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 Rue du Moulin à Elise - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE

SUR LE SITE 
Le théâtre de verdure et la prairie 
Ils s’animent dans le cadre de la programmation 
culturelle de la mairie et lors des manifestations 
associatives.
02 51 31 80 14 - www.ville-lepoiresurvie.fr

Le Moulin à Élise 
Cet ancien moulin à eau, construit en 1867, a été 
restauré par la municipalité. Passionnés par leur savoir-
faire, des meuniers bénévoles vous expliquent les 
étapes de transformation du grain à la farine. 
Ouvert le dimanche d’avril à octobre - 06 83 02 47 51

Les randonnées
Le site est le point de départ de sentiers de randonnée : 
Les Moulins (17 km), La Vallée du Ruth (11 km), 
Les Mégalithes (18 km), Le Patrimoine (4 km).
À télécharger sur www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/balades/

Les parcours permanents d’orientation et de santé
Ils allient réflexion, sport et nature... Téléchargez les 
parcours et à vous de jouer ! Départ du parking.
À télécharger sur www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/balades/

Les activités « au naturel »
Pour les amoureux de la nature, la Cicadelle, la LPO 
et l’association de pêcheurs «Le Dard» interviennent 
régulièrement sur le site.
La Cicadelle 02 51 34 72 57 - Le Dard 06 02 33 12 15

D’une superficie de 1,3 ha, le plan d’eau permet 
aux pêcheurs de s’amuser ! La Fédération de pêche 
conseille différentes techniques : la pêche au coup, la 
pêche à l’anglaise, la pêche fixe, la pêche en itinérance.
Pêche Evas’yon anime des activités de pêche de loisir 
destinées à tous les pêcheurs, débutants ou confirmés, 
désireux de découvrir ou de se perfectionner.

Pêche Evas’Yon - d’avril à octobre - 06 22 02 38 19
Carte de pêche (société de pêche locale : le Dard) en vente à 
l’Office de Tourisme d’Aizenay

Les animaux
Chèvres, ânes et moutons d’Ouessant entretiennent 
le parc pour le plus grand bonheur des enfants.

LES ANIMATIONS
28 juin Journées du Patrimoine 

de Pays et des Moulins
25-26 juillet Balades en calèches
29-30 août  Festi’Arts d’Élise
19-20 sept.  Journées Européennes du Patrimoine

Le Poney Club de la Vie
Les enfants sont accueillis dès 2 ans pour une 
découverte de l’équitation. Balades, stages, 
événements sportifs, anniversaires... pour tous âges.
07 68 32 21 44 - www.poneyclub-lepoiresurvie.fr

La piscine
La piscine est équipée d’un grand bassin (de 1,35 m 
à 2,05 m), d’un petit bassin (de 0,80 m à 1 m), avec un 
toboggan de 30 m de glisse et un sauna.
02 51 31 63 54 - www.vie-et-boulogne.fr/piscines

L’aire de camping-car
Au pied de l’église, à proximité du cœur de ville, elle 
peut accueillir six camping-cars dont un emplacement 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
 Terrain en pente.
02 51 31 80 14 - www.ville-lepoiresurvie.fr

VOUS RESTAURER 
La crêperie-restaurant « Le Moulin à Élise »
Les galettes et crêpes maison sont réalisées avec 
la farine du moulin. 
02 51 06 42 86 - www.restaurant-creperie-moulin.fr


