
HISTORIQUE 

✓ Construit en 1857 par Jean MICHAUD et acheté en 1859 
par Jean-Baptiste BRETAGNE (1837-1895). 

✓ Un moulin bas, équipé d’ailes en forme de râteaux 
garnies de toile, tournant en rasant le sol. Une seule 
paire de meules compose la machinerie du moulin. Il 
moud le blé. 

✓ Vers 1880, le moulin est rehaussé pour être équipé 
d’une voilure en planche (type BERTON) et d’une 
deuxième paire de meules. 

✓ Après la deuxième guerre mondiale, concurrence des 
broyeurs industriels : baisse progressive de l’activité.  

✓ Arrêt définitif du moulin en 1957. 
✓ En 1990, 

création de 
l’association « 
Les Amis du 
moulin de 
l’Arzelier »  

✓ Mise hors d’eau 
et hors d’air (la 
bâtisse est 
encore saine et 
la machinerie 
complète, ce 
qui permet une 
réhabilitation 
dans de bonnes 
conditions). 

✓ Signature d’un 
bail 
emphytéotique 
pour 50 ans 
entre la propriétaire (Brigitte Bretagne) et l’association. 

✓ Maîtrise d’ouvrage assurée par l’association 
✓ Moulin non protégé au titre des monuments historiques   
✓ Nous avons obtenu le 28 juillet 2018 la reconnaissance 

d’intérêt général, donc un rescrit fiscal pour les 
entreprises et les particuliers 

 

 

 

PROJET TOURISTIQUE 

Les traditions du Pays de 

Retz sont conservées au 

Musée du Pays de Retz 

implanté à Bourgneuf en Retz 

depuis 1966. Au cours de la visite, des stands et des 

expositions permettent la découverte des coutumes et 

traditions de nos ancêtres. 

✓ Aujourd'hui, 3 salines ont été remises en exploitation 

sur la commune de Bourgneuf, dans le marais breton. 

Les paludiers travaillent sur l'obtention d’un label. 

✓ Le Moulin de l'Arzelier est 
entouré de deux 
domaines viticoles : 
Domaine des Priés et 
Moulin de la Touche. 

✓ Il existe de nombreux 
circuits de randonnée qui 
passent à proximité du Moulin. L'un d'eux est en cours 
d’inscription au PDIPR. 

✓ La visite du Moulin de l'Arzelier est également 
demandée par diverses associations organisant des 
rallyes. 

✓ Un partenariat est à l'étude entre le Moulin de l'Arzelier, 
le Musée du Pays de Retz et les paludiers afin de 
proposer un package à la journée, qui comprendrait les 
trois visites avec un tarif attractif. Sur le territoire du 
Pays de Retz, les touristes sont de plus en plus 
demandeurs de circuits complets. 

✓ L'office de Tourisme a reçu environ 13 000 visiteurs en 
2018 et pourrait enregistrer les réservations. 

 
 
 

PROJET DE PRODUCTIONS LOCALES 

Un contexte particulièrement favorable :  

✓ Production de céréales bio dans un rayon d’une 
dizaine de kilomètres (2 exploitations déjà 
contactées à Bouin et St Même le Tenu). 
 Une dynamique locale de 
produits respectueux de 
l’environnement (marais 
salants, laitages, bovins, 
porcins et caprins, 
maraichage, viticulture, 
apiculture, spiruline), à côté 
desquels la farine bio du moulin aurait toute sa 
place 

✓ Le moulin pourra produire de la farine bio. 
✓ Le four à bois disponible sur le site, assurera la 

cuisson du pain. 

PROJET PEDAGOGIQUE 

✓ Mise en place d’ateliers pédagogiques autour 
de la mouture du blé et de la fabrication du 
pain 

✓ Mouture 
du blé au 
moulin 

✓ Fabrication 
du pain, pétrissage puis pause de la pâte 

✓ Façonnage puis cuisson du pain 
✓ Fin de l’atelier : chaque participant repart avec 

son propre pain et peut passer par la boutique 
de produits locaux 
 
 



TEMPS FORTS 2021 
➢ 26 et 27 juin 2021 : 

 

Visites du moulin sur la thématique de l’utilisation du 

bois dans la construction des moulins. 

➢ 18 et 19 septembre 2021 :  

Journées européennes du Patrimoine 

Visites du moulin  

de 10h00 à 18h00 

Dégustation de pain 

cuit au feu de bois. 

 

Travaux envisagés en 2021 

• Maçonnerie de la partie 
supérieure du fût. 

• Préparation des appuis 
de menuiserie et 
montage des ouvrants 

 

CONTACTS ASSOCIATION : 

Les Amis du Moulin de 

l’Arzelier 

Président : Paul BOURREAU 

Tél : 06 78 20 35 95  

bourreau.pr@gmail.com 

Secrétaire : Marie PATRON 

Tél : 06 12 05 55 38  

mariepatron11@gmail.com 

Site Internet : 

moulindelarzelier.com 
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE 
✓ Associer votre marque à un projet terroir et 

durable 

✓ Créer du lien avec les institutionnels qui nous 

soutiennent (Assemblée départementale, les 

députés de la circonscription via la réserve 

parlementaire, FDVA, Commune…) 

✓ Mettre à disposition le moulin pour vos 

événements privatifs 2 fois par an 

✓ Disposer d’une visibilité sur les supports 

publicitaires du moulin 

✓ Participer aux diverses manifestations organisées 

au moulin (telles que les journées européennes du 

patrimoine)  

✓ Profiter d’une dotation de produits dérivés du 

moulin 

✓ Votre dotation financière bénéficiera d’un rescrit 

fiscal (60% de déduction d’impôt pour les 

entreprises et 66% pour les particuliers) suite à la 

reconnaissance en Juillet 2018 de l’association 

« les Amis du Moulin de l’Arzelier » d’intérêt 

général.  

 

NOS PARTENAIRES LOCAUX 
➢ Gaec des 4saisons 

➢ Jardivert 
➢ Nadine Fleurs 

➢ Le Domaine des Priés 

➢ Le Moulin de la Touche 

➢ Sel de Bourgneuf 
➢ Musée du Pays de Retz-Villeneuve en Retz 
➢ Nouvelle Maison de l’Histoire (S.H.P.R.)  

La Bernerie en Retz 
➢ Office de tourisme intercommunal de 

Pornic 
 
 

 

MOULIN EN PAYS DE RETZ 

L’ARZELIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Saint Cyr en Retz 

44580 Villeneuve en Retz 
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