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Située à Fillé-sur-Sarthe, aux portes du Mans, l’île MoulinSart offre 

l’expérience d’une découverte culturelle unique au cœur d’un 
environnement naturel remarquable. Son environnement paysager s’étendant 
sur plus de trois hectares est propice à la promenade en famille et offre un 
espace de jeux aménagé pour les enfants. 
 

L’île MoulinSart est née d’une volonté des élus de la Communauté de 
communes du Val de Sarthe d’engager un vaste projet d’aménagement 
d’un site touristique et culturel aux portes du Mans répondant aux besoins 
actuels de détente et de loisirs des habitants du territoire, des touristes et 
visiteurs.  

Alliant tradition par la présence d’un ancien moulin réhabilité, une 
guinguette au bord de l’eau et modernité avec un centre d’art 
contemporain, l’île MoulinSart offre à chacun, en plus d’un espace nautique, 
le plaisir d’une découverte, d’un divertissement dans un cadre 
environnemental préservé.  

 
Les élus de la Communauté de communes du Val de Sarthe et 

particulièrement ceux de Fillé-sur-Sarthe ainsi que ses habitants, vous 
souhaitent la bienvenue à l’île MoulinSart. 
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Le Moulin Cyprien : un moulin à paroles 
Dans le cadre bucolique et apaisant des bords de Sarthe, venez 
découvrir le patrimoine vivant du Moulin Cyprien en vous amusant ! 
Construit au XVe siècle, le Moulin Cyprien reste l’un des derniers moulins à 
fabriquer de la farine à partir de céréales biologiques produites 
localement. 

 
Horaires d’ouverture 
D’avril à octobre 
Du mercredi au samedi : 14h - 18h / dimanche et jours fériés : 10h - 12h / 14h - 18h 
De novembre à mars 
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés : 14h - 18h 
 
Programmation 
 Au four à bois 

 Dim. 26 avril, 10h-18h : Cuisson de pains et bourdons au four à bois 
 Sam. 30 mai, 19h : Soirée pizza autour du four à bois 

Repas à 10 € / Réservations avant le 26 mai : 06 88 10 00 43 / 06 09 60 86 69 
 Mar. 21 juillet, 19h : Fête de la saint Victor 

Soirée pique-nique animée par un groupe de chanteurs 
 Sam. 12 septembre, 19h : Soirée flammenkueche autour du four à bois 

Repas à 10 € / Réservations avant le 7 septembre : 06 88 10 00 43 / 06 09 60 86 69 
 
 Au Moulin Cyprien 

 Dim. 5 avril, 10h-23h : Fête de l’eau 
 Dim. 17 mai, 10h-19h : Fête du pain 

Visites thématiques au Moulin Cyprien, animations autour du pain (fabrication et cuisson, semis au 
jardin de céréales, le pain d’hier et d’aujourd’hui, réalisation d’une fresque collective) 

 Dim. 21 juin, 10h-18h : Journée du patrimoine de pays et des moulins – Le Moyen 
Age encore présent 

Visites thématiques au Moulin Cyprien, dégustation de plats moyenâgeux à base de farine du 
moulin, spectacle et musique du Moyen Age, cuissons de pains et de bourdons au four à bois. 

 Dim. 12 juillet, 10h-19h : Fête des battages 
Expositions de vieux tracteurs, vanneuses et batteuses, présentation des moissons à l’ancienne, visite 
du moulin, repas champêtre sur les bords de Sarthe, bal populaire des moissons. 

 Dim. 20 septembre, 10h-18h : Journée européenne du patrimoine – Le patrimoine du 
XXIe siècle, une histoire d’avenir 

Réalisation collective d’une fresque géante en mosaïque, thé dansant. 
 
Rendez-vous réguliers 

 Atelier des petits meuniers de 14h à 16h30 (5 € / enfant) tous les mercredis des 
vacances scolaires. 

 Visite guidée tous les samedis et dimanches à 15h : 
o Visite simple : 3 € / personne 
o Visite gourmande (visite + goûter) : 10 € / personne 
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Zoom sur… La fête de l’eau 
 
La Fête de l’eau mettra à l’honneur la nouvelle roue du Moulin Cyprien récemment 
installée. 
 
