
 

 

 

 
Authentique Moulin à vent 

Moulin-tour du XVIIème siècle rénové à l’iden-

tique.  
Inauguré le 19 septembre 2009. 
On ne connaît pas précisément son âge, mais il a plus 
de 300 ans. Il a tourné jusqu’en 1965. Acheté par la 

commune de Pannecé, il produit à nouveau de la farine 
de froment et de sarrasin. 

La visite guidée d’environ ¾ heure permet de découvrir 
sa restauration, son mécanisme et toute son histoire. 

Découvrir l’ambiance d’un moulin 

à vent en fonctionnement 
 

Sensibiliser à l’environnement et à la démarche 

biologique  

Diaporama Histoire du moulin et sa rénovation 

Visite du moulin Sébastien, le meunier, fera 

fonctionner le moulin devant vous 

 

Ateliers Thématiques au choix : 4 thèmes sont 

proposés 
 

le vent 
• éolienne : comment ça marche Cycle 2-3 

• fabrication d’un moulinet ou manche à air Cycle 1,2 et 

3 * Fabrication de kazoo ou cerf-volant Cycle 2-3 
 

Les céréales 
• De la graine au pain : décortiquer, écraser, tamiser 

Cycle 1-2 

• Histoire des céréales :la domestication des blés Cycle 

3 • Un moulinet de pâte à sel Cycle 1 * Balade nature et 

cycle de vie d’une plante Cycle 1-2-3 
 

Les engrenages du moulin 
• Comprendre un mécanisme et mise en pratique par la 

construction et la manipulation d’un engrenage Cycle 3     

* Lecture de paysage ou jeu d’orientation Cycle 2-3 
 

Les 5 sens 
• Écouter les rythmes du moulin, toucher le blé, le 

sarrasin, sentir et goûter la farine Cycle 1 

• Un moulin de pâte à sel Cycle 1 * Fabrication de sirop 

de plantes locales et de saison ou balade sensorielle 

nature Cycle 1,2,3 * selon les disponibilités de 

l’éducatrice environnement 

Tarifs Diaporama 
visite du moulin + ateliers 
au choix selon le thème: 

7 euros par enfant 
(Gratuit pour les accompagnateurs) 

Ouverture 
 

octobre-mars-avril-mai-juin 

mardi-vendredi 

Contacts et Réservation 

Marie-Anne FLEURY Tél: 02 40 97 27 76 

Liliane GLEMIN Tél : 02 40 97 27 20 

Association « Moulin de la Garenne » 

Agrément inspection académique 

Email : moulin.delagarenne@orange.fr 

Site : www.moulin-de-la-garenne.com 

Accueil scolaires 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le Moulin 
de la Garenne  

La Bourdinière - 44440 Pannecé 
 

02 40 73 14 28 
moulin.delagarenne@orange.fr 

www.moulin-de-la-garenne.com 

La Bourdinière 

44440 Pannecé 

Le Moulin 
de  la  Garenne 

Moulin-tour du XVIIème siècle 

 02 40 73 14 28 
moulin.delagarenne@orange.fr 

www.moulin-de-la-garenne.com 

En Pays d’Ancenis… 

Entre Nantes et Angers - A 15km d’Ancenis et 30 km 

de Châteaubriant - A 1 km à l’est du bourg, route de 

st Mars la Jaille - Tout près du parc éolien et de la 

voie verte Circuits de randonnée Pique-nique 

possible Parking en bas du site Le seul moulin à vent 

du Pays d’Ancenis qui fonctionne comme autrefois. 
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