DOSSIER DE PRESSE ILE MOULINSART
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE ET TOURISTIQUE 2011

Située à Fillé sur Sarthe, l’île Moulinsart offre
l’expérience

d’une

découverte

culturelle

unique au cœur d’un environnement naturel
remarquable. Le site est la propriété de la
Communauté de communes du Val de Sarthe
qui en a assuré l’aménagement et la mise en
valeur.

A la pointe de l’île, le Moulin Cyprien, en activité, propose des visites guidées et des ateliers
pour découvrir le travail du meunier. Le Centre d’art accueille d’avril à octobre des artistes
en résidence et expose des œuvres contemporaines, à l’intérieur de ses murs mais
également en extérieur sur la plaine naturelle. L’île Moulinsart c’est aussi une destination
gastronomique. Le Cabaret Estival vous propose sa formule bar‐glacier et une restauration
variée à base de produits du terroir. Au bord de l’eau, la Guinguette offre des instants de
détente, mariant musique et danse. L’île
Moulinsart s’apprécie aussi sur l’eau, en canoë
ou en barque. Elle possède également le seul
parcours de pêche embarqué de la Sarthe.

Une île surprenante aux portes du Mans, à
découvrir...
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Un site à l’offre touristique et culturelle variée
Le résultat d’une volonté communautaire
Origine du projet
La rivière et son canal, le moulin Cyprien datant du XVe
siècle sont des témoins de la présence passée et actuelle
d'une activité économique et d'échange. La reconversion
des lieux vers des activités économiques, culturelles et
touristiques a été un choix majeur des élus du Val de
Sarthe.
En 2008, l’ensemble moulin Cyprien, Centre d’art, plaine de
jeux et de détente, base nautique et parcours de pêche, est inauguré et ouvert au public.
Le pôle économique du site, représenté par le Cabaret Estival et la Guinguette, est inauguré
en 2010. Il s’agit de la dernière construction venant clore le vaste programme
d’aménagement.
Des objectifs clairement définis
A partir de 2004, les objectifs sont identifiés et servent de fil conducteur pour la définition
du projet d'aménagement :
Volonté d'associer :
• Equipement à vocation touristique départementale axée sur les loisirs nautiques et
de plein air, sur le développement d'animations et d'activités d'interprétation en
relation avec le thème "dimanche au bord de l'eau", dans un esprit XIXe revisité
• Equipement à vocation communautaire, à l'échelle du territoire du Val de Sarthe,
répondant aux attentes et besoins de ses habitants en matière d'animations
culturelles et de loisirs, de découvertes du patrimoine naturel.
Volonté de développer une of fre diversifiée d'animations :
• Lieu de découverte ouvert à tous : animations et activités pédagogiques, exposition,
apprentissage, valorisation du patrimoine, classes découvertes, accueil de groupes…
• Lieu de loisirs et de détente tourné vers la rivière et les espaces naturels
• Centre de ressources et d'échanges pour les associations socio culturelles de la
Communauté de communes : accueil de professionnels, expositions thématiques,
espace de promotion des activités associatives, lieux de création
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6 offres pour le plaisir de tous
Le Moulin Cyprien : la découverte du patrimoine vivant
Depuis le XVe siècle, le Moulin Cyprien plonge sa roue à aubes dans la Sarthe.
Aujourd’hui animé par l’association Moulin vivant, il est l’un des derniers moulins
à fabriquer de la farine de manière traditionnelle. Equipé d’une génératrice, le
Moulin est aussi acteur du développement durable en produisant de
l’hydroélectricité.
Le Moulin se visite toute l’année. La visite est libre mais peut être également commentée pour les
groupes.
Le Moulin organise également des ateliers pains pour les groupes toute l’année mais également pour
les individuels tous les mercredis pendant les vacances scolaires.

Le Centre d’art : l’art grandeur nature
Lieu de création et de diffusion de l’art contemporain, il accueille, chaque année,
des artistes en résidence et présente d’avril à octobre de nombreuses expositions.
Le Centre d’art organise des visites ateliers pour les écoles et centres de loisirs mais
également pour les individuels tous les mercredis de juillet août pour les enfants
de 4 à 10 ans. Un médiateur culturel est sur site pour faire découvrir aux visiteurs le travail des
artistes.

