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Le Molí d'arròs est l'un des emblèmes 

d'Almenara, étroitement lié à cette 

céréale. Les terres du Marjal d'Almenara, 

allant des termes de Sagunto à Moncofa, 

ont favorisé sa culture pendant des 

années. Le bâtiment, construit vers 1753 

comme entrepôt de paille, servait à 

approvisionner les troupes logées à 

Almenara. Plus tard, en 1850, il est 

documenté comme «portazgo», un endroit 

où le droit de passage est collecté. En 

1889, il a été nommé entrepôt d'oranges 

pour l'exportation et déjà en 1914, le 

propriétaire, Antonio Ferrando, a obtenu 

les permis d'installer les moteurs pour la 

production de riz et de le transformer en 

ce que nous avons encore aujourd'hui, et 

nous pouvons encore visiter.

Actuellement,
le Molí

d'arròs est
devenu

un centre de
référence
culturelle

et un bâtiment
plein de vie.
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Zaranda1. En premier lieu, le riz passe à 

travers le tamis et sépare les impuretés de 

la céréale.

Décortiqueur2. Séparez la balle du grain en 

prenant soin de ne pas endommager la 

surface du grain.

Blanchiment3. Il enlève le son et le grain 

qui restent avec la surface blanche que 

nous connaissons.

Écran de tri4. Séparez les grains de riz 

selon les différentes tailles.

Triarpalai5. Distinguez le grain cassé du 

tout. Il déplace le grain le long d'un 

cylindre qui tourne et a des cellules dans 

ses parois. Le grain cassé pénètre dans les 

alvéoles tandis que le grain le plus gros est 

collecté aux extrémités du cylindre.

Ensacheuse6. Le riz est maintenant prêt à 

être consommé et est distribué en sacs par 

des ensacheuses pour être distribué.

En 1999, la mairie d'Almenara a acheté le 

bâtiment pour le transformer en musée 

actuel et, ainsi, laisser un héritage ethno-

logique aux générations futures. Lors de 

notre visite à Molí d'Arròs, nous avons 

trouvé l'office de tourisme et la zone 

d'exposition. Au premier étage, il y a la 

collection du musée.
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