
UN  SITE
DE LOISIRS

Le site du Moulin à Élise est une 
référence incontournable de la 
douceur de vivre au Poiré-sur-
Vie. Entre théâtre de verdure et 
multiples activités, partons à la 
découverte  de ce petit coin de 
nature !

Détente
Autour du plan d’eau d’une surface de 
2 hectares, vous pourrez vous détendre 
dans ces espaces naturels ombragés. 
Sur place, tables de pique-nique, sani-
taires et jeux pour enfants permettent 
aux petits comme aux  grands de passer 
d’agréables moments en famille. 

Promenade
et parcours de santé

De nombreux départs de sentiers balisés 
sont signalés pour partir à la découverte 
du patrimoine et des trésors verts de la 
commune.
Gardez la forme en suivant le parcours 
de santé, composé de sept agrès !

Pêche
Le plan d’eau offre également un terrain 
de choix pour les adeptes de la pêche, 
débutants ou confi rmés. Pêches au 
coup et à l’anglaise peuvent être facile-
ment pratiquées dans différents empla-
cements dégagés autour du plan d’eau. 
Un ponton permet aux personnes à mo-
bilité réduite d’accéder à cette activité. Animations estivales

De nombreuses manifestations municipales 
et associatives rythment l’été sur le site 
du Moulin à Élise. Feu d’artifi ce le 13 juillet, 
Journée Européennes du Patrimoine de 
Pays et des moulins, balades en calèches, 
show théâtral, spectacles sur le théâtre de 
verdure ou encore les Arts d’Élise : autant 
de manifestations conviviales et ludiques 
qui réunissent chaque année plusieurs 
centaines de personnes sur ce site privilégié. 

LE MOULIN

Des visites gratuites du moulin en activité 
avec l’un des meuniers-bénévoles sont 
programmées de 15  h à 18 h, tous les 
dimanches d’avril à octobre. Elles vous 
permettront de comprendre le savoir-
faire et la tradition liés au fonctionnement 
du moulin. Alors n’hésitez plus et réservez 
rapidement vos places auprès de l’offi ce 
de tourisme intercommunal !

Du blé au pain : la farine du Moulin à Élise

Le saviez-vous ?
La farine de froment, obtenue à partir de blé 
tendre, est la plus couramment utilisée et 
permet de fabriquer crêpes sucrées ou du pain. 
La farine de blé noir ou farine de sarrasin 
est plus foncée et possède une saveur 
particulière. Mélangée à la farine de blé, elle 
donne un goût différent au pain. 

Une association de meuniers-bénévoles 
fait aujourd’hui fonctionner le Moulin 
à Élise. La farine de froment ou de blé 
noir obtenue est ensuite vendue sur 
place et dans plusieurs commerces de 
la commune. Elle est aussi utilisée par 
certaines boulangeries genôtes en circuit 
court, favorisant des produits 100 % 
locaux. 

SENTIER DU PATRIMOINE - 4 KM
Balisage vert, durée 1 h

SENTIER DES MOULINS - 16 KM

Balisage jaune, durée 4 h 30

SENTIER DE LA VALLÉE
DU RUTH - 11 KM

Balisage jaune, durée 3 h

XIXe siècle, la commune comptait 49 moulins (42 à vent et 7 
à eau). Celui du Moulin à Élise est le seul restauré à ce jour, 

qui poursuit toujours son activité.

Construite en 1867, cette structure était appelée à l’époque «  La 
Minoterie ». Le moulin était doté, en effet, de trois paires de meules, 
actionnées à tour de rôle par trois frères. Alimenté par le Ruth, sa 
potence d’origine servait à soulever des meules de façon à pouvoir 
les tailler. 

Abandonné au début de la Seconde guerre mondiale, le Moulin 
a repris du service de 1942 à 1947. Il faudra attendre 1988 pour 
que la commune du Poiré-sur-Vie en devienne propriétaire. Afi n de 
lui redonner son allure 1900, l’intérieur du Moulin est entièrement 
refait et sa roue est restaurée en lamellé-collé. 
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Ville du Poiré-sur-Vie
4, place du Marché - CS 70 004 - 85 170 LE POIRÉ-SUR-VIE
02 51 31 80 14 - mairie@ville-lepoiresurvie.fr
www.ville-lepoiresurvie.fr

Informations pratiques

Association le Dard
Pêche à la truite en février.
Ateliers pêche-nature en mai et juin.
06 02 33 12 15
christianbrochardledard@sfr.fr

Crêperie - RESTAURANT
Le Moulin à élise
Crêpes et galettes faites à 
base de la farine du Moulin, cuisine 
traditionnelle.
Ouvert toute l’année : 
Lundi : 12h - 14h
Mardi : 12h - 14h
Mercredi : 12h -14h
Jeudi : 12h - 14h*
Vendredi : 12h - 14h et 19h - 21h
Samedi : 12h - 14h et 19h - 21h30
* Du 14 juin au 11 août 2018 : ouvert aussi le 
jeudi soir
02 51 06 42 86 - moulinaelise@gmail.com
www.restaurant-creperie-moulin.fr

LE
 MOULIN
À ELISE
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Association Le Moulin à élise
Visites gratuites et commentées du 
moulin, le dimanche, du mois d’avril au 
mois d’octobre, de 15h à 18h.
Pour les groupes, réservations obligatoires 
auprès de Norbert BROSSARD au  
06 83 02 47 51. 
Tarif groupe : 2€/pers.

Le Poiré-sur-Vie (Vendée)

-
Association LE Poney club de la vie
Balades, cours, stages, accueil de 
groupes et animations autour des 
poneys. 
07 68 32 21 44 - poneyclub@gmail.com
www.poneyclub-lepoiresurvie.fr

-
Office de tourisme 
Vie et Boulogne
24 rue des Landes
02 51 31 89 15 - ot@vieetboulogne.fr 
www.vieetboulogne.fr

Nouveau propriétaire,nouvelle
 carte !