Le Cabaret Estival : un restaurant à l’ambiance bistrot
La table du Cabaret Estival accueille les visiteurs de mai à octobre du mercredi au
dimanche pour un déjeuner entre amis ou en famille. En semaine, bar et grill en
terrasse accueillent les gourmands.
En juillet et août, le Cabaret Estival propose des diners ou soirées spectacle mais
également des soirées BOEUFS ouvertes aux pratiques amateurs du territoire.

La Guinguette : un bal au bord de l’eau
La structure de type orangerie, tout en légèreté et en transparence, abrite
une magnifique piste de danse au bord de l’eau.
De juin à septembre, la Guinguette accueille des soirées danse de bal, des
après‐midi dansants ainsi que des cours de danse.

L’Espace Nautique : goûter à la navigation de plaisance
L’Espace Nautique propose une aventure en canoë ou en barque autour
de l’île Moulinsart. Les locations d’embarcation se tiennent de juin à août
les week‐ends et jours fériés. Des encadrements de groupe sont
également possibles en semaine de juin à septembre.

La pêche embarquée : pêcher 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 de l’île. Une cale de mise à l’eau est mise à
leur disposition sur l’île Moulinsart.
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Une programmation 2011 sous le signe de la
diversité
Avril
1er avril 18h : Vernissage de l’exposition Stéphane Vigny. Exposition de l’artiste Stéphane Vigny
du 1er avril au 20 avril
3 avril : Dans le cadre de la semaine du développement durable, des animations seront
proposées au Moulin Cyprien sur le thème de l’hydroélectricité :
conférences, débats, visite de l’installation en collaboration avec la visite
du moulin de Spay. Animation s’inscrivant dans le cadre de l’opération
« la Sarthe Histoires d’eaux »
Du 15 au 24 avril : Résidence artistique de Clémence Agnez
22 avril 18h : Vernissage de l’exposition Clémence Agnez. Exposition de
l’artiste Clémence Agnez du 22 avril au 26 juin

Mai
Du 22 avril au 26 juin : Exposition de l’artiste Clémence Agnez
Du 2 au 29 mai : Résidence pédagogique d’Elise Guihard
27 mai 18h : Vernissage de l’exposition pédagogique d’Elise Guihard. Exposition
de l’artiste Elise Guihard du 27 mai au 29 juillet

Juin
Du 22 avril au 26 juin : Exposition de l’artiste Clémence Agnez
Du 27 mai au 29 juillet : Exposition de l’artiste Elise Guihard
8 juin 18h30 : Conférence de Philippe Gondard sur le patrimoine du Val de Sarthe « Les
découvertes archéologiques dans la région de La Suze »
19 juin : La journée du patrimoine de pays et des moulins est l’occasion de démonstrations de
mouture, de fabrication de pains et de fouées autour du four à bois. Vous pouvez aussi découvrir
ou de redécouvrir les vidéos sur la vie du Moulin Cyprien et de sa restauration. Animation
s’inscrivant dans le cadre de l’opération « la Sarthe Histoires d’eaux »
Du 20 au 30 juin : Résidence artistique de Manon Gignoux
25 & 26 juin : L’île Moulinsart accueille l’After PulS’ART. Après
avoir quitté le Mans, la manifestation d’art contemporain
s’installe dans la plaine. Venez rencontrer les artistes, les regarder
travailler mais surtout essayez‐vous à la peinture sur la toile
géante. Les artistes seront présents le samedi de 14h à 19h et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Un repas animé est prévu
avec les artistes le samedi soir à 20h30 (sur réservation)
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Juillet
1er juillet 18h : Vernissage de l’exposition de l’artiste Manon Gignoux. Exposition de l’artiste
Manon Gignoux du 1er juillet au 31 août
Du 27 mai au 29 juillet : Exposition de l’artiste Elise Guihard
Du 1er juillet au 31 août : Exposition de l’artiste Manon Gignoux
1er au 29 juillet : Résidence artistique (en cours de sélection)
15 & 16 juillet : L’île Moulinsart fête la Saint Victor, saint patron des meuniers.
Animation s’inscrivant dans le cadre de l’opération « la Sarthe Histoires d’eaux ».
Vendredi 15 juillet

Samedi 16 juillet

29 juillet : Vernissage d’exposition (artiste en cours de sélection). Exposition du 29 juillet au 30
octobre

