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Destination loisirs 
 
LOVÉE ENTRE LA RIVIÈRE SARTHE ET LE CANAL, L’ÎLE MOULINSART EST UNE VÉRITABLE 
DESTINATION LOISIRS POUR LES FAMILLES. 
 
De nombreuses escales à découvrir… 
 
Superbe moulin du XVe siècle, le Moulin Cyprien plonge toujours sa roue à aubes dans la Sarthe et 
produit des farines labellisées Agriculture Biologique. Sa scénographie interactive invite à percer les 
secrets de la mouture et du métier passionnant de meunier. A proximité du moulin, le four à bois 
permet de prolonger l’expérience grâce aux cuissons de pains et de fouées proposées tout au long 
de la saison.  
Situé dans l’ancienne grange à grains du moulin, le Centre d’art développe un programme de 
résidences et d’expositions valorisant la création contemporaine.  
Sur trois hectares, le parc de l’île MoulinSart invite à la détente et à la promenade. Côté canal, un 
départ de randonnée, accessible à tous, plonge le marcheur au cœur de la campagne sarthoise. Le 
parc est aussi un espace sur lequel les enfants évoluent en toute sécurité. Deux aires de jeux 
aménagées sont à leur disposition.  
La rivière, elle, invite à la pêche et aux activités nautiques : canoës, kayaks, pédalos et stand-up 
paddle. 
A l’entrée de l’île, le Bistrot du Moulin offre une cuisine inspirée du terroir sarthois. Les produits 
locaux et de saison créent une carte simple et goûteuse où tout est fait maison et avec le cœur. En 
après-midi, le bar propose une carte grignotage : crêpes et glaces accompagnés de boissons 
chaudes ou froides.   
Dans l’ancien corps de ferme, la Boutique du Moulin valorise les farines produites au moulin ainsi 
que les produits phare de la région. 
 
A la belle saison, le parc accueille de nombreuses manifestations gratuites : marchés, fêtes 
populaires, événements culturels ou sportifs. Ces temps forts sont pensés pour que chacun passe 
un bon moment sur l’île. 
 
 

Escale pour tous 
 

Après plusieurs années de travail, l’île MoulinSart 
(hors Espace nautique) s’est vue remettre en 
janvier dernier le label « Tourisme & Handicap ».  
 
Créée en 2011, la Marque Nationale Tourisme & 
Handicap a pour objectif d’apporter une information 
fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des 
sites et équipements touristiques en tenant compte 
des 4 types de déficiences (auditive, mentale, 
motrice et visuelle) et de développer une offre 
touristique adaptée. 

 
 



 
Escale curieuse 
UNE MOUTURE À L’ANCIENNE 
 
Au Moulin Cyprien, la mouture se fait toujours aux meules de pierre. Entraînées par la roue à 
aubes, la paire de meule écrase les grains avant de les envoyer vers la bluterie qui tamisera la 
farine et en écartera les déchets.  
 
L’équipement rénové permet la mouture de deux céréales différentes : le blé et le sarrasin, tous 
deux produits en Sarthe par des agriculteurs passionnés. Le blé est tamisé en plusieurs types : 65, 
80 et 150 permettant ainsi la réalisation de nombreuses recettes. 

 
 
LE SAVIEZ-VOUS ?  
 
Afin de faciliter le parcours des visiteurs, l’équipe de meuniers travaille à la réalisation de deux 
livrets de visite. Le premier, à destination des enfants, prendra la forme d’un livret-jeu. Le second, 
co-réalisé avec l’association pour l’étude du patrimoine sarthois, guidera les amateurs de 
patrimoine ou de mécanique dans la visite du moulin et proposera de découvrir d’autres sites 
meuniers du Val de Sarthe. 
 
Pour répondre aux questions les plus courantes des visiteurs, les meuniers proposeront aussi 
plusieurs expositions au fil de la saison. 
 
La restauration du Moulin Cyprien 
11 mars > 23 avril 
 
Le métier de meunier 
29 avril > 2 juillet 
 
Les différents types de moulins 
8 juillet > 3 septembre 
 
Du blé au pain  
9 septembre > 29 octobre 
 
  



Escale artistique 
 
Situé dans l’ancienne grange à grains du moulin, le Centre d’art développe un programme de 
résidences et d’expositions valorisant différents médiums de la création contemporaine : 
photographie, volume, installation, dessin… 
 
Christine Smilovici > Photographie 
Partenariat avec « Les Photographiques » – Festival de l’image 11 mars > 2 avril 2017 au Mans 
Vernissage le 10 mars à 18h30 - Exposition du 11 mars au 17 avril  
   
Mademoiselle Maurice & Emes Crew (duo avec Snez) > Street art / origami 
Vernissage le 28 avril à 18h30 - Exposition du 29 avril au 18 juin 

Le Genou Vrillé > Volume / installation 
Résidence de création et interventions en milieu scolaire et accueils de loisirs en Val de Sarthe 
En partenariat avec l’Education nationale 
Vernissage le 30 juin à 18h30 - Exposition du 1er juillet au 20 août 
 
Etudiants de l’Ecole supérieure des Beaux arts Tours, Angers, Le Mans 
Installations en extérieur 
Vernissage le 2 septembre à 18h30 - Exposition du 3 septembre au 29 octobre 
  
Marco Porcher > Illustration / design papier / sérigraphie 
Interventions en milieu scolaire et accueils de loisirs du Val de Sarthe 
Vernissage le 2 septembre à 18h30 
Exposition du 3 septembre au 29 octobre 



Escale nautique 
TOUJOURS PLUS DE NOUVEAUTÉS À L’ESPACE NAUTIQUE 
 
A partir du mois de mai, l’Espace nautique ajoute des cordes à 
son arc. Pédalos et paddle géant s’ajoutent aux locations 
habituelles : canoës, kayaks, stand-up paddle. De quoi profiter 
de l’eau avec les plus jeunes mais aussi entre amis pour un 
moment unique ! 