Programme 
En continu : exposition « Faire la roue », 
visite thématique du Moulin Cyprien, 
construction de moulins à eau 
miniatures, randonnée animée sur la vie 
faune-flore en bord de Sarthe, 
observation de la vie dans l’eau au 
microscope, réalisation collective d’une 
fresque géante 
16h : Concert musiques actuelles de 
l’école de musique du Val de Sarthe 
20h30 : Projection sur le moulin du film    
« Histoire du moulin » 
20h45 : Contes sur le thème des moulins 
et de l’eau / illumination du moulin 
22h15 : Lâcher de lanternes lumineuses 
 
 
Une nouvelle roue pour le Moulin Cyprien 
Lors du remplacement de la roue en 1999, le système de roue à palles droites (système 
Sagebien – 1867 - du nom de l’architecte inventeur) a été retenu. L’association de 
Sauvegarde du moulin, avec ses bénévoles, a à l’époque assuré la création et la pose de 
la roue. La Communauté de communes du Val de Sarthe exprime sa reconnaissance aux 
bénévoles de l’association qui ont donné de leur temps et de leur savoir-faire à la 
restauration du moulin Cyprien. 
Pour répondre au besoin de production (farine et électricité) du moulin, la roue, posée il y a 
15 ans, nécessitait d’être changée. C'est désormais chose faite. La Communauté de 
communes a missionné l'entreprise Patrimoine moulin, spécialisée dans le domaine. 
La nouvelle roue présente des palles courbes, inspirées du système dit Poncelet (1824), du 
nom de l’architecte inventeur. Les palles courbes permettent d’aller plus en profondeur 
dans l’eau pour une meilleure récupération de la force hydraulique et donc plus adaptées 
à la vocation de production de farine et d’électricité du Moulin Cyprien. 
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Le Centre d’art : lieu de création et de diffusion 
Le Centre d’art de l’île MoulinSart est un lieu de production, 
d’expérimentation et de diffusion de l’art contemporain. Situé dans 
l’ancienne grange à grains du moulin, il développe un programme de 
résidences, d’expositions et également de nombreuses actions de 
médiation. 

 
Horaires d’ouverture 
Mi-mars – Avril – Mai – Septembre – Octobre 
Du mercredi au dimanche 14h-18h 
Juin – Juillet – Août 
Du mercredi au vendredi 14h-18h  / Samedi et dimanche 10h-13h 14h-18h 

      
La programmation 2015 
 
EXPOSITION Franck Pourcel • Photographie 
14 mars > 12 avril 
APÉRO-CONFÉRENCE • mer. 8 avril • 18h30 
« La sculpture et ses formes contemporaines » et rencontre avec porte renaud 
Bar - Épicerie ” Le Jardin Sarthois ” Louplande 
RÉSIDENCE PARTICIPATIVE porte renaud  
 9 mars > 24 avril 
APÉRO-CONFÉRENCE • mer. 6 mai • 18h30 
« “ L’animal “ dans l’art d’aujourd’hui » et rencontre avec Michel Beucher 
Médiathèque • La Suze-sur-Sarthe 
EXPOSITION porte renaud • Sculpture / Installation 
25 avril > 14 juin 
ÉVÉNEMENT • sam. 6 et dim. 7 juin 
After PulsArt #5 / Créations en direct 
APÉRO-CONFÉRENCE • mer. 17 juin • 18h30 
« Le corps et ses images » et rencontre avec Sophie Papiau 
Domaine des Mésangères • Mézeray 
EXPOSITION Sophie Papiau • Volume / Installation 
 27 juin > 23 août 
EXPOSITION Michel Beucher • Photo  // Étudiants de l’École supérieure des beaux arts Tours 
Angers Le Mans •  Installation  
 5 sept. > 1er nov. 
 
