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A Fillé-sur-Sarthe, l'île MoulinSart
est devenue, au fils des ans, une
destination loisirs prisée des
familles.
Alliant patrimoine, art contemporain, gastronomie et
activités nautiques, l'île MoulinSart prend place dans un
environnement naturel préservé, propice à la détente et à la
promenade.
A la belle saison, les extérieurs accueillent de nombreuses
manifestations gratuites : marchés, fêtes populaires et
événements culturels. Une programmation jeune public est
également déclinée pendant les vacances scolaires. Ces
temps forts sont pensés pour que chacun passe un bon
moment !

À DÉCOUVRIR
De nouveaux ateliers à
destination du jeune public
La restauration comme
outil d'insertion
Entrée de site : une
passerelle piétonne

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 France 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.
*Cérans-Foulletourte / Chemiré-le-Gaudin / Etival-lès-leMans / Fercé-sur-Sarthe / Fillé-sur-Sarthe / La Suze-surSarthe / Guécélard / Louplande / Malicorne-sur-Sarthe /
Mézeray / Parigné-le-Pôlin / Roëzé-sur-Sarthe / Saint-Jeandu-Bois / Spay / Souligné-Flacé / Voivres-lès-le-Mans
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Le moulin, un patrimoine vivant
Superbe moulin du Moyen-âge, le Moulin Cyprien plonge toujours sa
roue à aubes dans la Sarthe et produit des farines de blé et de sarrasin,
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.

Dans la peau d’un meunier
Ce nouvel atelier, proposé chaque samedi matin des vacances
scolaires, vise à transmettre les gestes ancestraux de la meunerie. Au
travers de jeux et d’expérimentations, les participants découvrent le
fonctionnement d’un moulin à eau. Grâce à leur collaboration et aux
bons conseils du meunier, l’atelier se termine par un démarrage réel du
moulin afin de fabriquer de la farine.

Un espace de création
et de diffusion
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.
17 mars > 15 avril - Eric Droussent Décalage immédiat / Photographie
En partenariat avec « Les Photographiques » Festival de l’image
28 avril > 24 juin - Jean Lain / Volume - Installation
Résidence de création et interventions en milieu scolaire dans le cadre
d’un projet interdisciplinaire
7 juillet > 26 août - Annick Sterkendries Suspension
Performance relationnelle - Photographie - Installation
Résidence de création et interventions en milieu scolaire et accueils de
loisirs
En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles et
l’Education nationale
8 septembre > 28 octobre - Martine Vallée Machinatio
Machine à dessiner - Vidéo - Installation
8 septembre > 28 octobre - Etudiants de l’Ecole supérieure des Beauxarts Tours Angers Le Mans

La Fabrique des possibles,
nouvelle programmation d’ateliers

S'inspirant de la la machinerie du moulin, le Centre d’art propose en
période de vacances une nouvelle série d’ateliers. Différentes pratiques
artistiques mettront en lumière le mouvement et la notion d’outils, de
Léonard de Vinci à nos jours en passant par l’univers de Jules Verne.

De nouveaux
ateliers à
destination du
jeune public au
Moulin
Cyprien et au
Centre d'art
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Un bistrot au bord de l'eau
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 coeur. En après-midi, le bar propose une carte
grignotage : crêpes et glaces accompagnés de boissons chaudes ou froides.

