
Visitez ces moulins autrement grâce au Géocaching !
Téléchargez l’application www.geocaching.com et partez à l’aventure  

à la recherche de petits trésors autour des moulins.

Je participe aux journées des moulins  
et je bénéficie :

 • de l’accès gratuit aux deux autres moulins  
lors des 4 journées des moulins 2022.

• d’une petite surprise, si j’ai visité 2 moulins. 

tampons
Gratuité aux  

deux autres moulins
J’ai droit  

à un petit cadeau !

1 2
Moulin à vent  
du Cotentin

à Fierville-les-Mines
Tél. 02 33 53 38 04

Moulin à eau  
de Marie Ravenel

à Vicq-sur-Mer
Tél. 02 33 54 56 18

Moulin à eau  
de Bellefontaine

à Grosville

VISITE COMMENTÉE :
3,50 € pour les plus de 26 ans

1,50 € (6 à 25 ans) Entrée libre
VISITE LIBRE :
Tarif réduit 2 €
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21/22 mai
25/26 juin

Moulin à eau 
de Bellefontaine

Grosville

Moulin à vent  
du Cotentin

Fierville-les-Mines

Moulin à eau  
de Marie Ravenel
Vicq-sur-Mer

www.rendezvous-encotentin.fr



POSEZ VOS CHEVALETS...  
Chaque site vous accueille « en dessin », des artistes se 
déplaceront durant le week-end de juin.
Les peintres amateurs ou professionnels sont aussi les 
bienvenus pour poser leur chevalet !

Moulin à vent du Cotentin
Fierville-les-Mines
  Visites commentées 
du moulin en fonctionnement, 
10h45 - 11h30 - 14h00 - 15h00 - 16h00 - 17h00 
DURÉE : 30 à 40 minutes

  Les ateliers des petits meuniers  
fabrication de farine à partir de grains de blé,  
en autonomie 
À partir de 3 ans

Moulin à EAU  
 de Marie Ravenel

Vicq-sur-mer
 Visites du moulin  

de 10h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h

 Fabrication  
vente de pain

Moulin à eau de Bellefontaine
Grosville
  Visites commentées 
du moulin, de son bief, d’un exceptionnel  
mécanisme tout en bois, et des métiers d’art  
dans un environnement préservé 
(réserve LPO et mare à batraciens)

  Nouveauté 2022 
installation d’une deuxième roue en bois

samedi 25 et dimanche 26 juin

samedi 21 et dimanche 22 mai

les samedi et dimanche 
de 10h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h 

 Visites commentées
 Ateliers des petits meuniers

 Jeux géants en bois 

Moulin à vent du Cotentin

les après-midi  
de 13h30 à 18h30

le samedi soir 

 Visites commentées  
Reconstitution de la garde cotière normande du 18e siècle

 Pierres en lumières 
restauration sur place

Moulin à eau de Bellefontaine

le dimanche  
de 9h30 à 12h30 

 Fabrication  
& vente de pain 

Moulin à eau de Marie Ravenel

les samedi et dimanche 
de 10h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h 

le dimanche après-midi 
de 13h30 à 18h

 Visites commentées
 Ateliers des petits meuniers

 Jeux géants en bois

 Animation vannerie 
 Fabrication et vente de pain 

 Atelier des ambassadeurs du tri

Moulin à vent du Cotentin

les après-midi  
de 13h30 à 18h30

 Visites commentées

Moulin à eau de Bellefontaine

Moulin à eau de Marie Ravenel

les samedi et dimanche 
de 9h30 à 12h30 

le samedi soir de 19h à 22h

le dimanche  
de 10h à 17h

de 12h à 17h

 Fabrication  
& vente de pain

 Pique-nique dans le verger 

 Atelier zéro déchet  
Transformer un vieux tee-shirt en sac à pain

 Tout un fromage ! 
Apéritif, jeux et goûter autour des fromages,  

avec la Cave à Fromages  




