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En 1991, meurt le dernier meunier en activité au moulin 

de Vignal. Pour conserver ce site et le savoir-faire qui y est 

attaché, une association est créée et procède à sa rénovation 

afin de l’ouvrir au public. 

 

L’intérêt du site tient à trois facteurs : 

 

� Tout d’abord, ce moulin n’a pas été modernisé au 20e 

siècle, ce qui signifie que toutes les installations 

fonctionnent grâce à la seule énergie hydraulique ; 

 

� Ensuite, la multiplicité des installations donnent une 

grande variété de mécanismes : une roue verticale à 

augets, une roue horizontale en métal et une roue à 

cuillers en bois ; 

 

� Enfin, la diversité des productions réalisées sur le même 

site est grande : farine pour les animaux, farine 

panifiable, huile de colza et extraction de graines de 

trèfle. 

 

-oOo- 

 

Le site est ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les 

groupes d’enfants et adultes. 

Toutes les visites sont guidées. Elles se font par groupe 

de 20 à 25 personnes, mais la capacité d’accueil du site va 

jusqu’à 100 personnes sur une journée. Les visites sont bien 

entendu adaptées au niveau scolaire des élèves. Les ateliers 

proposés complètent la visite guidée du moulin, le temps de 

visite et d’atelier varie en fonction du nombre de thèmes 

abordés. 

 

-oOo- 
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Ce guide a été élaboré par nos soins pour vous permettre 

de découvrir notre activité et les ateliers proposés. Nous 

disposons également d’un dossier pédagogique à votre 

disposition, sur demande. 

 N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 

suggestions. 

 Contact : au 04.77.50.80.23, par courriel : 

vignal.moulin@laposte.net ou courrier à : 

 

Association du Moulin de Vignal 

Emilie Toinon-Vassoille 

42550 Apinac 
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AATTEELLIIEERR  FFAARRIINNEE  
 

 

Le moulin est en parfait état de marche : ses 

meules écrasent des céréales pour en faire de la 

farine lors de chaque visite. L’atelier décryptera 

ce travail avec les enfants tout en étant ludique ! 

 

Objectifs : 

� Découvrir différentes céréales 

� Comprendre comment la 

graine se transforme en farine 

 

 

Contenu : 

� Découverte des différents produits 

obtenus dans le moulin à farine (grain, 

farine, son) 

� Identification des différentes céréales 

� Fabrication de farine et tamisage 

� Bilan de l’activité 

 

Dès la 

maternelle 
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AATTEELLIIEERR    

DDEESS  BBOOIITTEESS  MMYYSSTTEERRIIEEUUSSEESS  :: 
 

Cinq boites au contenu mystérieux sont présentées aux 

enfants. A eux de découvrir ce qui ce cache à 

l’intérieur ! 
 

Objectifs : 

� Développer le sens tactile et le sens de l'observation 

ainsi que le langage en décrivant ce que l'on sent. 

� Repérer des indices à l'aide d'autres sens que la vue 

pour identifier 

� Connaître et utiliser ses sens: le toucher. 

� Perception tactile et associations. 

� Reprendre les éléments vus en visite, et le 

vocabulaire associé. 

 

Contenu : 

� Par petits groupes (1 élève décrit ce qu’il sent, 

les autres essaient de découvrir de quoi il s’agit, 

à tour de rôle), les élèves découvrent le contenu 

des boites mystérieuses. 

� Ensuite, par 2, les élèves touchent les objets, les 

nomment et font le rapprochement grâce à des 

images. 

� Vérification des contenus. 

� Bilan de l’activité et lien entre les objets touchés 

et observés et la visite faite au moulin 

précédemment. 

 

Dès la 

Maternelle 
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AATTEELLIIEERR  MMAAQQUUEETTTTEESS  DDUU  MMOOUULLIINN  ::  
 
Assemblage de maquettes du moulin en bois (3 

exemplaires) avec les élèves, répartis en groupes. 

 

Objectifs : 

� Comprendre le rôle de l’eau dans un moulin 

� Comprendre, par manipulation, l’entraînement 

de la meule par engrenages 

� Découvrir le rapport entre la roue à augets du 

moulin et la mise en fonctionnement de la meule 

pour fabriquer de la farine 

� S’amuser ! 