Exposition‐vente d’artisanat d’art
L’île Moulinsart accueille des professionnels
des métiers d’arts
Les samedis et dimanches de juillet‐août
de 10h à 13h et de 15h à 19h
Programme en cours de définition
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Août
Du 1er au 15 août : Résidence artistique de Miguel Beudard
Du 1er juillet au 31 août : Exposition de l’artiste Manon Gignoux
Du 29 juillet au 30 octobre : Exposition (artiste en cours de sélection)

Septembre
Du 29 juillet au 30 octobre : Exposition (artiste en cours de sélection)
2 septembre : Vernissage de l’exposition de Miguel Beudard. Exposition de l’artiste Miguel
Beudard du 2 au 28 septembre
17 & 18 septembre : Les journées européennes du patrimoine
sont l’occasion de démonstration de mouture, d’exposition
retraçant l’histoire du moulin, de repas, à base de fouées,
proposés autour du four à bois mais également d’animations
artistiques au Centre d’art. Animation s’inscrivant dans le cadre de
l’opération « la Sarthe Histoires d’eaux ».
30 septembre 18h : Vernissage de l’exposition Philippe Neau.
Exposition de l’artiste Philippe Neau du 30 septembre au 31
octobre

Octobre
Du 29 juillet au 30 octobre : Exposition (artiste en cours de sélection)
Du 30 septembre au 31 octobre : Exposition de l’artiste Philippe Neau
16 octobre : Pour la fête du pain et la semaine du goût, le Moulin Cyprien propose à nouveau
démonstrations de mouture et découverte des différentes farines, ateliers pains pour les enfants
et fabrication de pains particuliers.

Et retrouvez bien sûr tout au long de la saison
•

Les ateliers pains du Moulin Cyprien : fabrication du pain, visite guidée du moulin et
éventuellement visionnage d’un film qui retrace la filière blé‐farine‐pain
‐ Pour les individuels (enfant ou adulte) : tous les mercredis pendant les vacances
scolaires de 14h à 17h ‐ 7 €/pers.
‐ Pour les scolaires et centres de loisirs : toute l’année sur réservation ‐ 7 €/enfant.

•

Visite guidée du moulin Cyprien d’environ 1h pour les groupes (10 à 15 personnes) :
1.50 €/pers. la visite simple ou 3.50 €/pers. la visite plus un kilo de farine

•

Les visites‐ateliers du Centre d’art :
‐ Pour les individuels : tous les mercredis en juillet et août de 10h30 à 12h pour les
4/6 ans et de 15h30 à 17h30 pour les 7/10 ans ‐ 2.50 €/enfant. Simple visite
accompagnée du Centre d’art : 2 €/pers. (gratuit pour les moins de 11 ans) –
Groupe (+10 pers.) : 1.50 €/pers.
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‐

•

Pour les scolaires et centres de loisirs : sur réservation d’avril à octobre, d’une
durée de 2h (atelier 1h) – 2.50 €/enfant. Simple visite accompagnée du Centre
d’art : 1.50 €/enfant

Le Cabaret Estival et la guinguette :
‐ Cabaret estival : vendredis soirs de juillet et août, soirée BŒUFS pour les
pratiques amateurs / Sur demande, soirées à thème à partir de 20 pers.
‐ Rallye guinguette : rallye découverte d’une journée en Val de Sarthe et
animations à la guinguette pour les associations, entreprises, professionnels du
tourisme

