
HISTOIRE DE LA SCIERIE SITUATION ET HORAIRESACTIVITÉS PROPOSÉES

Présentation et historique:

La scierie de Saicourt date de 1785. Elle est une des 
dernières installations de sciage avec la force hydrau-
lique en état de marche. Une partie de l’eau de la Trame 
est amenée par un canal et alimente une roue à augets. 
La transmission actionne un cadre de scie vertical à 
une lame.

La scierie a fonctionné jusqu’en 2002 en dépit de l’état 
vétuste et du risque d’effondrement.
La Fondation de la scierie Paroz a été créée pour sauver 
ce rare témoin du passé. Un groupe de bénévoles a oeuvré 
de 2008 à 2014 pour rénover complètement le bâtiment 
et les installations. 
Cette rénovation a reçu en 2015 le prix spécial des mo-
numents historiques.   

Actuellement, la scie fonctionne régulièrement pour 
de nombreuses démonstrations publiques, animées par 
des scieurs motivés et dans une ambiance conviviale. 
Un endroit unique, hors du temps, à visiter d’avril à 
octobre, lors des journées officielles ou sur réservation. 

Les membres  de la Fondation de la Scierie 
Paroz à Saicourt vous proposent: 

- Voyage dans le passé récent. 

- Démonstration des premiers pas du sciage mécanique, 
  au moyen de machines actionnées par la force de l’eau. 

- Espace musée avec modèles fonctionnels, démontrant
   les principales étapes d’utilisations de l’énergie 
   hydraulique.

- Installation pour grillades, boissons. 

Photos archives Mécanismes Intérieur scierie

 Informations

 Périodes de visites:                  de fin avril à fin octobre 
 Ouvertures sur RDV:              les mercredis et samedis
 Horaires:                                                             9h - 17h 
 Durée:                                                    45 - 90 minutes
 Prix:                        1 - 10 personnes = forfait fr. 100.-
                      dès 11 pers. = fr. 100.- plus fr. 5.- / pers.
                                       dès 30 personnes = à convenir
                                                           enfants = gratuit 

Präsentation und Geschichte:

 Situation:

 RDV - Contacts - Renseignements

  Romain Boegli                                    Lucien Juillerat  
  032/481.28.73                                  079/464.32.16
  ptitarc@bluewin.ch           juilleratlucien@bluewin.ch

          e-mail: scierie.paroz.saicourt@hotmail.com
          site internet: www.scierie-saicourt.ch

Démonstrations et visites:

La scierie accueille tout type de groupes:

entreprises, sociétés, écoles, mariages, fêtes de familles, 
particuliers, privés, sorties de contemporains, apéritifs 
et pique-niques. 
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Ein Teil des Wassers des Baches «La Trame» wird über ein 
Schaufelrad geführt. Dieses überträgt die Bewegung auf 
ein Gattersägeblatt. Der heutige Bau stammt aus dem Jahre 
1785. Er wurde restauriert und im Jahre 2014 wieder in Be-
trieb gesetzt. Die neuen Säger empfangen gerne Besucher 
und informieren sie, wie diese Sägerei funktioniert. 

Als Besucher entdecken Sie verschiedene Möglichkeiten, 
hydraulische Energie in praktischer, spielerischer und expe-
rimenteller Form zu nützen. 
Einrichtungen für Grillen und Getränke sind verfügbar. 

Die Mitglieder der Gründung der Sägemühle Paroz 
in Saicourt, schlagen Ihnen vor:

Rt. de la Scierie 45, 2732 Saicourt / Accès bus: Arrêt Scierie 



Scieurs

SCIERIE DE SAICOURT

VISITE / DEMONSTRATION
ANCIENNE SCIERIE HYDRAULIQUE

UNE VISITE HORS DU TEMPS,

UNIQUE ET CONVIVIALE!


