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Le  Moulin de Hausse-Côte 

 

Le Moulin de Hausse-Côte était un moulin à vent, isolé, perché sur une colline 

dominant la Forterre. Après avoir rendu de fiers services, le bâtiment fut presque 

entièrement détruit. 

Il n’en subsista que la maison du meunier, abandonnée à son tour pendant des an-

nées. 

En 1988, Yves Courteaudon en devint propriétaire. En quelques années, il parvint à 

en faire un lieu unique, accueillant, propice à la création. Avant sa mort en 1995, il 

avait pris des dispositions pour léguer le moulin à la commune de Saints en Puisaye 

et créer « Le Chemin du Moulin », une association destinée à faire vivre ce site 

magnifique. 

Depuis, proposant une programmation sur toute l’année, le Moulin de Hausse-Côte 

s’est imposé comme un espace de rencontres, d’échanges culturels et de création en 

milieu rural. L’association met ce lieu exceptionnel à la disposition de tous les pro-

jets artistiques. 

Contacts 

 Nanou :  03 86 45 63 56  nanou.bourgeois@wanadoo.fr 

 Catherine :  03 86 45 12 67  maitrecatherine@orange.fr 

 Françoise :  03 86 45 57 04  fanphilbourgeois@ozone.net 

 

www.Haussecote.com 

Facebook : Moulin de Hausse Côte 

Plan d’accès 

En voiture par l’A6, sor-

tie Joigny. Deux heures 

environ de Paris. 

En train, gares les plus 

proches : Auxerre, Joi-

gny, Laroche-Migennes, 

Cosne-sur-Loire. 

En car, terminus à Saint-

Fargeau ou Saints en 

Puisaye 

Route de Sainte-Colombe—Saints en Puisaye (89520) 

Association Le Chemin du Moulin 

mailto:nanou.bourgeois@wanadoo.fr


 

Un lieu de spectacle 
 

Dans cette ancienne maison 

de meunier devenue lieu de 

rencontres et d’échanges en 

milieu rural, l’association 

Le Chemin du Moulin orga-

nise tout au long de l’année 

des manifestations culturel-

les, des spectacles (théâtre, 

concerts, ...), des manifesta-

tions en plein air. 

Un lieu de résidence et de 

création 
 

Vous cherchez un lieu où vous pourrez 

travailler, créer, répéter, organiser des 

stages en toute tranquillité ? 

 

Vous trouverez au Moulin une scène 

modulable de 24 m2 maximum, un dor-

toir de 6 places en mezzanine, une cui-

sine, une douche et des toilettes. Il s’a-

git d’un lieu de résidence idéal pour les 

artistes, leur offrant tout le confort 

nécessaire. 

 

Le lieu, un moulin de caractère et son 

environnement bucolique, est à votre 

entière disposition. 
superficie de la salle : 100 m2 environ 

Une scène modulable  

de 24 m m2maximum 

Capacité d’accueil 

80 personnes assises 

cuisine équipée  

et coin repas 

6 lits confortables 

Conditions 

 
Résidence :  

une semaine au Moulin en 

échange d’un spectacle à inclu-

re dans notre programmation. 

 

Location :  

Prix à la journée :    75,00 

Prix à la semaine : 450.00 

 

Un état des lieux est fait avant 

et après chaque séjour. 

Paysages de Puisaye depuis le Moulin 

Le Moulin de Hausse-Côte 