Infos générales
Moulin Cyprien : ouvert toute l’année (sauf janvier) du mardi au dimanche de 10h à 13h et
de 14h à 18h. Juillet et août ouvert le lundi également.
Informations et réservations au 06.64.17.13.88
moulin‐vivant@orange.fr
Centre d’art : ouvert en basse saison (avril/octobre) les samedis et dimanches de14h à 18h,
en moyenne saison (mai/juin/septembre) du lundi au vendredi de 14h à 17h et le week end
de 14h à 18h ; en haute saison (juillet/août) du lundi au vendredi de 14h à 19h et le week
end de 10h à 13h et de 14h à 19h
Informations et réservations au 02.43.57.05.10
centre.art@cc‐valdesarthe.fr
Cabaret estival : bar, restaurant et grill ouvert de mai à octobre du mercredi au dimanche de
11h à 19h (fermé les dimanches soirs, lundis et mardis) / Soirées cabaret les samedis 2, 23,
30 juillet et 6, 20 et 27 août
Guinguette : ouvert de juin à septembre. Danse de bal en soirée à partir de 21h les 11 juin, 9
juillet, 13 août et 10 septembre. Après‐midi danse de 14h30 à 18h30 les 19 juin, 17 juillet, 21
août et 18 septembre. Animation dansante et musicale en après‐midi les autres dimanches
de juillet et août
Informations et réservations au 02.43.57.17.82 ∗
contact@cabaret‐estival.com
Espace nautique : ouvert de juin à août tous les week‐ends et jours fériés de 10h à 13h et de
14h à 18h (en fonction du niveau d’eau) pour les locations sur place avec parcours. Pour
l’encadrement de groupes, ouvert de juin à septembre du lundi au vendredi sur réservation.
Informations et réservations au 02.43.45.98.10
location@canoe‐kayak‐lafleche.fr

∗

Sous réserve de la Délégation de Service Public
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Zoom sur…
Exposition de l’artiste Stéphane Vigny
« Stéphane Vigny sur Sarthe » est l’exposition qui fera l’ouverture de la saison artistique du
Centre d’art de l’île Moulinsart.
Détournement d’objets, déformation des lieux, réinvention des formes et utilisation
d’éléments populaires font partie intégrante de sa démarche artistique.
L’artiste, originaire d’Yvré le Pôlin avait sollicité en octobre dernier, la Communauté de
communes du Val de Sarthe pour utiliser un atelier afin de préparer une exposition
présentée à la Galerie Claudine Papillon à Paris. Naturellement, il a accepté d’ouvrir la saison
culturelle du Centre d’art par une exposition surprenante.

La Fée Electricité au Moulin Cyprien
Le dimanche 3 avril, le Moulin Cyprien ouvre ses portes de 10h à 18h pour faire découvrir à chacun
l’hydroélectricité. Dans le cadre de la semaine du développement durable, la découverte de cette
énergie renouvelable à travers des visites de l’installation sera le point essentiel de cette journée.
A 17h, un débat conférence aura lieu sur l’énergie hydraulique animé par Benoît Lauriou,
restaurateur de moulins.
Parallèlement de 14h à 17h auront lieu des visites du moulin de Spay et de son installation de
production hydroélectrique.
Soutenue par l’opération « La Sarthe, histoires d’eaux », cette animation ouvre les festivités qui
auront lieu, pour la première fois, sur 2 années. D’autres journées en lien avec cette action
départementale se dérouleront sur l’île Moulinsart.

Un nouvel acteur pour l’espace nautique
Un nouvel acteur rejoint l’île Moulinsart. L’Espace nautique sera désormais géré par le club de canoë
de la Flèche, labellisé par la Fédération française de Canoë et de Kayak.
L’Espace nautique propose des locations sur place avec parcours de juin à août tous les week‐ends et
jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h. Plusieurs parcours sont proposés en plus des locations à
l’heure : départ de l’île Moulinsart et arrivée à Roëzé sur Sarthe (9,5 km, navette de retour assurée
en minibus) ou boucle au départ de l’île Moulinsart (13 km).
L’Espace nautique propose désormais un encadrement de groupe par un diplômé d’un Brevet d’Etat,
en semaine de juin à septembre. De 2h à 1 journée complète, chacun trouvera sa formule.

La guinguette se déplace
Le bâtiment de la guinguette se déplace de quelques mètres et viendra se placer dans le courant du
mois de mai en parallèle du canal. Après l’obtention des autorisations nécessaires, l’implantation
s’effectuera totalement hors de la zone du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation et
permettra ainsi d’envisager une activité pérenne.
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Informations pratiques
Comment venir ?
A 15 km du Mans
Autoroute A11, sortie le Mans sud, échangeur n°9
RD 323

Informations pratiques générales
L’île Moulinsart est ouverte d’avril à octobre.
Entrée libre.
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
La circulation sur le site se fait à pied ou à vélo. Elle est strictement interdite aux véhicules motorisés
(sauf autorisation). Deux parkings sont à la disposition des visiteurs à l’entrée de l’île.
Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.

Contact presse :
Emilie Brault
U

02.43.83.51.12

moulinsart.ccvaldesarthe@orange.fr
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