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Association du Moulin de Vignal 

35, Impasse du Moulin 

42550 APINAC 

www.moulindevignal.fr 

06 78 55 94 75 – association@moulindevignal.fr 
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Le moulin de Vignal est un moulin à farine, à huile et à trèfle, construit en 

1783, au bord de l’Andrable, à 840 mètres d’altitude.  

Ce moulin traditionnel du Forez fonctionne encore aujourd’hui grâce à la 

seule force de l’eau. 

 

Nous vous proposons de découvrir tous les secrets de ce moulin encore 

en fonctionnement lors de visites guidées adaptées au niveau des élèves 

de la petite section maternelle jusqu’au CM2. 

 

Des céréales à la farine, de l’énergie hydraulique aux engrenages et 

poulies... chaque visite peut être complétée par des ateliers dont vous 

trouverez le descriptif dans ce livret.  

 

L’intérêt du site tient à trois facteurs : 

 

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

ce qui signifie que toutes les installations fonctionnent grâce 

à la seule énergie hydraulique : elles sont un excellent 

support de compréhension sur la transmission de l’énergie 

aux mécanismes type engrenages, poulies… 

• 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. 

Toutes nos 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 des 

enfants. Les ateliers proposés complètent la visite guidée du moulin, le 

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

abordés. 
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Ce guide a été élaboré par nos soins pour vous permettre de 

découvrir nos activités. 

 N’hésitez pas à nous contacter pour discuter ensemble de votre 

projet de visite !  

 Contact : au 06.78.55.94.75, par courriel : 

association@moulindevignal.fr  
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A partir 
Du 

Cycle 1 

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 
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A partir 

 du CP 
 

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 
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A partir  
du CE2 

 

AATTEELLIIEERR  MMAAQQUUEETTTTEESS  EENN  CCAARRTTOONN    

DDEE  MMOOUULLIINN  ((©©  KKIITT  &&  CCOOLLLLEE))  ::  
 
Montage de maquettes en carton d’un moulin à eau, chaque élève 

créant son propre moulin. 

 

Objectifs : 

• Découvrir le moulin, la grande roue et ses mécanismes 

• Lire et comprendre une notice de montage 

• Développement de la motricité très fine 

 

Contenu : 

• Montage de maquettes en carton 

d’un moulin à eau (une maquette 

par enfant) 

• Travail manuel et de précision 

• Mise en mouvement 

de la roue 
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Cycles 1 
à 3 

  

AATTEELLIIEERR  DDEECCOOUUVVEERRTTEE  DDUU  PPAAIINN  

OOUU  FFAABBRRIICCAATTIIOONN  DDEE  BBIISSCCUUIITTSS  DDUU  MMOOUULLIINN  ::  
  

Le moulin de Vignal est depuis 1783 un lieu de production de farine dite 
« panifiable ». Les élèves pourront découvrir la fabrication de cette farine, 
grâce au travail du moulin, puis pousser plus loin la découverte en 
s’initiant à la fabrication d’un pain qui sera cuit sur place ou de biscuits 
(suivant le temps passé sur place) : 
 
Objectifs : 

• Transmettre un savoir-faire ancestral  

• Sensibiliser les élèves aux céréales et produits issus du moulin 

• Découverte et apprentissage par le toucher 

Contenus des deux ateliers : 

 

• Présentation des 

ingrédients, des étapes de 

la réalisation 

• Travail de la pâte à pain et 

conception de décor(s) 

• Enfournement 

• Visite guidée du moulin à 

farine et à huile de Vignal, 

en état de fonctionnement 

• Répartition des pains 

• Bilan de la journée 

 

 

 

• Présentation des 

ingrédients, étapes de la 

réalisation 

• façonnage en expliquant la 

provenance des différents 

ingrédients 

• Découpage des biscuits en 

petits groupes 

• Enfournement et cuisson 

• Visite guidée du moulin à 

farine et à huile de Vignal, 

en état de fonctionnement  

• Répartition des biscuits 

• Bilan de la journée 
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Pour  
Tous ! 

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). 

Sentier en découverte libre. 

 

Objectifs :  

• Développer son sens de l’observation 

• Découvrir le monde végétal et animal 

• Augmenter ses connaissances et son 

vocabulaire 

• Découvrir l’environnement du moulin 

 

Durée : 1h00 à 1h30 environ.  
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TARIFS 2018/2019–  

Renseignements pratiques 
 

Visite guidée du moulin : 3,50 € / enfant avec démonstration (1h) 

Accompagnateurs : gratuit 

Sentier(s) de découverte : gratuit en découverte libre. 

 

Les tarifs ci-dessous comprennent automatiquement la visite du 

moulin : 

 

• Atelier farine : 4 € / enfant 

• Atelier maquettes du moulin : 4 € / enfant 

• Atelier maquettes en carton : 7 €/enfant 

• Atelier découverte du pain ou fabrication de biscuits du 

moulin : 8 €/enfant 
 

NB : Les deux ateliers maquettes peuvent être complémentaires : il est 

possible de faire l’atelier maquettes en bois au moulin et de commander 

des maquettes en carton pour faire un atelier en classe, n’hésitez pas à 

nous demander plus de détails. 
 

 

 

Vous souhaitez profiter de votre venue dans le Haut-Forez pour visiter 

plusieurs sites ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous. 

Dans un rayon de 10 km, différents sites vous accueillent : l’écomusée 

des Monts du Forez à Usson-en-Forez, le musée d’Histoire du 20
e
 siècle à 

Estivareilles et les trésors médiévaux de St-Bonnet-le-Château. 

Contactez-nous pour plus de renseignements ! 

 

 

 
Nos tarifs sont valables du 1

er
 janvier au 31 décembre 2019 
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Exemple d’une journée 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 
 

Réservation : par téléphone ou courriel à l’association (voir 

coordonnées en page 1) au minimum 1 mois avant la date de visite 

prévue. Un devis vous sera établi, en retour merci de nous 

retourner ce dernier validé et signé pour confirmer la réservation. 
 

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 près du parking, salle hors sac sur place à 

disposition en cas de mauvais temps, si besoin, nous chauffons la salle) 

*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 
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CCOOMMMMEENNTT  VVEENNIIRR  AAUU  MMOOUULLIINN  DDEE  VVIIGGNNAALL  ??  
 

Le moulin est situé sur la commune d’Apinac, au 35, impasse du 

moulin. 

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

Tél du site : 04.77.50.80.23 ou 06.78.55.94.75 

 

 

 
Crédits photos : Eloïse Jallais, Association du moulin de Vignal, © Kit et Colle 

 

 


