UN MOULIN EN ACTIVITÉ
Entièrement restauré par l’Association
pour la Valorisation du Patrimoine Normand,
le Moulin Amour est géré et animé par cette
association , avec le soutien de la Communauté
de Communes ROUMOIS SEINE.
L’équipe, composée de bénévoles et de salariés, œuvre pour
la réalisation des diverses activités proposées au public.
Le Moulin Amour, du nom de son dernier meunier,
est équipé d’une roue à augets (alimentée par
le dessus), ce qui en fait un moulin unique dans
la région.
Dernier survivant des 17 moulins de la vallée de
l’Oison et recensé depuis le XVème siècle, il possède des atouts qui en font un lieu digne d’intérêt.

VISITER LE MOULIN
Ouverture au public

Tous les dimanches de 14h30 à 18h30
du 1er avril au 14 octobre 2018 inclus.
Site exceptionnellement fermé
les dimanches 26 août, 2 et 23 septembre.
En semaine sur rendez-vous.

Tarifs :

> 4€ par personne
> Gratuit pour les moins de 16 ans en famille
> Tarif réduit 2€
Tarifs préférentiels avec la carte d’abonnement.
Demandez-là à l’accueil.

MOULIN
AMOUR

Groupes d’adultes - Scolaires - ALSH
Nous contacter

Au cœur d’un espace naturel protégé, vous découvrirez :
-Le moulin en parfait état de fonctionnement
qui produit de la farine, ainsi que son four
à pain.
-L’eau qui fait tourner la roue, le bruit des meules
de pierre, l’odeur de la fine fleur de farine,
l’histoire du moulin....
-Le sentier découverte peuplé de sa faune
et de sa flore typiques des zones humides (1km).
- La retenue d’eau, le potager
pédagogique et le jardin
d’herbes aromatiques.
Et enfin, dégustez nos crêpes à la buvette et repartez avec une
farine naturelle issue de l’agriculture biologique.

A 7 km d’Elbeuf en direction du Neubourg
D86 - Route du Moulin
27370 Saint-Ouen-de-Pontcheuil
par la sud III - sortie Elbeuf / Orival D938 sur l’A13 sortie N°20 Criquebeuf
GPS : N 49° - 14’27.7908 / E : 0° - 57’21.585

4 hectares de nature jalousement préservée.
Un moulin à eau en parfait état de fonctionnement.

Un lieu unique dans la vallée de l’Oison

Le Moulin Amour est agréé au titre de :
«Jeunesse et Éducation Populaire»

02.35.77.54.44

contact@moulinamour.com

www.moulinamour.com

MANIFESTATIONS

Samedi 19 mai
Pierres en lumières.

Samedi 22 septembre
Au p’tit Bal d’Amour, La Guingette Folk’n’Roll .

Le moulin s’illumine et s’anime
le temps d’un soir.
21h00-23h00. GRATUIT

Bal folk, venez danser sur des airs de musique
traditionnelle dans le cadre bucolique du Moulin Amour.

Dimanche 10 juin
Rassemblement régional voitures de collection.
Le moulin Amour et son parc verdoyant
accueillent des Mazda MX5 pour
la deuxième année consécutive.
14h30-18h30. Entrée gratuite

Ateliers d’initiation à la danse traditionnelle
et bal pour enfants en journée.Tarification spéciale.

Rendez-vous gourmand à la découverte des délices sucrés
sous toutes leurs formes.

Nombreuses animations autour du jeu.
10h-18h30

EXPOSITIONS
Du 1 Avril au 24 Juin
Exposition « Photos Nature. »

«Différents photographes des environs
se succèderont au fil de cette exposition.

Du 1 juillet au 7 Octobre
Exposition Peintures et Sculptures.

Dimanche 14 octobre
Chocolats et Gourmandises en folie.

Dimanche 1er juillet
Fête du Jeu et de la Nature.

Partez à la découverte d’artistes
régionaux passionnés.

VENIR EN GROUPE
Vous souhaitez organiser une sortie originale entre amis
ou adhérents d’une association ?
Nous accueillerons votre groupe sur rendez-vous pour une
visite guidée du moulin et une découverte libre de son
environnement (possibilité de pique-nique).

SPECTACLE
Jeudi 30, vendredi 31 août
et samedi 1er septembre

MANIFESTATIONS

NO
SPE UVEAU
CTA
CLE

« Quand reviendront les hirondelles. »

Dîner-spectacle de plein air, chanté en semi-nocturne.
Tarification spéciale. 19h

Dégustations, démonstrations, expo-vente des spécialités
artisanales. Animations pour les enfants.
10h-18h

Dimanche 2 décembre
Marché de la St Nicolas.

Exposition-vente de produits artisanaux culinaires et
artistiques. Animations pour les enfants avec la présence
de Saint-Nicolas.
9h30-17h30. Entrée gratuite.

Pour vos cérémonies, nous proposons la mise
à disposition d’un espace couvert au cœur du
site du Moulin Amour.

ENJOY «MOULIN AMOUR»
During a guided tour (with English documentation),
you will discover the miller’s work and his influence
on our history.
After the visit, we invite you to take our «nature discovery
trail» to explore biodiversity in the varying natural environment of our pond, marshland, forest and meadows.
Then come experience our kitchen and aromatic gardens,
there you will find many forgotten vegetables, herbs and
organic gardening tips.

02.35.77.54.44

contact@moulinamour.com

www.moulinamour.com

