Office de Tourisme de l'île d'Oléron et du bassin de
Marennes
Vous avez été reçu par
Cécile Chartier
c.chartier@marennes-oleron.com
Le 29 mars 2017

TABLEAU DES RESULTATS du samedi 01 avril au dimanche 30 avril 2017
Votre demande : Pays Marennes-Oléron, Manifestations
- du samedi 08 avril au
dimanche 09 avril 2017

FETE D'OUVERTURE DU MOULIN
DES LOGES

Horaires :
- 14:00-18:30

10 réponse(s)
Venez participer à un rallye photos autour du Moulin des Loges
pour sa réouverture au public. Animation gratuite mais visite du
moulin payante.

Saint Just
17320 - ST JUST LUZAC
Tél : 05 46 85 04 36
Contact :
Office de Tourisme
05 46 85 04 36

- Le lundi 10 avril 2017

DÉMONSTRATION DE MEUNERIE
AU MOULIN DES LOGES

Horaires :
- 10:45

- Le mercredi 12 avril 2017

DÉMONSTRATION DE MEUNERIE
AU MOULIN DES LOGES

Horaires :
- 12:00

- Le jeudi 13 avril 2017
Horaires :
- 12:30

DÉMONSTRATION DE MEUNERIE
AU MOULIN DES LOGES

Improvisez-vous meunier et venez assister à une démonstration
de meunerie au Moulin des Loges, l'un des derniers moulins à
marée d'Europe. Ce moulin, construit au 12ème siècle au coeur
des anciens marais salants de la Seudre fonctionne encore à
marée basse, lorsque le coefficient de marée est suffisant. Sur
les deux étages du moulin, vous découvrirez toutes les étapes
de la transformation des grains de blé en farine.
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant (gratuit pour les moins de
5 ans).
Improvisez-vous meunier et venez assister à une démonstration
de meunerie au Moulin des Loges, l'un des derniers moulins à
marée d'Europe. Ce moulin, construit au 12ème siècle au coeur
des anciens marais salants de la Seudre fonctionne encore à
marée basse, lorsque le coefficient de marée est suffisant. Sur
les deux étages du moulin, vous découvrirez toutes les étapes
de la transformation des grains de blé en farine.
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant (gratuit pour les moins de
5 ans).
Improvisez-vous meunier et venez assister à une démonstration
de meunerie au Moulin des Loges, l'un des derniers moulins à
marée d'Europe. Ce moulin, construit au 12ème siècle au coeur
des anciens marais salants de la Seudre fonctionne encore à
marée basse, lorsque le coefficient de marée est suffisant. Sur
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les deux étages du moulin, vous découvrirez toutes les étapes
de la transformation des grains de blé en farine.
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant (gratuit pour les moins de
5 ans).
- Le lundi 24 avril 2017

DÉMONSTRATION DE MEUNERIE
AU MOULIN DES LOGES

Horaires :
- 10:00

- Le mercredi 26 avril 2017

DÉMONSTRATION DE MEUNERIE
AU MOULIN DES LOGES

Horaires :
- 10:45

- Le jeudi 27 avril 2017

DÉMONSTRATION DE MEUNERIE
AU MOULIN DES LOGES

Horaires :
- 11:30

- Le vendredi 28 avril 2017

DÉMONSTRATION DE MEUNERIE
AU MOULIN DES LOGES

Horaires :
- 12:15

- Le samedi 29 avril 2017

DÉMONSTRATION DE MEUNERIE

Improvisez-vous meunier et venez assister à une démonstration
de meunerie au Moulin des Loges, l'un des derniers moulins à
marée d'Europe. Ce moulin, construit au 12ème siècle au coeur
des anciens marais salants de la Seudre fonctionne encore à
marée basse, lorsque le coefficient de marée est suffisant. Sur
les deux étages du moulin, vous découvrirez toutes les étapes
de la transformation des grains de blé en farine.
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant (gratuit pour les moins de
5 ans).
Improvisez-vous meunier et venez assister à une démonstration
de meunerie au Moulin des Loges, l'un des derniers moulins à
marée d'Europe. Ce moulin, construit au 12ème siècle au coeur
des anciens marais salants de la Seudre fonctionne encore à
marée basse, lorsque le coefficient de marée est suffisant. Sur
les deux étages du moulin, vous découvrirez toutes les étapes
de la transformation des grains de blé en farine.
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant (gratuit pour les moins de
5 ans).
Improvisez-vous meunier et venez assister à une démonstration
de meunerie au Moulin des Loges, l'un des derniers moulins à
marée d'Europe. Ce moulin, construit au 12ème siècle au coeur
des anciens marais salants de la Seudre fonctionne encore à
marée basse, lorsque le coefficient de marée est suffisant. Sur
les deux étages du moulin, vous découvrirez toutes les étapes
de la transformation des grains de blé en farine.
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant (gratuit pour les moins de
5 ans).
Improvisez-vous meunier et venez assister à une démonstration
de meunerie au Moulin des Loges, l'un des derniers moulins à
marée d'Europe. Ce moulin, construit au 12ème siècle au coeur
des anciens marais salants de la Seudre fonctionne encore à
marée basse, lorsque le coefficient de marée est suffisant. Sur
les deux étages du moulin, vous découvrirez toutes les étapes
de la transformation des grains de blé en farine.
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant (gratuit pour les moins de
5 ans).
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AU MOULIN DES LOGES
Horaires :
- 13:00

- Le dimanche 30 avril 2017
Horaires :
- 13:45

DÉMONSTRATION DE MEUNERIE
AU MOULIN DES LOGES

de meunerie au Moulin des Loges, l'un des derniers moulins à
marée d'Europe. Ce moulin, construit au 12ème siècle au coeur
des anciens marais salants de la Seudre fonctionne encore à
marée basse, lorsque le coefficient de marée est suffisant. Sur
les deux étages du moulin, vous découvrirez toutes les étapes
de la transformation des grains de blé en farine.
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant (gratuit pour les moins de
5 ans).
Improvisez-vous meunier et venez assister à une démonstration
de meunerie au Moulin des Loges, l'un des derniers moulins à
marée d'Europe. Ce moulin, construit au 12ème siècle au coeur
des anciens marais salants de la Seudre fonctionne encore à
marée basse, lorsque le coefficient de marée est suffisant. Sur
les deux étages du moulin, vous découvrirez toutes les étapes
de la transformation des grains de blé en farine.
Tarifs : 5 € par adulte et 2 € par enfant (gratuit pour les moins de
5 ans).
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