
Visites et ateliers 
Centre de loisirs

L’engrenage
 moulin de Villevêque

à 15 min d’Angers

Situé à quelques minutes au Nord-
Est d’Angers sur les bords du Loir, ce 
moulin du XIIIème siècle réserve bien 
des surprises. Après avoir alimenté 
Villevêque en farine, le site produit 
depuis six ans son électricité 
et accueille des expositions 
temporaires. 
Nous vous proposons différentes 
formules pour faire découvrir à vos 
enfants L’engrenage.  A quelques pas 
du moulin, une zone arboisée permet 
de pique-niquer. 
Prolongez ensuite la journée avec 
des jeux mis à disposition par le 
surveillant de baignade ou en vous 
rafraichissant un instant dans le Loir. 

Thèmes de visite : l’eau, les énergies 
renouvelables, la technologie, 
l’électricité, le papier, la farine, les 
Basses Vallées Angevines. 

Ressources pédagogiques: visite 
préparatoire, livret pédagogique, 
maquette, borne interactive, malles 
pédagogiques, meule à main. 

Sur place : parking car, aire de pique-
nique et de jeux, abris en cas de pluie. 

Nous contacter 
Pour organiser votre visite, avoir plus 
d’informations, contactez-nous 
06 76 29 73 66
moulin@rivesduloirenanjou.fr
site internet moulindevilleveque.fr



Nos ateliers 

à partir de 3 ans 
Atelier de l’eau
3h - 6€ par enfant
On débute l’atelier par une visite guidée du moulin, pour découvrir 
le fonctionnement de la roue et des engrenages. Puis, chaque enfant 
construit son moulin qu’il rapportera à la maison. 

à partir de 6 ans
Atelier papier
3h - 6€ par enfant
Chaque enfant a la possibilité de faire sa feuille de papier, en 
expérimentant les techniques ancestrales des papetiers. Il découvre 
aussi les différents pigments et supports d’écriture qui étaient utilisés 
autrefois. 

à partir de 3 ans
Visite guidée du moulin
1h-2€ par enfant
Une heure à la découverte du fonctionnement du moulin, avec 
démonstration d’arrêt de roue et broyage de blé pour faire de la 
farine. 

et aussi : atelier du moulin (à partir de 6ans, 3h) avec visite guidée et 
travail sur livret pédagique. Atelier de l’eau au moulin (6h) avec visite 
guidée, livret pédagogique et construction d’une maquette de moulin.

A faire après votre visite du moulin 
Après-midi plage 
avec baignage, possibilité de prêt d’équipement sportif (ballons, 
raquettes, molki...), bibliothèque de plein air. Espace à l’ombre avec 
air de jeux, terrain de foot et tables de ping-pong.
Baignade possible uniquement pendant les heures de 
surveillance 
lundi, mardi, vendredi : 14h30-19h, mercredi : 15h30-19h, samedi, 
dimanche : 13h-20h. Le mercredi participez à des activités sportives 
encadrées par un éducateur  entre 14h30 et 15h30.

Visite du parcours Nov’art 
Nov’art est un parcours d’art contemporain qui a lieu tous les étés 
sur la commune. Pour le découvrir, nous vous proposons une visite 
spécialement conçue pour les enfants avec une médiatrice. 
Tarif : 1€/enfant (hors commune)

Et aussi : le géocaching, vous connaissez ? Quelques «caches» 
sont dissimulées sur la commune. A vous de les retrouver avec l’aide 
d’un smartphone. 