Rendez-vous réguliers 

 Atelier artistique de 10h à 12h (3,50 € / enfant) tous les mercredis en juillet-août 
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Zoom sur… La résidence participative  de porte renaud – Sculpture / 
Installation 
  
Le travail de porte renaud est régi par des protocoles et emprunte des méthodes et des 
gestes à l’histoire de la sculpture et à l’archéologie. 
Par accumulation de fragments, moulés ou modelés, l’artiste compose des installations, 
fouillant par-delà la surface du réel. Sa pratique sculpturale prend souvent appui sur la 
participation du public, en amont ou pendant l’exposition. Durant sa résidence, porte 
renaud interviendra dans divers lieux, sous formes d’échanges productifs et 
d’ateliers. L’exposition présentera l’ensemble des protocoles participatifs mis en oeuvre. 
  
 Les dates de résidence à retenir 
« Préservation d’espèces » Entretiens productifs avec l’artiste 

• Mer. 18 mars – 10h-12h / 14h30-18h – Bibliothèque de Roëzé-sur-Sarthe 
• Mer. 25 mars -9h-12h / 14h-18h – Médiathèque de la Suze-sur-Sarthe 
• Mer. 1er avril – 10h-12h / 15h-19h – Bibliothèque de Spay 
• Mer. 8 avril – 16h-18h30 – Bibliothèque de Louplande 
• Mer. 15 avril – 10h-12h30 / 14h-18h – Médiathèque d’Etival-lès-le-Mans 

« Survivances » – Sam.28 & dim.29 mars 
• Balade-atelier à la recherche de vestiges (lieu à préciser) et restauration des 

fragments collectés (sur l’île MoulinSart). 
• Sur inscription (1 ou 2 jours) 

« Flock » – Dim. 5 avril – 14h-18h 
 Atelier de création avec l’artiste sur l’île MoulinSart 
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Le Bistrot du Moulin et sa Guinguette 
Prenez le temps de découvrir ce bistrot atypique et sa guinguette avec 
vue sur le moulin et des jeux géants. Venez déjeuner, dîner, pique-niquer, 
trinquer…en salle, en terrasse, sur l’herbe, en jouant, en dansant, en 
bouquinant, seul ou avec des amis, de la famille, des clients, des 
collègues, tout est possible ! 

 
Horaires d’ouverture 
Bistrot du Moulin 
D’avril à octobre 
Mercredi et dimanche : 12h-19h 
Jeudi, vendredi, samedi et jours fériés : 12h – 23h 
De novembre à mars 
Mardi, jeudi, vendredi et jours fériés : 12h – 19h 

 
Guinguette 
D’avril à octobre 
Jeudi, 14h30 : bal 
Samedi, 16h : boum enfant 
Dimanche, 14h : thé dansant familial 
 

Programmation 
 Dim. 12 juillet : Élection de Miss Guinguette 

Animations dansantes et élection de Miss Guinguette île MoulinSart 2015  
 
Rendez-vous réguliers 

 Bal, tous les jeudis à partir de 14h30 : 7 € / personne 
 Apéro salsa, initiation à la danse, tous les jeudis à partir de 19h : entrée au 

chapeau 
 Soirée artiste (concert, conte ou auteur), tous les vendredis à partir de 19h : 

entrée au chapeau 
 Boum enfant, tous les samedis de 16h à 18h : 5 € / enfant (goûter compris) 
 Soirée jeux, tous les samedis à partir de 19h : entrée libre 
 Thé dansant familial, tous les dimanches à 14h : entrée libre 
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Zoom sur…  
La Boutique du Moulin : souvenir d’un moment heureux 
La Boutique du Moulin propose de déguster les meilleures spécialités de 
la région et déborde de souvenirs du Moulin Cyprien à l’effigie de ses 
mascottes. Assortiments sucrés / salés pour les gourmands, 
produits du terroir, objets souvenirs inédits sont proposés tout 

au long de la saison. 
 
