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LE DOMAiNE DU MOULiN

vous propose ses activités pédagogiques

Croisière
à
bord
du
Bateau-Promenade
Restaurant l’Hirondelle pour y découvrir, la faune,
la flore, le fonctionnement et l’utilité d’une écluse, le
halage… en un mot la « vie des rivières ».

Visite et explication du fonctionnement d’un
Moulin à Eau, toujours en activité. Inscrit à
l’Inventaire des Monuments Historiques, il produit de
la farine et de l’électricité.

Découverte d’un village de Charme,
« village fleuri 4 fleurs », son église inscrite
au patrimoine des Monuments Historiques...

Contactez-nous pour l’organisation de votre journée :
LE MOULIN - CHENILLE-CHANGE 49220 CHENILLE-CHAMPTEUSSE
Tél : 02 41 95 14 23 - Fax : 02 41 95 10 52
E-mail : reservation@bateau-hirondelle.com
Site internet : www.domaine-moulin.fr

LE MOULiN A EAU
Vos élèves découvriront un Moulin à Eau fortifié en fonctionnement, avec sa roue à aube de type Sagebien de 7 mètres de
diamètre, sa turbine de type Francis, ses 145 poulies, ses 470
mètres de courroies et ses machines de fabrication.
Il est aujourd’hui inscrit à l’Inventaire des Monuments
Historiques.
Le Meunier valorise le savoir-faire des métiers d’antan;
il raconte comment le blé devient farine et comment
l’énergie hydraulique devient électricité.
Pendant cette visite, vos élèves comprendront le processus de fabrication de la farine :
- Force motrice du moulin : un mode de fonctionnement entièrement mécanique grâce à une
énergie naturelle : l’eau,
- Réception du blé et sa préparation avant mouture,
- Processus de mouture qui consiste à extraire la farine du grain de blé à l’aide de
broyeurs, convertisseurs, buterie, planchisters et tamis,
- Salle d’exposition où sont exposés différents outils, objets de meunerie et archives ; vous pourrez
toucher du blé, du son, du remoulage et de la farine.
Les élèves verront également les génératrices qui produisent l’électricité .

Energie Renouvelable !
Le Moulin est résolument tourné vers
l’avenir en produisant
aujourd’hui de l’électricité grâce
à sa roue et à sa turbine !

Vente de cartes postales.

TARIFS DE LA VISITE GUIDÉE
Primaire
Secondaire

3.20 € / enfant
3.50 € / enfant
Accompagnateurs gratuits

Ouvert toute l’année - Sur réservation - Minimum 20 élèves
Un sac de farine offert par tranche de 15 enfants
Toilettes sur place

L’HiRONDELLE
Longue de 26 mètres et large de 5 mètres, équipée de grandes baies vitrées, d’une terrasse
panoramique et d’un salon chauffé, l’Hirondelle peut accueillir 118 passagers.
Embarquez à bord du Bateau-Promenade Restaurant L’Hirondelle et naviguez sur les
rivières de l’Anjou : la Mayenne, la Sarthe, l’Oudon et La Maine.
Vous admirerez les rives, la nature, les villages, châteaux, fermes et assisterez au passage des écluses.
Vous découvrirez la richesse de la faune et de la flore de nos rivières.

Au départ de Chenillé-Changé et de Grez-Neuville, vous assisterez à une
démonstration de halage (le bateau est tiré par un cheval) et à un passage d’écluse.
Durée des croisières Aller / Retour
1h15 au départ de Chenillé-Changé et de Grez-Neuville
- Chenillé-Changé : navigation sur la Mayenne avec passages d’écluse, découverte de Chenillé Changé, La
Jaille-Yvon ou Chambellay.
- Grez-Neuville : Navigation sur la Mayenne avec passages d’écluse, découverte de Grez-Neuville et du Lion
d’Angers, passage à proximité du Haras National.
1h15 au départ d’Angers : navigation sur la Maine, découverte de la ville d’Angers.
À VOTRE DISPOSITION :
♦

Un poster
Un document pédagogique
♦ Des brochures
♦ Des jumelles
♦

Vente de boissons, cartes postales ...

