
 

 

 

 Authentique Moulin à vent 

Un moulin à vent de plus de 300 ans ! 
• Qui date au moins de 1680 

• A fonctionné jusqu’en 1965 
• Propriété communale depuis 2003 
• Rénové à l’identique 
• A nouveau en activité depuis septembre 2009 
Lauréat de la fondation du patrimoine En 2011 « Les 
Rubans du Patrimoine » 
En 2012 « Nos Moulins ont de l’Avenir » 
 
 

Le seul moulin à vent du Pays d’Ancenis 

qui fonctionne comme autrefois 

Programme 
 

Visite guidée du moulin en 

fonctionnement Accès difficile pour 

personnes à mobilité réduite 

Histoire d’une renaissance : diaporama 

sur le moulin Compter 1h30 pour 

l’ensemble 

Autre activités possibles : Découverte 

du  village 45 min 

Randonnée commentée sur les chemins 

de la commune 8 km (prévoir 2 heures) 

Exposition : l’histoire des céréales 30 

min Dégustation de crêpes et/ou 

galettes avec jus de pommes. 

Tarifs Diaporama et visite du moulin  2 € 

Activité supplémentaire au choix 1 € 

Goûter (crêpes et jus de pommes) 2 € 

Possibilité de galette 1 € 

 

Vente de farine bio du moulin : froment et 

sarrasin Petite boutique 

Ouverture 
 
 

 Toute l'année  
1er Dimanche de chaque mois de 14h à 17h 
 

 Durant l'été 

tous les dimanches de 14h à 18h. 
 

 Pour les groupes, à partir de 10 personnes 

sur rendez-vous 

 

Contact et Réservation 

Liliane GLEMIN Tél : 02 40 97 27 20 

Association « Moulin de la Garenne » 

Email :moulin.delagarenne@orange.fr 

Site : www.moulin-de-la-garenne.com 

Accueil Groupes 

Jacques Charbonnier
3 €

Jacques Charbonnier
3 €

Jacques Charbonnier
www.moulindelagarenne.com



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le Moulin 
de la Garenne  

La Bourdinière - 44440 Pannecé 
 

02 40 73 14 28 
moulin.delagarenne@orange.fr 

www.moulin-de-la-garenne.com 

La Bourdinière 

44440 Pannecé 

Le Moulin 
de  la  Garenne 

Moulin-tour du XVIIème siècle 

02 40 73 14 28 
moulin.delagarenne@orange.fr 

www.moulin-de-la-garenne.com 

En Pays d’Ancenis… 

Entre Nantes et Angers - A 15km d’Ancenis et 30 km 

de Châteaubriant - A 1 km à l’est du bourg, route de 

st Mars la Jaille - Tout près du parc éolien et de la 

voie verte Circuits de randonnée Pique-nique 

possible Parking en bas du site Le seul moulin à vent 

du Pays d’Ancenis qui fonctionne comme autrefois. 
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