Horaires d’ouverture 
D’avril à octobre 
Du mercredi au samedi : 14h – 19h 
Dimanche et jours fériés : 10h – 12h / 14h – 19h 
De novembre à mars 
Du mercredi au dimanche et jours fériés : 14h – 18h 
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L’Espace Nautique : l’esprit d’aventure 
L’Espace Nautique propose ses promenades autour de l’île MoulinSart. 
Accessibles à tous, les balades sur la Sarthe en canoë ou en kayak 
restent une expérience inoubliable : découverte de magnifiques points 
de vue sur l’île et sur la nature environnante, sensation de liberté et 
d’évasion, détente, aventure et convivialité sont assurées ! 

 
Horaires d’ouverture 
Du 30 mai à 30 août 
Week-ends et jours fériés : 13h30-18h30 
En dehors de cette période sur réservation 
 
Programmation 
 

 Sam. 30 mai, 13h30-18h30 : Ouverture de l’Espace nautique 
Balades en canoës à tarif préférentiel 

 Dim. 14 juin, 13h30-18h30 : Fête du nautisme 
Location de canoës à tarif préférentiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La pêche embarquée : pêchez en toute liberté 
Au départ de l’île, les pêcheurs ont la possibilité de descendre la rivière 
jusqu’à la Suze sur Sarthe. Ils peuvent également s’installer sur les pontons 
en bois des rivages. 
Accessible toute l’année 
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Le parc de l’ 
 
S’étendant sur trois hectares de nature, le parc de l’île MoulinSart est propice au calme, à 
la détente avec ses hamacs et transats en libre accès, à la promenade. Au départ de l’île, 
vous pourrez profiter d’une randonnée longeant le canal de la rivière Sarthe.  
Le parc de l’île MoulinSart est aussi un espace de loisirs avec deux aires de jeux pour les 
enfants ainsi que la mise à disposition au point accueil de sets de volley, badminton et cross 
golf. Des jeux géants en bois sont également accessibles à tous. Une chasse au trésor 
grandeur nature attend les aventuriers.  
Le parc est aussi l’occasion de belles découvertes grâce à son jardin de céréales et son 
jardin potager.  
 
Programmation  

 Dim. 10 mai, 10h-18h : Gros plan(t) sur le potager 
Le 4ème marché potager de l’île MoulinSart propose aux initiés la vente de plants, graines et outils et 
aux débutants la découverte des richesses et des savoir-faire liés au potager. 

 Dim. 6 septembre, 14h – 18h : Après-midi activités nature 
Escal’arbres, disc-golf, tir à l’arc et parcours d’orientation 

 Dim. 18 octobre, 10h-18h : Marché gourmand et artisanal 
Pour célébrer la fête du goût, l’île MoulinSart met en avant les traditions et savoir-faire locaux. 
Artisans d’art et producteurs locaux sont rassemblés le temps d’une journée pour une exposition-
vente, dans une ambiance conviviale. 
 
Ile en été, festival d’arts de la rue 
Chaque dimanche après-midi de l’été, à 16h, au théâtre de verdure ou dans des lieux plus 
insolites, l’île MoulinSart met en lumière différentes formes de spectacles vivants : cirque, 
musique et théâtre.  
 

5 juillet, 16h : « Jojo le dépollueur », spectacle jeune public, 
60 min. 
12 juillet, 16h : « Le rapido confortmatic show », musique, tout 
public, 60 min. 
19 juillet, 16h : « Edward et Darling », cirque, tout public, 45 
min. 
26 juillet, 16h : « Miss Tinguettes », musique, tout public, 60 
min. 
2 août, 16h : « EntourLOUPe », spectacle jeune public, 40 min. 
9 août, 16h : « Léon d’Ertal », cirque,  tout public, 50 min. 
16 août, 16h : « La Madelon et le Troufion », théâtre, tout 
public, 45 min. 
23 août, 16h : AN LAS, musique, tout public, 60 min. 
30 août, 16h : « Chroniques ouvrières », théâtre, 
tout public, 60 min. 
4 septembre : 20h30 à minuit : l’île MoulinSart 
s’ouvre la nuit    A la nuit tombée : « Dragon 
Time », 60 min 
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île MoulinSart 
Rue du canal 

72210 Fillé-sur-Sarthe 
 
 
 
 
 


