
St RévérendSt Révérend
à 10 minutes de à 10 minutes de St-Gilles-Croix-de-VieSt-Gilles-Croix-de-Vie

Visites guidées du moulin en activitéVisites guidées du moulin en activité
et vente de farineet vente de farine

Sur réservationSur réservation
Booking requiredBooking required 02 51 60 16 72 moulin-gourmands.fr



ANIMATIONS 2022
DIMANCHE 17 AVRIL 
Chasse aux œufs de Pâques  
Visite guidée du Moulin, jeu de piste et chasse aux 
œufs dans le parc. Réservé aux enfants de 3 à 12 ans 
visiteurs du site. Sur réservation.
10h à 12h30 et 14h à 17h  
Tarif : 3 € enfants (5-12 ans) et 6 € adultes

DIMANCHE 26 JUIN 
Journée Nationale des Moulins 
Visite guidée du moulin à tarif réduit, balade en âne 
pour les enfants. Sur réservation.
14h à 18h
Tarif réduit : 2,50 € enfants (5-12 ans) et 5 € adultes 

VENDREDI 19 AOÛT 
Marché des producteurs locaux
Parc du Moulin de 19h à 22h. Restauration possible. 
Animation musicale champêtre.

SAM. 17 ET DIM. 18 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du Patrimoine 
Visites guidées gratuites du Moulin. Sur réservation.
14h à 18h

DU JEU. 27 AU SAM. 29 OCTOBRE
Visitez nos entreprises
Visites guidées du Moulin à tarif réduit pour découvrir 
le métier de meunier. Sur réservation.
14h à 17h - durée 45 min
Tarif réduit : 2,50 € enfants (5-12 ans) et 5 € adultes

LUNDI 31 OCTOBRE
Halloween au Moulin
Visite du moulin, chasse aux citrouilles (pour les 3 à 
12 ans), jeu de piste…
10h à 12h30 et 14h à 17h
Entrée à tarif réduit pour les personnes venues 
déguisées (2,50 € enfants de 5 à 12 ans et 5 € adultes). 

Plus d’animations et d’informations 
sur www.moulin-gourmands.fr 
(rubrique Animations)

Accueil 
et boutique

 02 51 60 16 72

Restaurant crêperie -
pizzeria Le Moulin

 02 28 10 90 33 

Boulangerie - 
pâtisserie du moulin

 02 51 49 17 05 

EN EN 
VENTE À LA VENTE À LA 
BOUTIQUEBOUTIQUE

On sale

VISITE DU MOULIN / The windmill 
En compagnie du meunier, suivez sur 3 étages la 
transformation des grains de blé en farine. La visite 
du moulin à vent en activité mettra tous vos sens 
en éveil ! 

 During a guided tour of the working mill in the 
company of the miller, discover how grain is converted 
into flour on each of the three floors. 

Durée : environ 30 minutesDurée : environ 30 minutes
 Visite sur réservation en ligne ou par  Visite sur réservation en ligne ou par 

téléphone, capacité d’accueil limitée téléphone, capacité d’accueil limitée 

PARC / The park  
Espace sécurisé et verdoyant en accès libre, 
idéal pour les familles : aire de jeux, panneaux 
pédagogiques, tables de pique-nique.

 In free access, a safety place for your children : 
a playground, picnic tables. 

JEU DE PISTE GRAINE DE DÉTECTIVE 
Riddles for children 
Jeu proposé sous forme d’enquête policière pour 
toute visite du moulin et réservé aux enfants de 6 
à 12 ans.

 A trail of clues (from 6 to 12 years old).

VENTE DE FARINE / The shop 
Vente de farine de froment et de sarrasin 
produite sur place.
NOUVEAUTÉ 2022 : farine de petit épeautre 

 Souvenir shop with wheat flour, buckwheat flour and 
small spelt flour (NEW) !

ACCUEIL DE GROUPES / Groups 
Visites et activités pour les groupes (hors été) : 
atelier pain, atelier dégustation de produits 
du terroir, visites du moulin et du fournil de la 
boulangerie. 
Réservation indispensable au 02 51 60 16 72.Réservation indispensable au 02 51 60 16 72.
ÀÀ partir de 18 personnes payantes.  partir de 18 personnes payantes. 
Tarifs groupes : nous consulter. Tarifs groupes : nous consulter. 



SEPTEMBRE / September
DL M M J V S

OCTOBRE / October
DL Ma Me J V S

NOVEMBRE / November
DL M M J V S

Jours d’ouverture Jours d’ouverture et et horaires 2022horaires 2022  
Opening times 2022

14h - 18h 10h - 19h14h - 17h 
10h - 12h30 / 14h - 17h fermé

AVRIL / April
DL M M J V S DL M M J V S

MAI / May

JUIN / June
DL M M J V S

JUILLET / July
DL M M J V S

AOÛT / August
DL M M J V S

Rue René Bazin - 85200 ST RÉVÉREND
02 51 60 16 72

moulin-gourmands.fr

Visitez aussiVisitez aussi

Escale Pêche - 53 quai Marcel Bernard
85800 ST GILLES CROIX DE VIE
02 28 17 79 88
www.escalepeche-vendee.fr
Les coulisses de la pêche en mer

Tarifs Tarifs Prices 
Adulte Adult : 6 € / Enfant Child : de 5 à 12 ans : 3 €
Moins de 5 ans Under 5 years old : gratuit free

Uniquement dans le parc - interdit dans le moulin

Gratuit aux Journées du Patrimoine : 17 et 18 septembre 2022 (sur réservation) free

Tarifs réduitsTarifs réduits Reduced prices (Étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes à mobilité réduite, Pass avantage, Journée des Moulins)
Adulte Adult : 5 € / Enfant Child : de 5 à 12 ans : 2,50 €
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Informations pratiques Informations pratiques 
et conditions d’accès :et conditions d’accès :

• Visite sur réservation : 
en ligne ou par téléphone 

• Visites toutes les 30 min (pas de
visite entre 12h45 et 13h45 en été)

• Se présenter à l’accueil 
20 min avant la visite 

• Capacité d’accueil limitée : 19
personnes maximum par visite

• Moulin non accessible aux 
personnes à mobilité réduite