 
Contenu : 

� Construction de maquettes en bois du moulin 

� Jeux d’eau pour tester et observer les maquettes 

montées 

� Bilan de l’activité 

 

A partir du 

CP 



 7

 

SSEENNTTIIEERR((SS))  DDEE  DDEECCOOUUVVEERRTTEE  DDUU  MMOOUULLIINN  

 
Tout autour du moulin, règne la nature, avec la forêt, la 

rivière… les enfants pourront découvrir, en suivant le 

sentier de découverte, différents écosystèmes naturels 

proches du moulin (2 circuits possibles). 

Possibilité de faire le sentier en visite libre, 

ou de choisir l’activité préparée par nos soins !  

 

Objectifs :  

� Développer son sens de l’observation 

� Découvrir le monde 

végétal et animal 

� Augmenter ses connaissances et 

son vocabulaire 

� Découvrir l’environnement du 

moulin 

 

Contenus : 

Jeu de piste « sur les traces du meunier 

Jean-Marie » : un jeu de piste tout le 

long du sentier pour découvrir ce qu’à 

caché Jean-Marie ! Une façon ludique et pédagogique de 

s’approprier le lieu où vivait notre meunier, mais aussi le 

vocabulaire et les éléments de la nature ayant un lien avec 

le moulin. 

Durée : 1h30 environ.  

Bilan  de l’activité au retour, dans le moulin. 

 
Pour 

tous ! 
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TARIFS 2013/2014 – Renseignements 

pratiques 
 

Visite guidée du moulin : 3 € / enfant avec 

démonstration (environ 1h) 

Accompagnateurs : gratuit 
Sentier(s) de découverte : gratuit pour tous en 

découverte libre. 

 

Les tarifs ci-dessous comprennent automatiquement la 

visite du moulin : 

 

Atelier farine : 3,50 € / enfant 
 

Atelier maquettes du moulin : 4 € / enfant 
 

Atelier boites mystérieuses : 4 € / enfant 
 

Activité liée au sentier de découverte : 4 € / enfant 
 

Exemple d’une journée type au moulin de Vignal : 
� Arrivée vers 10h au moulin, présentation du/des 

animateur(s), partage de la classe en deux groupes 

� Visite guidée du moulin de Vignal pour le premier 

groupe 

� Atelier pédagogique pour le deuxième groupe 

� Repas et temps libre  

� Inversion des classes : visite pour le groupe 2 et 

atelier pour le groupe 1 

� Si temps restant, possibilité de se balader autour du 

moulin sur le sentier de découverte 
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Réservation : par téléphone ou courriel à l’association (voir 

coordonnées en page 1) au minimum 15 jours avant la date de 

visite prévue. 

 

Facturation : le jour de la visite, une facture sera établie et 

transmise au responsable du groupe. Elle pourra soit être réglée 

sur place par chèque, à l’ordre de l’Association du Moulin De 

Vignal, soit être réglée plus tard par chèque ou règlement 

administratif. 

 

 

* Repas : prévoir un pique-nique pour le déjeuner 

(Aire de pique-nique à proximité, salle hors sac sur place à 

disposition en cas de mauvais temps) 

*Sur place : parking car, WC et point d’eau, boutique, salle hors 

sac 

*Vêtements : le moulin étant situé à 840 m d’altitude et à 

proximité d’une rivière, et certaines animations ayant lieu en 

plein air, il est impératif que les enfants aient : 

-des vêtements chauds et des chaussures fermées (si balade sur 

le sentier notamment) 

-des vêtements imperméables en cas de pluie 

-chapeau ou casquette 

 

 

Vous pouvez également profiter de votre venue pour visiter 

d’autres sites présents sur le territoire dans un rayon de 10 

km maximum : l’écomusée des Mont du Forez à Usson en 

Forez, le musée d’Histoire du 20e siècle ou la miellerie la 

Grange aux Abeilles à Estivareilles, la Collégiale et le 

bourg médiéval de Saint-Bonnet-le-Château. N’hésitez 

pas à nous demander de plus amples renseignements si ces 

structures éveillent votre intérêt ! 
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COMMENT VENIR AU MOULIN DE VIGNAL ? 
 

Le moulin est situé sur la commune d’Apinac, au lieu-

dit Vignal. 

Coordonnées GPS : N 45°21’50.634’’ - E 4°0’9.785’’ 

Tél du site : 04.77.50.80.23 

 

 


