aide Léon l’électron
à retrouver son chemin
saison 2015

visitez un site de production d’électricité
site pédagogique
expos temporaires
à 15 min d’Angers

ouvert d’avril à octobre
+ d’infos moulindevilleveque.fr

Un moulin sur le Loir à visiter
en groupe et en famille
Un site chargé d’histoire une frise historique vous retrace
près de 8 siècles d’activités des moulins de Villevêque.

Entrez comme dans un moulin et laissez-vous guider par
Léon l’électron. Il vous transportera dans cet univers mêlant l’eau et la
mécanique.

Découvrez la roue à aubes qui tourne au fil de l’eau pour
entraîner les engrenages et la génératrice produisant l’électricité du lieu.

Pour compléter votre visite, un médiateur vous accompagne
et vous livre tous les secrets du moulin! À apprécier, en petits groupes ou
en famille (visite guidée journalière - voir au dos).

L’engrenage, c’est aussi ...
Un lieu de culture, avec une programmation de rendez-vous
surprenants.

Des rendez-vous sur le patrimoine naturel et architectural avec
des ateliers pédagogiques, où vous pouvez construire, personnaliser et
tester votre moulin sur la barque d’interprétation de la vallée du Loir.

Découvrez les richesses des Basses Vallées Angevines,

un paysage exceptionnel propice à la randonnée et à la détente au
bord de l’eau.

Un point d’information touristique et une boutique de
produits du terroir (miel, confitures, jus de fruits), de livres.

visites libres

Haute saison (mi juin à septembre)
du mardi au samedi : 14h30 -19h
et le dimanche : 10h30 - 12h15 / 14h30 - 19h
Basse saison (mi avril à mi juin et d’octobre à la mi
novembre) - rens. sur moulindevilleveque.fr
vendredi et samedi :14h30 -18h
dimanche : 10h30 -12h15 /14h30 -18h.

nous contacter

où nous trouver

visites guidées

Tarifs : adultes - 2 € / enfants (de 6 à 16 ans) - 1 €
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Un médiateur vous accompagne toute l’année,
pendant les horaires d’ouverture et sur rendez-vous
(à partir de 5 personnes).
Visite guidée journalière l’été à 16h30, sans réservation.
Tarifs : adultes - 3 € / enfants (de 6 à 16 ans) - 1,50 €
gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
à 15 min d’Angers
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L’engrenage - moulin de Villevêque
Rue du port - 49140 Villevêque
Tél: 02 41 69 51 15 / Port: 06 76 29 73 66
Email: si@villeveque.fr / Site internet : moulindevilleveque.fr
Retrouvez nous aussi sur :
facebook.com/lengrenagemoulindevilleveque
@villeveque