La restauration comme outil d'insertion
Créé en 1995 par le Centre d’Animation Sociale de Champagné, le CFI (Chantier de formation et d’insertion) Champagné
accompagne et forme des personnes éloignées de l’emploi en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Deux activités sont développées : l’entretien d’espaces verts et petits travaux du bâtiment et la restauration/traiteur.
Cette dernière, initiée il y a 4 ans, exploite une cuisine centrale au Mans et propose une offre traiteur, le Rondeau des
Saveurs, sur place, ou directement en entreprise ainsi que dans le cadre de prestations particulières. Privilégiant les
produits bio ou labellisés, majoritairement issus de l’agriculture sarthoise, le CFI Champagné s’inscrit dans la démarche
Qualité Proximité portée par le Pays du Mans, en vue d’une prochaine certification.
Dynamique, la structure travaille également sur un projet de rucher solidaire (installation à terme de 400 ruches en
Sarthe produisant du miel) répondant à un double objectif écologique et citoyen ainsi que sur la création d’un atelier de
transformation du poisson blanc.
Les élus de la Communauté de communes du Val de Sarthe ont été conquis par le projet d’exploitation, la dynamique de
projets et le travail en réseau que propose le CFI. A partir de Pâques et jusqu’à fin octobre, la gestion du Bistrot
guinguette du Moulin permettra au CFI d’ajouter une nouvelle corde à son activité de restauration dans la continuité de
ses valeurs écologiques et sociales.
L’installation du CFI a été largement favorisée par les bons conseils de l’ancien exploitant : Madame et Monsieur Blais,
par ailleurs gérants de l’Auberge du Rallye à Fillé sur Sarthe.
Les élus communautaires remercient sincèrement Madame et Monsieur Blais et souhaitent la bienvenue au CFI sur l’île
MoulinSart.

Au fil de l'eau
A partir du mois d’avril et jusqu'en septembre, l’Espace nautique invite à profiter de la rivière
Sarthe entre amis ou en famille.
Canoës, kayaks, stand-up paddle et pédalos sont proposés à la location, de l’heure à la journée.

Les produits locaux à l'honneur
Installée au cœur de l’ancien corps de ferme, la Boutique du Moulin valorise 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 mettre en avant 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... La Boutique offre également un large choix d’idées cadeaux pour petits et
grands : déco, textile, librairie, jeux et albums à colorier…
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Les incontournables de la saison
Dimanche 6 mai > Gros plan(t) sur le potager #7
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 3 juin > After Puls'Art #8
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 #7
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 22 juillet > Partir en Livre #3
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 7 octobre > Marché gourmand et
artisanal #7

La manifestation valorise les savoir-faire locaux gourmands et
artisanaux. Chaque année, plus de 40 exposants sont réunis dans une
ambiance familiale.

MAIS AUSSI
Soirées concerts les vendredis soir au Bistrot du moulin de mai à
septembre
Cuissons de pain au four à bois les dimanches midi de mai à septembre
Ateliers jeune public pendant les vacances scolaires
PROGRAMMATION COMPLÈTE
À DÉCOUVRIR SUR L’AGENDA 2018
ET SUR WWW.ILE-MOULINSART.FR
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Entrée de site : une passerelle piétonne
Jusqu’à présent, le pont d’accès à l’île MoulinSart était partagé entre piétons et véhicules motorisés. Désireuse
de garantir un confort optimal à tous ses usagers, la Communauté de communes du Val de Sarthe, propriétaire
de l’île MoulinSart, a souhaité requalifier l’entrée du site en créant un parking autocars et une passerelle
piétonne. Soutenu par l’Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département de la Sarthe et la Commune de
Fillé-sur-Sarthe, le chantier, d’un montant de près de 155 000 €, sera achevé au printemps 2018. Les
autocars se stationneront désormais en amont du pont et un cheminement entièrement piéton permettra
l’accès au site en toute sécurité.

En famille ou entre amis, une balade idéale !
Le cadre est agréable. De nombreuses activités pour tous les âges et tous les goûts
sont proposées : kayak, paddle, chasse au trésor, visite guidée du moulin,
confection de pain... Je recommande !
Avis TripAdvisor
Anne Clémence E / 27/08/2017
ILE MOULINSART
RUE DU CANAL
72210 FILLÉ-SUR-SARTHE

CONTACT PRESSE
EMILIE GERVAIS
02 43 57 05 10
MOULINS.ART@CC-VALDESARTHE.FR
VISUELS DISPONIBLES SUR DEMANDE / COMMUNIQUÉS TÉLÉCHARGEABLES SUR
WWW.ILE-MOULINSART.FR

