
Périodes et horaires d’ouverture
Moulin de la Biodiversité

Groupes : des propositions sur mesure
4 brochures spécialisées sont à votre disposition à l’accueil 
ou sur notre site internet : groupes adultes, scolaires, 
centres de loisirs et publics en situation de handicap.

> Pour tous renseignements, nous contacter.

Randoland dans le village, 
pour les 4-12 ans, toute l’année
1,50 € la fiche jeu.

Viens fêter ton anniversaire !
Un programme personnalisé pour fêter ton anniversaire 
avec tes amis !

> Tarifs et modalités, nous consulter.

Location de vélos
Tout au long de l’année, louez des vélos
à la demi-journée, à la journée ou à la semaine.

> Tarifs et modalités, nous consulter.

3 natural and cultural locations
Located between Sologne and Berry, the Site de la Maison de 
l’Eau stages the Moulin de la Biodiversité as well as two outdoor 
areas : the Etang de M.Gentil (pond) and the Tourbière de la 
Guette (peatland).

A WELL OF ACTIVITIES !
The 3 areas at the Site de la Maison de l’Eau allow for a total 
immersion through fun and dynamic activities within different 
sites.

MOULIN DE LA BIODIVERSITÉ OPENING
• February to june (everyday except mondays)
• July and august (everyday)
• September to december (everyday except mondays)
 10:00 to 12:30 and 13:30 to 17:30

> Last in, 30 minutes prior to closing.
> Annual closing dates December 25th and Junary 1st to 31st

Admission fees / self guided visit
Adult 6,00 € / child 3,50 € / Free under 6 years old

> Booklet included.

Admission fees / guided visit
Adult 8,50 € / child 6,50 €

> Only in French / Groups of 10 and over / Booking required.

ÉTANG DE M.GENTIL / TOURBIÈRE DE LA GUETTE
Free access, open all year. Booking required for guided visits 
and activities.

English spoken at the reception desk.

 Fermetures annuelles : du 1er au 31 janvier et le 25 décembre
 Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 12h30

 et de 13h30 à 17h30
 Ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

 > Dernière admission 30 minutes avant la fermeture.

Route de Bourges
18330 NEUVY-SUR-BARANGEON
Tél. : +33 (0)2 48 51 66 65
contact@lamaisondeleau.org
www.lamaisondeleau.org
Coordonnées GPS
47.3134748 / 2.257762

Nançay : 6 km
Vierzon : 18 km
Bourges : 30 km

Tarif visite libre • Livret jeu «explonature» inclus.
Adulte 6,00 € / Enfant 3,50 € / Gratuité - de 6 ans

Tarif visite guidée • • À partir de 10 personnes sur réservation.
Adulte 8,50 € / Enfant 6,50 €

Étang de M. Gentil
En accès libre et ouvert toute l’année.

Tourbière de la Guette
En accès libre et ouverte toute l’année.
Tarif visite guidée • à partir de 10 pers.
sur réservation. 4 €/pers.
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• Mardi 18 juilet / 20h ................................................................................................................................................Gratuit 
 Les Nocturnes de la Nature avec Atoupic
• Mercredi 19 juillet / 14h30-17h ...............................................................................................................Gratuit 
 Atelier du Mercredi : « La Tourbière à la loupe » - V2
• Jeudi 20 juillet / 14h30-17h ...........................................................................................................................................6 € 
 Les petites bêtes aquatiques de la Sauldre
• Mercredi 26 juillet / 14h et 16h .............................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : « Les papillons, ça compte ! »
• Jeudi 27 juillet / 20h-22h..................................................................................................................................Gratuit 
 Un crépuscule à la Tourbière de la Guette - Balade guidée

AOÛT
• Mercredi 2 août / 14h et 16h ......................................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : « Herbiers de la Renaissance »
• Mardi 8 août / 20h ......................................................................................................................................................Gratuit 
 Les Nocturnes de la Nature
• Mercredi 9 août / 14h et 16h ......................................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : « Bulles géantes »
• Jeudi 10 août / 14h30-17h .................................................................................................................................................6 € 
 Les petites bêtes aquatiques de la Sauldre
• Mercredi 16 août / 14h30-17h ....................................................................................................................Gratuit 
 Atelier du Mercredi : « La Tourbière à la loupe » - V2
• Jeudi 17 août / 20h-22h .......................................................................................................................................Gratuit 
 Un crépuscule à la Tourbière de la Guette - Balade guidée
• Mercredi 23 août / 14h-16h ..........................................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : « Les papillons, ça compte ! »
• Du 1er juillet au 31 août / Horaires Moulin.............................................................................Gratuit 
 Exposition artistique - Photographies de Jean Bisson 

SEPTEMBRE
• Du 1er septembre au 31 octobre / Horaires Moulin ..............................................Gratuit 
 Exposition artistique - Sculptures et photographies de Jean-Marc Petitnet
• Samedi 16 et dimanche 17 sept. / Horaires Moulin ..............................................1 €   
 Visite - Jeu de piste (gratuit)
• Samedi 16 septembre / 10h-12h .........................................................................................................Gratuit 
 A la découverte d’une tourbière à l’automne - Balade guidée
• Samedi 23 septembre / 10h-12h ........................................................................................................Gratuit 
 Nettoyons la Nature
• Samedi 23 septembre / 10h-12h .......................................................................................................................6 € 
 « Les plantes forestières » en Sauldre et Sologne