 
Escale gourmande 
LE BISTROT DU MOULIN, UNE ADRESSE À NE PAS MANQUER 
 
A l’entrée de l’île MoulinSart, le Bistrot du Moulin offre une cuisine inspirée du terroir sarthois. Les 
produits locaux et de saison créent une carte simple et goûteuse où tout est fait maison et avec le 
cœur. Chaque dimanche, sur réservation, les plats préférés des français se partagent en famille ou 
entre amis. Aux beaux jours, en complément des 60 couverts en intérieur, la terrasse offre une vue 
imprenable sur le parc et la rivière. En après-midi, le bar propose une carte grignotage : crêpes, 
glaces ou assiettes salées accompagnées de boissons chaudes ou froides. 

 
 
Escale shopping 
FARINES BIO, PRODUITS LOCAUX ET SOUVENIRS À DÉCOUVRIR EN BOUTIQUE  
 
Installée au cœur de l’ancien corps de ferme, La Boutique du Moulin vend les farines produites au 
Moulin Cyprien, labellisées Agriculture Biologique. D’autres farines gourmandes sont issues 
d’échanges avec des moulins de l’Ouest. Afin de valoriser les savoir-faire gourmands de la Vallée 
de la Sarthe et plus largement du département, la boutique travaille également avec une dizaine de 
producteurs locaux pour offrir des idées cadeaux gourmandes : petits sablés, rillettes, marmite 
sarthoise... 

Ayant accueilli près de 12 000 visiteurs en 2016, la Boutique du Moulin a souhaité élargir sa 
gamme de produits. Dès le printemps de nouveaux produits dérivés en lien avec la farine et la 
boulangerie rejoindront les étals : sacs à pain, boîtes à farine. Un univers enfant sera également 
créé avec des jeux autour des engrenages, du moulin ou de la cuisine mais aussi des livres de 
coloriage et des livrets-jeu.  

 
 
 



 
Escale animee 
LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
 
Dimanche 7 mai > Gros plan(t) sur le potager 
Le rendez-vous des jardiniers ! Les stands des pépiniéristes, horticulteurs, fabricants de mobilier ou 
de décoration côtoient les ateliers pratiques, mini-conférences et stands conseils. 
 
Dimanche 4 juin > After Puls’Art 
Depuis 7 ans, en clôture du festival d’art contemporain manceau Puls’Art, le Centre d’art accueille 
l’After Puls’Art. Tout au long de la journée, le public assiste en direct à des créations et 
performances artistiques variées et peut s’initier par le biais d’ateliers ou aux côtés d’un artiste au 
travail. 

En juillet août  > L’île en été, festival d’arts de la rue 
Chaque dimanche, à 16h, l’île MoulinSart accueille des spectacles de cirque, de théâtre, des 
concerts pour le plaisir des petits et des grands. 
 
Dimanche 30 juillet > Partir en livre 
Organisée par le Centre national du livre, la grande fête du livre met à l’honneur la littérature 
jeunesse au travers d’ateliers, de rencontres et de lectures au bord de la rivière. 
 
Dimanche 15 octobre > Marché gourmand et artisanal 
La manifestation valorise les savoir-faire locaux gourmands et artisanaux. Chaque année, plus de 
40 exposants sont réunis dans une ambiance familiale. 
 
Samedi 25 novembre > Marché de Noël 
L’île MoulinSart ouvre le bal des marchés de Noël. De nombreuses animations sont proposées pour 
les petits et les grands. Producteurs et artisans locaux vous proposent le cadeau ou le menu de 
fête idéal. 
 

 
 
MAIS AUSSI 
 
Des soirées concerts tous les vendredis soir au Bistrot du moulin 
Des cuissons de pain au four à bois tous les dimanches midi de mai à septembre 
 

PROGRAMMATION COMPLÈTE À DÉCOUVRIR  
SUR L’AGENDA 2017  

ET SUR WWW.ILE-MOULINSART.FR   



escale proposee par la communaute de 
communes du val de sarthe 
 
L’île MoulinSart est un équipement culturel et touristique de la Communauté de communes du Val 
de Sarthe*, au même titre que le Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne. 
 
Répondant aux attentes de la population, le Val de Sarthe s’est engagé dans une politique 
culturelle volontariste : enseignement musical via une école de musique, arts visuels au Centre 
d’art de l’île MoulinSart, patrimoine d’excellence exposé au musée de Malicorne et soutien à la 
diffusion de spectacles vivants sur le territoire. 

 
 
 

 

 


