OBSERVER
L'eau fait tourner la roue, et le mouvement de
la roue entraîne les engrenages et les
courroies, qui actionnent les machines dans le
moulin. Et pour compléter la visite, observez
nos jardins de céréales et de blés anciens, le
musée du Blé au Pain, et tous ses outils.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Fabrication de pain
Meunerie à la main
Construction de roue
Energies renouvelables
Retrouvez tout le détail sur le contenu de nos ateliers
sur notre site internet www.lemoulinderotrou.com

PATRIMOINE, SAVOIRS-FAIRE ET
ENVIRONNEMENT

Le moulin de Rotrou est un moulin
datant du XVI ème siècle, installé sur le
Loir, dans la commune de Vaas, aux
confins de l'Anjou et de la Touraine.
Autrefois équipé de meules de pierre, il
est occupé par des machines à
cylindre depuis 1920. La production de
farine à Rotrou a traversé les siècles et
les générations. Les derniers meuniers,
Ginette et Robert, ont approvisionné en
farine boulangers et pâtissiers de la
région de 1948 à 1986. Depuis, notre
association préserve et valorise les
lieux, ainsi que tous les savoirs-faires
qu'ils révèlent.

COMPRENDRE
La vie des meuniers et leurs savoirsfaire, la force de l'eau et l'importance de
l'énergie hydraulique, la fabrication de la
farine, les céréales dans l'alimentation, et
la magie de la recette du pain.

EXPÉRIMENTER
Au moulin, on apprend, en faisant. Pétrir et
façonner, moudre et tamiser, construire des
barrages pour actionner sa roue... Chaque
enfant est acteur de sa visite et emporte
avec lui le fruit de ses apprentissages.

TARIFS
Accueil à la journée
Visite du moulin, musée, projection
pédagogique + 3 ateliers : 10 € / enfant
Accueil sur une demi-journée
Visite du moulin, musée, et projection
pédagogique : 5 € / enfant
Avec un atelier : 7 € / enfant

Pour le pique-nique, une
aire ombragée ou une
salle fermée sont à
votre disposition.

