karlebo est situé au sommet d'une colline et offre une vue tout à
fait splendide sur le village de Karlebo et
le terrain vallonné, en particulier au nord
et à l'est. L’accès au moulin se fait
uniquement à pied. Le stationnement peut
être fait le long de Kirkeltevej

ca 1915 (arkivfoto)

-voir les actualités sur le site
HM = Le Moulin de Højsager,
Højsagervej 8, 3480 Fredensborg
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Le Moulin de Højsager

Voir un moulin à l'intérieure

Amis des moulins historiques
Fredensborg Møllelaug.

Le but de la guilde est de montrer qu'il
existe un soutien populaire à notre travail
pour entretenir et préserver les 2 moulins
protégés. Nous sommes maintenant environ 370 membres
Les aides bénévoles
Højsagervej 8,
3480 Fredensborg

Le moulin Højsager, a été construit en
1870. Il a été protégé en 1959, mais a
fonctionné jusqu'en 1972.
Le moulin lui-même a subi une
rénovation majeure et maintenant les
bénévoles de l'association du moulin
doivent apprendre à conduire le moulin.
Le broyeur est équipé d'ailettes à volets et
autotaraudeuses.
L’aire autour du moulin est à la disposition des visiteurs et vous pourrez
apporter votre pique-nique et vous installer aux petites tables pour savourer
votre repas.
La colline du moulin invite à une
expérience très déstressante
C'est totalement gratuit.

Les moulins peuvent généralement être
visités le jeudi lorsqu'il y a des bénévoles
présents, si aucun groupe ou école n'est
réserve.
Les groupes/entreprises peuvent,
moyennant accord et contre paiement,
faire ouvrir et présenter un moulin.
Des visites guidées sont proposées aux
jours d'ouverture annoncés.

L'association du moulin a besoin d'aides
qui souhaitent faire office de guides, ou
participer aux travaux de surveillance et
d'entretien des turbines.
Nous proposons des formations
pertinentes par le biais de formations et
de cours par les pairs.
Se former à l'histoire des moulins ou à la
conduite des machines du moulin et
apprendre à moudre le grain en farine.

Voir le site Web.
www.fredensborg-mollelaug.dk.

Contact tél +45 60 68 27 82
Courriel:
kontakt@fredensborg-mollelaug.dk

Les moulins appartiennent à la
municipalité de Fredensborg