TARIFS DES MINI-CROISIÈRES PÉDAGOGIQUES
Pour un groupe allant jusqu’à 50 enfants
Forfait de 280 € sans démonstration de halage
♦ Forfait de 305 € avec démonstration de halage
♦ 5.10€ par enfant supplémentaire
Accompagnateurs gratuits
♦

Ouvert toute l’année - Sur réservation
Toilettes à bord du bateau

NOS JOURNEES PEDAGOGiQUES
Les tarifs donnés ci-dessous ne comprennent pas les repas et sont calculés sur la base de 50 enfants.
Accompagnateurs gratuits

THÈME : A LA DÉCOUVERTE DU TERROIR LOCAL
Collège / Lycée : 11.10 €/enfant
9 h 30 : Visite guidée de la Ferme de la Fouardière à Ste Gemmes
d’Andigné, « Formule Le Petit Fermier » : Philippe vous fera découvrir sa ferme
et les animaux : l’âne, les juments de trait, la chèvre, les moutons d’Ouessant,
l’oie, la poule, les cochons, les veaux et évidemment les vaches !
Visite de la ferme, traite des vaches, atelier fabrication de beurre, dégustation ou
balade autour de la ferme en tracteur.
12 h 00 : Visite libre du village fleuri de Chenillé-Changé.
Pique-nique (à prévoir) * - Sur demande, nous pouvons vous préparer des
paniers pique-nique ou des repas enfant à La Table du Meunier à Chenillé
Changé. Possibilité de visiter gratuitement la Carrière d’Extraction de roche
de Chenillé-Changé : circuit aménagé à l’aide de panneaux d’informations.

Nou
vea
uté

14 h 00 : Mini-Croisière scolaire à bord du bateau L’Hirondelle avec
démonstration de halage au départ de Chenillé-Changé ou Grez- Neuville
(Durée: 1h15).

THÈME : L’EAU ET LA BATELLERIE : 10.10€ / enfant
10
h
00
:
Mini-Croisière
scolaire
à
bord du bateau
L’Hirondelle avec démonstration de halage au départ de Chenillé-Changé ou
Grez-Neuville (Durée: 1h15).
12 h 00 : Visite libre du village fleuri de Chenillé-Changé.
Pique-nique (à prévoir) * - Sur demande, nous pouvons vous préparer des
paniers pique-nique ou des repas enfant à La Table du Meunier à Chenillé
Changé. Possibilité de visiter gratuitement la Carrière d’Extraction de roche de
Chenillé-Changé : circuit aménagé à l’aide de panneaux d’informations.
14 h 00 : Visite guidée de la Maison de la Rivière à Châteauneuf-sur-Sarthe
présentant la batellerie des rivières, l’histoire des meuniers, des mariniers et de la
navigation.
* En cas de mauvais temps, possibilité de louer la salle des fêtes de Chenillé Changé.

Possibilité de journées pédagogiques avec :
- La Mine Bleue à Noyant-La-Gravoyère

- Le Domaine de la Petite Couère à Nyoiseau

NOS JOURNEES PEDAGOGiQUES
Les tarifs donnés ci-dessous ne comprennent pas les repas et sont calculés sur la base de 50 enfants.
Accompagnateurs gratuits

THÈME : ACTIVITES RECREATIVES SPORT ET LOISIRS
Tarif : 16.30 € / enfant

Nou
vea
uté

10 h 00 : Mini-Croisière pédagogique à bord du bateau L’Hirondelle avec
démonstration de halage au départ de Chenillé-Changé ou Grez- Neuville
(Durée: 1h15).

12 h 00 : Visite libre du village fleuri de Chenillé-Changé.
Pique-nique (à prévoir) * - Sur demande, nous pouvons vous préparer des
paniers pique-nique ou des repas enfant à La Table du Meunier à Chenillé
Changé. Possibilité de visiter gratuitement la Carrière d’Extraction de roche
de Chenillé-Changé : circuit aménagé à l’aide de panneaux d’informations.

14 h 00 : (durée : 1h30 - 2h00) 1 activité sportive à Anjou Sport Nature à
La Jaille-Yvon à choisir parmi les activités animées suivantes :
(à partir de 6 ans selon les activités- nous interroger )

- Parcours accrobranche,
- Tir à l’Arc,
- Sarbacane,
- Grimpe d’arbres,
- VTT,
- Canoë-kayak,
- Paint ball,
- Course d’orientation,
- Escalade,
- Stand up paddle,
- Vélo tout petit.

Tous nos tarifs sont TTC et sont susceptibles d’être modifiés au cours de l’année 2016-2017.

PLAN D’ACCÈS

Le Domaine du Moulin
Distances de Chenillé-Changé
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