
Les grandes manifestationsProgrammation mouLin amour 2022 découvrez La nature dans L’eure

Gratuit10h-18h

Un nouveau rendez-vous pour célébrer le retour 
du printemps ensemble le temps d’un marché.

Marché de printeMps

dim 20 mars

Gratuit21h-23h

pierres en luMières

sam 21 mai

La nuit, visitez autrement le moulin illuminé. 
Cette année, animations  sur le thème du feu.

Les exPositions

photographies

20 mars au 21 mai Caroline Prévost

peintures

29 mai au 3 juillet Florence Anquetin
10 juillet au 21 août Henri Danlos

patriMoine norMand

1 septembre au 11 octobre

Payant10h-18h30

Fête du jeu et de la nature

dim 3 juillet

Passez une journée en famille et profitez des 
nombreux jeux et animations nature proposés.

Payant19h-22h

spectacle «iMMortels»
24-25-26-27 août

Assistez à une  pièce de théâtre chantée en plein air, 
interprétée par la troupe de l’Oison. Sur réservation.

Payant10h-18h

gourMandise en Folie

dim 9 octobre

Découvrez un marché dédié aux plaisirs des 
papilles avec des démonstrations et animations.

dim 4 décembre

Marché de la st nicolas

Gratuit9h30-17h30

Venez saluer St Nicolas et son âne au marché 
d’artisans et producteurs  dans une ambiance festive. 

Cette année, nous vous proposons des activités nature 
à faire en famille, au moins un dimanche par mois. 

2 séances disponibles par jour : 14h30 à 15h et 16h30 à 18h.
Le prix de 5 euros par participant comprend l’animation et l’entrée. 
Réservation obligatoire à faire par mail.

En partenariat avec le  département de l’Eure, dans sa 
politique de valorisation des Espaces Naturels Sensibles, 

des  associations normandes et une compagnie de théâtre 
vous proposent des animations gratuites  et tout public.
Réservation obligatoire à faire par mail.

Les rendez-vous nature 

pâques ornitho

Transformez-vous en ornithologue et retrouvez,  
puis associez œufs, nids et leurs propriétaires. 
Une délicieuse récompense à la clef...

20 +3 ans17 avril

enquête nature

3 avril & 24 juillet

Un vol a été commis par un animal du moulin. 
Trouvez et identifiez les empreintes, confrontez 
les suspects aux preuves et arrêtez le coupable.

20 +8 ans

tout-petits aventuriers 

Embarquez avec vos tout-petits pour une 
aventure nature entièrement pensée pour eux.  
3 séances d’une heure possibles : 14h/15h/16h.

10 2-3 ans4 septembre

Yoga nature

Initiez-vous au yoga en famille. Adoptez 
des postures en lien avec la nature au 
cœur d’un Espace Naturel Sensible.

15 +5 ans15 mai & 14 août

Balade sensorielle

Suivez le guide et utilisez vos sens pour 
découvrir autrement la  nature environnante 
au fil d’une balade  pleine de surprises.

15 4-6 ans19 juin & 10 juillet

ven 23 septembre

Balade contée en Musique la saradelle

Laissez-vous emporter par les conteurs  et leurs 
musiciens pour vous abreuver d’histoires lors 
d’une marche nocturne dans la zone humide.
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Les dimanches associatifs

Un dimanche par mois, une association locale s’installera 
 sur notre site pour vous faire découvrir sa passion 

et son savoir-faire lors de présentations ou d’initiations.

Site ouvert au public sans réservation Grandes manifestations

Dimanches associatifs Rendez-vous nature

Site fermé Découvrez la nature dans l’Eure

dim

4

mer 26 octobre

la potion des sorcières

Récoltez des fruits sauvages comestibles pour 
concocter une potion  renforçant le système 
immunitaire  en prévision de l’hiver normand.

2014h30-17h

saveurs & savoirs

mer 8 juin

craquez pour la consoude

Découvrez la consoude et confectionnez des 
crackers avec ses feuilles que vous dégusterez 
avec d’autres spécialités de plantes sauvages.

2010h-12h30

saveurs & savoirs

mer 13 avril

MuFFins ortie-choco

Partez en balade et découvrez ou redécouvrez 
l’ortie avec une recette sucrée originale. 
Dégustez votre  création à la fin de l’atelier.

2014h30-17h

saveurs & savoirs

Bivouac sous les étoiles la FerMe du Mathou

Randonnez  avec des ânes bâtés dans la vallée 
et  cuisinez des plantes sauvages. Enfin, campez 
dans la zone humide après une soirée de contes.

4014h-minuit
minuit-14h

sam 30 avril
dim 01 mai

dim

15

Toute l’année l’AVPN et l’équipe du moulin vous proposent  
des temps forts pour vous faire découvrir le moulin autrement.


