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Échappées dans les
MOULINS
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LE POIRÉ-SUR-VIE

Le Moulin à Élise

Construit en 1867, dans le pré de la
Verdonnière, près du Ruth, il a fallu creuser
un bief pour alimenter en eau sa roue à
aubes.

Arsène FERRÉ et Élise FAVROUL devinrent
propriétaires du lieu en 1942, suite à la
donation de Marie-Louise GUILLET, veuve
FERRÉ, sa mère.
L’activité du moulin n’était pas leur seule
ressource. « La Minoterie » était aussi une
ferme. Ils y cultivaient du tabac, comme en
atteste encore la présence du séchoir de
l’autre côté de la route.

Un peu d’histoire...

1984 > La ville construit une digue pour la création d’un plan d’eau de 1,4 ha.
Elle achète aussi les terres autour du lac et du moulin.
1988 > Après l’achat du moulin par la commune à Élise FAVROUL, le
moulin du Pont de bourg devient le Moulin à Élise.
1989 > La commune confie la maîtrise d’œuvre pour réhabiliter le moulin
à l’architecte Joseph VARENNE.
1990 > Création de l’association « Le Moulin à Élise ».
1991 > Finalisation de la réhabilitation du moulin et ouverture au public.
Un club nature est créé à destination des enfants pour des visites
pédagogiques.
1992 > Mise en culture de 30 ares de sarrasin (ou blé noir).
Première fête du blé noir avec la fabrication et la vente de galettes par
les équipes de galetières.
1993 > Ouverture de la crêperie.
1994 > Aménagement des abords du moulin et création de sentiers
botaniques.
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Aujourd’hui, les meuniers bénévoles produisent de la farine de blé noir
et de froment. Ces farines sont ensuite vendues localement pour le
plaisir des petites et des grandes papilles.
Pour les gourmands, curieux de déguster les délicieuses crêpes et
galettes confectionnées par nos chers bénévoles, rendez-vous sur les
manifestations de l’été !

Visites / Renseignements pratiques

> Ouverture du mois d’avril au mois d’octobre
> Visites gratuites et commentées les dimanches de 15h à 18h.
> Visites de groupes possibles en semaine et sur réservation
au 06 83 02 47 51 (minimum de 10 personnes).
> Tarif groupe : 2€/pers.

PARC DU MOULIN À ÉLISE
Dans cet écrin de verdure, découvrez :
> Le théâtre de verdure avec sa programmation
culturelle et sa prairie,
> Les randonnées, à télécharger sur
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/balades/,
> Les parcours permanents d’orientation et de santé,
> Les activités « au naturel », avec La Cicadelle et
l’association de pêcheurs « Le Dard »,
> Les animaux avec les chèvres, les moutons
d’Ouessant, les ânes et les poneys,
> Le Poney Club de la Vie,
> La crêperie-restaurant « Le Moulin à Élise »,
> L’air de jeux et son espace sans tabac,
> La piscine,
> Et l’aire de camping car.
De nombreux événements ont lieu sur site,
tout au long de l’été, qu’ils soient associatifs ou
municipaux. Retrouvez l’agenda détaillé des événements sur www.
ville-lepoiresurvie.fr/se-divertir/agenda/.
Les associations genôtes profitent du cadre pour exercer leurs activités
en plein air comme La Cicadelle, Le Dard, Le Poney Club de la Vie... Au
détour d’une balade, ne soyez pas étonnés de les retrouver !
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Le Moulin du Ragoil er
ENTRE MONTORGUEIL ET LA ROUSTIÈRE

Vers 1850, Mathurin LAURENCEAU, propriétaire d’un moulin à vent
tricentenaire au village de « Montorgueil », décide de construire un
moulin à eau sur un affluent de « La Vie », le ruisseau du BeignonJauffrit.
Vu le faible débit d’eau, il fut nécessaire de réaliser un bief de grande
capacité et d’alimenter le moulin en eau par le dessus.
Détruit vers 1950, les ruines de ce moulin sont encore visibles. On y
remarque le bief, l’emplacement de la roue et la rotonde.
C’est aujourd’hui un lieu de pique-nique aménagé et apprécié des
genôts.

Les autres moulins

Selon les plans cadastraux les registres d’imposition, l’atlas cantonal de
1887 et les cartes Cassini, ce sont 42 moulins à vent et 7 moulins à eau
qui ont été recensés sur la commune du Poiré-sur-Vie.

Pour découvrir l’ensemble de ces moulins au cœur de
notre belle Vendée, allez à la rencontre des meuniers
bénévoles passionnés au parc du Moulin à Élise.
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