
Circuit "La Boucle de La Paquelais" -
VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 1 info parcours

Proposé par :
Office de Tourisme Erdre Canal Forêt

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/18187

6.71 km
1h40

25 mn
1h

100 mmaxi 77 m
-101 mmini 32 m

Cette boucle chemine sur la basse Vallée du Gesvres. Départ parking Jules Verne à la Paquelais.
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Autres

ECOMUSEE RURAL DU PAYS NANTAIS
L'association de l'Ecomusée Rural du Pays Nantais comprend deux sites de visite:

L'ancienne ferme:
Situé dans une ancienne ferme de bourg, l'Ecomusée regroupe de nombreux objets, outils, machines
agricoles de l’époque de la traction animale qui vous sont présentés et chacun recèle un secret.
Le site de la Pâquelais vous permettra de découvrir la richesse d’un patrimoine rural aujourd’hui
disparu et le mode de vie.

Le Moulin:
Juste quelques kilomètres séparent le site de La Pâquelais du site du Moulin Neuf situé sur la route
du bourg de Vigneux vers le Temple-de-Bretagne.
Le site comprenant un moulin et une minoterie artisanale, vous permettra de plonger à l’époque
des meuniers et de comprendre l’élaboration de la farine.
A travers une visite revivez le parcours d’un grain de blé noir jusqu’à la confection de galettes.
Vous découvrirez un site chargé de 3 siècles d’histoire de la meunerie avec le moulin construit en
1702 et totalement restauré en 2005 par des passionnés.

Contact :
Email : ecomuseerural.vigneux@sfr.fr
Téléphone : 02 40 57 14 51
Lien(s) :
Facebook :
https://www.facebook.com/pages/%C3%89comus%C3%A9e-rural-du-pays-nantais/476133645778278
Facebook :
https://www.facebook.com/%C3%89comus%C3%A9e-rural-du-pays-nantais-476133645778278/
Modes de paiement :

Chèques bancaires et postaux
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
Réservation en ligne :
02 40 57 14 51
ecomuseerural.vigneux@sfr.fr
02 40 57 14 51
ecomuseerural.vigneux@sfr.fr
02 40 57 14 51
ecomuseerural.vigneux@sfr.fr
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