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La Maison de l’Eau, c’est… 

 
 

Le Moulin Gentil 

 

Dans cet ancien moulin à eau du XVIème 
siècle, découvrez notre musée interactif :  
scénographie animée des quatre saisons,  

cycle de l’eau, vie autour des étangs  
solognots, et bien sûr le fonctionnement  

de la turbine hydroélectrique. 
 
 
 

Un parc 

 

Le long du Barangeon, un sentier boisé  
vous mènera de l’ancien lavoir jusqu’à  
l’étang du moulin et sa bambouseraie.  

Possibilité de pique-niquer ou de pêcher. 
(journée pêche : 4,00 €/ deux cannes  

non-fournies) 

 
 
 

La Tourbière de la Guette 

 

Patrimoine naturel unique, un sentier sur  
caillebotis et un livret explicatif  

(disponible à l’accueil de la Maison de l’Eau) 
permettent de découvrir une flore  

exceptionnelle et une faune insolite. 

 

Horaires d’ouverture                          
Mars, Avril, Mai, Octobre : 

De 14h à 18h les week-ends, 
 jours fériés et vacances  
scolaires de la zone B. 

 

Juin à Septembre : 
Tous les jours de 10h à 12h et  
de 14h à 18h, fermé le mardi. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

La Maison de l’Eau 
Le Moulin Gentil 

18330 Neuvy-sur-Barangeon 
Tel. 02 48 51 66 65 - Fax 02 48 51 69 89  

Courriel : maison.eau.neuvy@wanadoo.fr 

www.lamaisondeleau.org 
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Week-end 
 Fête de la Nature  

les 12 et 13 mai 

Dimanche 25 mars 

   C’est la rentrée ! 
La Maison de l’Eau rouvre ses portes à  
l’occasion de la journée mondiale de l’eau. Visite 
guidée du musée, et jeu de piste sur le thème de 
l’Eau! 
 

De 14h00 à 18h00. 

Dimanche 1er avril 

Poisson d’avril... 
Pourquoi ne pas poser son bouchon sur  
l’étang du moulin Gentil ? Une initiation pour les 
plus jeunes à la pratique de la pêche au coup. Jeux 
surprises. 
 

Diplômes à la clé et cannes prêtées sur demande.             
Toute la journée, réservation conseillée.  

Samedi 12 mai 

Cherchons la petite bête 
Une découverte du monde fascinant  
des insectes et autres petites bêtes... âmes  
sensibles s’abstenir ! 
 

De 14h00 à 18h00.  

Dimanche 17 juin  

Le Moulin a la parole 

Dans le cadre de la Journée des Moulins, découvrez 
l’histoire du Moulin Gentil à travers un jeu de piste 
pour toute la famille, et participez à un atelier créatif de 
petits moulins. 

 

De 14h00 à 18h00. 

Dimanche 13 mai 

La Tourbière de la Guette 
Le temps d’une promenade, découvrez en  
compagnie d’un guide la faune et la flore  
exceptionnelles de ce site remarquable. 

 

Départ à 15h00. Réservation obligatoire, nous consulter. 

! prévoir le transport sur le site ! 

Dimanche 19 août 

Klued’eau  
Le temps d’une après-midi venez jouer les  
détectives en menant une enquête éco-citoyenne.  

 

De 14h00 à 18h00. 

Dimanche 9 septembre 

La Tourbière de la Guette 

A l’approche de l’automne la tourbière se pare de 
flamboyants reflets fauves... l’occasion d’admirer le 
splendide bleu de la  Gentiane pneumonanthe.  

Départ à 15h00. Réservation obligatoire, nous consulter. 

 ! prévoir le transport sur le site ! 

 Dimanche 27 mai 

 

 

L’incroyable aventure du petit gardon  
Une balade contée au bord de l’eau pour les petits et les 
grands. 

 

Départ à 15h00.  

Tarifs : 
 

Musée ou 1 animation : 2.50 €  
Musée + 1 animation : 4.00 € 
 

Musée + Tourbière de la Guette : 7.00 € 
Musée ou Tourbière de la Guette :  
4.00 € pour les adultes et 2.50 € pour les enfants. 

Tarifs applicables uniquement aux dates  
prévues dans ce programme 

 
Liste d’activités et de dates non exhaustive                                              

susceptible d’être modifiée  en fonction des conditions  
météorologiques et du nombre de participants.  

N’hésitez pas à nous contacter. 

Dimanche 22 juillet 

Yapakedépoissondanlo 
Gerris, éphémères, planorbes, perles, nèpes,  
dytiques, chabots, phryganes, pirates… 
les habitants des ruisseaux n’auront plus aucun  
secret pour vous ! 
 

De 14h00 à 18h00. 

! prévoir des bottes en caoutchouc ! 


