MOULIN
AMOUR

TOURISME CULTUREL

ESPACE NATUREL

Présentation de
notre
structure

MOULIN
AMOUR
AVPN (Association pour la Valorisation du
Patrimoine Normand)
L'AVPN, créée en 1972 par Annie
Leseigneur a permis la restauration d'un
lieu enchanteur, niché dans la vallée de
l'Oison : Le Moulin Amour...

...Qui tient son nom du dernier
meunier parti en 1914 .

Site de 3 hectares
d'espace naturel
PROPOSE:
Des activités pédagogiques
Des visites guidées
Des marchés artisanaux
Des expositions
Des manifestations
Des spectacles de plein air

DÉCOUVERTE:
Découverte sur la nature, l'eau, le blé.
Sur ce site se trouve un moulin
hydraulique avec son activité meunière.
Son environnement est composé de
différents milieux avec un sentier
découverte, un potager pédagogique et
un jardin d'herbes aromatiques.
Cet ensemble permet la découverte
d'un environnement riche de faune et
de flore spécifiques.

LES VISITES DE
GROUPES
DÉCOUVREZ LA VIE DE LA VALLÉE
La population paysanne venait
moudre son blé. Elle côtoyait les
tisserands d'Elbeuf et les peaussiers
de Louviers puisque certains moulins
de la vallée s'étaient spécialisés dans
le foulage des draps ou le tannage du
cuir.

SUIVEZ LE
TRAVAIL DU
MEUNIER
Nettoyage du blé, mouture ,
tamisage sont autant d'étapes
décrites au cours de la visite.
Cette dernière permet aussi de
comprendre l'aménagement du
cours de la rivière avec
l'édification d'une digue
indispensable pour le bon
fonctionnement de la roue à
augets, unique dans le
Département de l'Eure.
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En visite libre, des expositions à thèmes à l'intérieur du moulin:

UN SENTIER
DÉCOUVERTE
UNE MOSAÏQUE DE MILIEUX

LA ZONE HUMIDE
L'environnement est composé de
la rivière Oison, d'une mare et de
la prairie humide générant une
grande diversité biologique.
Des aménagements simples
(nichoirs, gîtes à insects…) sont
mis en place pour favoriser la
biodiversité.

LE POTAGER ET
LE JARDIN D'HERBES
Un potager pédagogique sert à
mettre en œuvre des pratiques
culturales favorisant la biodiversité, à
faire découvrir des variétés de
légumes régionaux oubliés et de
sensibiliser les visiteurs à la notion de
jardinage avec le respect de la
nature.
Venez découvrir des légumes, des
plantes et des herbes aromatiques
que nous avons associés afin de créer
un équilibre naturel contre les
prédateurs et les parasites.
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03
OBSERVER
DÉCOUVRIR
COMPRENDRE

ÇA BOUGE AU
MOULIN !
Les animations événementielles:
LE MARCHÉ DE
LA ST NICOLAS

LE BAL D’AMOUR

PIERRES
EN LUMIERES
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LA FÊTE DU CHOCOLAT

LE RASSEMBLEMENT DE
VOITURES DE COLLECTION

LE SPECTACLE:
THÉÂTRE DE
PLEIN AIR

LA FÊTE DU JEU ET
DE LA NATURE

03

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
VISITES DE GROUPES
SUR RENDEZ-VOUS
Les visites de groupes ont lieu de mars à octobre. Les réservations doivent être prises au
minimum 15 jours avant la prestation.
L' entrée du site est de 5

€

par personne, visite guidée incluse. Les prix sont établis sur la base de

15 participants minimum (soit un forfait de 75

€ ).

Toute réservation ne sera ferme et définitive qu'après confirmation écrite accompagnée
d'un chèque de caution de 100 € qui restera acquis en cas de désistement.
Le paiement est effectué de préférence par chèque, libellé à l'ordre de l'A.V.P.N. Une facture est
établie à l'issue de la visite.

La capacité du moulin est de 50 personnes (au delà, possibilité de faire deux groupes pour
la visite guidée).

RENSEIGNEMENTS- RÉSERVATIONS:
Adresse postale :

A.V.P.N (Association pour la Valorisation du patrimoine Normand)

Château du Bosc Féré - Le Thuit Signol - 27370 LE THUIT DE L'OISON
Téléphone bureau: 02 35 77 54 44
Mail: contact@moulinamour.com

Site du moulin Amour :
Route du moulin - 27370 Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Téléphone du site: 02 32 34 81 26
Entre Elbeuf et le Neubourg, carrefour D840 / D86 direction Saint Amand des Hautes Terres
Sortie autoroute A 13, N° 20 Elbeuf Est ou N° 21 Tourville la Rivière.
Coordonnées GPS: N 49°-15'/E0°-57'

Cliquez ici pour voir la
carte
La visite guidée du Moulin Amour dure environ 1 heure. Vous pourrez suivre en visite libre
l'exposition à thèmes à l'intérieur du moulin, découvrir le plan d'eau, le sentier découverte
et les jardins.
Option :
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- Petit déjeuner : 2 crêpes servies avec un café ou thé ou chocolat chaud
- Goûter normand: 2 crêpes servies avec une bolée de cidre ou un verre de jus de pomme
ou poire
C'est l'occasion de goûter la farine du moulin qui sert à fabriquer les crêpes.
Servi sous chapiteau de mi-avril à mi-octobre.

Tarifs :
-Visite seule: 5

€

par personne

-Visite avec petit déjeuner ou goûter: 9

€

par personne

Cliquez ici pour
voir Le site
du Moulin Amour
RÉSERVATION:
Vous trouverez le bulletin de réservation joint à cette brochure. Pour
réserver votre visite, contactez-nous au préalable pour vérifier les
disponibilités du calendrier puis envoyez votre bulletin à l'adresse
postale: A.V.P.N au Château du Bosc Féré - Le Thuit Signol - 27370
LE THUIT DE L'OISON.

PLAN DU MOULIN:

NOS PARTENAIRES:
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