LE MOULIN DE VANNEAU
"...Pourquoi chanter Vanneau allez-vous sans doute me
dire ? Mais dans ce monde en plein délire, qui, par ses
mauvais côtés si laid, chantons le beau..." Extrait du
recueil de poèmes, de Puisaye et d'ailleurs de Denise
Levienaise. (Le patio éditeur).
Un site extraordinaire qui s'étend sur plus de 14
hectares dont l'histoire remonte, un acte de fondation
ème
le prouve, au VIII siècle. Le Moulin de Vanneau est à
l'origine une initiative des moines de l'Abbaye de St
Germain et s’inscrit dans la période précédant l'apogée
de l'exploitation des moulins à eau dans la région de
Bourgogne, au cours de la christianisation du pays.
Aujourd'hui, le site du Moulin de Vanneau offre aux
visiteurs soucieux de se replonger dans la paysannerie
ème
Poyaudine du début du XX
siècle un témoignage
authentique de ce que fut la vie de leurs grands-parents
dans ces régions où les compétences des uns liées aux
moyens des autres étaient vitales pour que la terre de
Puisaye les nourrisse.
Par son moulin à eau en fonctionnement, ses
écomusées, sa ferme d'antan, son marais Poyaudin
préservé, classé par les Sites Naturels Bourguignons "
site naturel remarquable " qui offrait et offre encore
maintenant, plantes curatives, bois de chauffage,
chaumes imputrescibles, bouchus (haies), prés humides
(pâturages d'arrière-saison). Tous ces petits joyaux sont
réunis en un seul endroit, particulier et unique, vous en
conviendrez, et c’est là, que certains se sont mis à rêver
et ont imaginé contre toute attente de recréer la magie
d’un univers…

VISITES
Saison 2009 / 2010 au Moulin de Vanneau
Entrée visite libre (non guidée) donnant accès aux :
Moulin – la Ferme et ses animaux – Logis du meunier – Outils
anciens – Sentier botanique

Forfait visite guidée :
Moulin en fonctionnement et promenade en attelage
Adulte : 5,00 € | Enfant (5/12 ans) : 3,00 €

Promenade en attelage :
Adulte : 3,00 € | Enfant (3/12 ans) : 3,00 € | - 3 ans :
gratuit
Nouveau !
Promenades à poneys

Accueil de groupes, associations, centres de loisirs et
scolaires sur réservation toute l’année
Horaires d’ouverture du site :
Individuels : 10h - 18h | Groupes : nous consulter

Restauration sur place :
Accès gratuit pour les clients de l’auberge
Repas fermier midi ou soir, réservez au 03 86 45 59 80
Espace pique-nique couvert / Pêche
Les Moissons d’Antan à Vanneau le 16 août 2009
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