OCTOBRE
• Samedi 21 octobre / 10h-12h ....................................................................................................................................6 € 
 Balade découverte des champignons en Sauldre et Sologne
• Mercredi 25 octobre / 14h-16h..............................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : « Nom d’un champignon ! »
• Mercredi 25 octobre / 10h30-12h ......................................................................................................Gratuit 
 Mercredis aux Jardins du Meunier : Plantations d’hiver
• Dimanche 29 octobre / 9h-12h30......................................................................................................Gratuit 
 « Troc graines des Jardins du Meunier et soupe à la citrouille »
• Mardi 31 octobre / 14h-17h ...........................................................................................................................................6 € 
 Halloween - Jeu de piste
• Du 1• Du 1erer septembre septembre au 31 octobreau 31 octobre / Horaires Moulin .................................................Gratuit 
 Exposition artistique - Sculptures et photographies de Jean-Marc Petitnet

NOVEMBRE
• du 1er novembre au 31 déc. / Horaires Moulin................................................................Gratuit 
 Exposition artistique - Photographies de Céline Chopin
• Mercredi 22 novembre / 14h30-16h ..............................................................................................Gratuit 
 Mercredis aux Jardins du Meunier : Compost
• Mercredi 22 novembre / 14h et 16h .............................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : « la Nature en Avent »

DÉCEMBRE
• Mercredi 20 décembre / 14h-16h ......................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : « Ma nature en boîte »
• du 1er novembre au 31 déc. / Horaires Moulin................................................................Gratuit 
 Exposition artistique - Photographies de Céline Chopin

Rendez-vous aux jardins tous les mercredis à 18h 
du mercredi 14 juin jusqu’au mercredi 13 septembre

À l’entrée du parc, les Jardins du Meunier
un nouvel espace de jeux, de pique-nique et de farniente.

NOUVEAUTÉ 2023



FEVRIER
• Du 1er au 25 février / Horaires Moulin ...........................................................................................Gratuit 
 Exposition technique « La tête dans les nuages » - Météo Centre
• Dimanche 5 février / 10h-12h ...................................................................................................................Gratuit 
 La Tourbière de la Guette, 23 ha d’eau très spéciale... - Balade guidée
• Mercredi 8 février / 14h et 16h ..............................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : Fabrique ton jeu de l’oie
• Mercredi 15 février / 14h et 16h ...........................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : Dis grand papi
• Mercredi 15 février / 10h30-12h ...........................................................................................................Gratuit 
 Mercredis aux Jardins du Meunier
• Mercredi 22 février / 14h et 16h ..........................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : Fabrique ton jeu de l’oie
• Samedi 25 fevrier / 14h-16h ........................................................................................................................Gratuit 
 « La tête dans les nuages » - Causerie avec un spécialiste

MARS
• Du 2 mars au 30 avril / Horaires Moulin ...................................................................................Gratuit 
 Exposition artistique : « Du vert en verre » - Jean-Paul Chafoval
• Mercredi 1er mars / 9h30-12h ......................................................................................................................Gratuit 
 Mercredis aux Jardins du Meunier : Animation haie vivante
• Mercredi 1er mars / 14h et 16h ..................................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : Anim’oiseaux

AVRIL
• Dimanche 2 avril / 9h-17h ...............................................................................................................................Gratuit 
 8ème Marché Gourmand Animé
• Mercredi 12 avril / 14h et 16h ....................................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : « Tu chantes Coa ? ... » - Fréquence grenouilles
• Mercredi 19 avril / 10h30-12h ....................................................................................................................Gratuit 
 Mercredis aux Jardins du Meunier : « Le miel et les abeilles »
• Mercredi 19 avril / 14h et 16h....................................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : Empreintes végétales ou le « tataki zomé »
• Samedi 22 avril / 10h-12h .................................................................................................................................Gratuit 
 La Tourbière de la Guette - Balade guidée
• Mercredi 26 avril / 14h et 16h ..................................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : « Tu chantes Coa ? ... » - Fréquence grenouilles
• Du 2 mars au 30 avril / Horaires Moulin ...................................................................................Gratuit 
 Exposition artistique : « Du vert en verre » - Jean-Paul Chafoval

MAI
• Du 1er mai au 30 juin / Horaires Moulin .......................................................................................Gratuit 
 Exposition artistique : « La couleur de l’eau » - Catherine de Mareuil
• Mercredi 3 mai / 10h30-12h ...........................................................................................................................Gratuit 
 Mercredis aux Jardins du Meunier
• Mercredi 3 mai / 14h et 16h ..........................................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : Empreintes végétales ou le «tataki zomé»
• Samedi 27 mai / 10h-12h ....................................................................................................................................Gratuit 
 Fête de la Nature : A la découverte d’une tourbière au printemps

JUIN
• Dimanche 4 juin / 14h30-17h .......................................................................................................................Gratuit 
 Fête de la Pêche - Découverte des petites bêtes aquatiques
• Samedi 10 juin / 10h-12h...................................................................................................................................................6 € 
 « Les plantes forestières » en Sauldre et Sologne
• Samedi 24 juin / Horaire Moulin..............................................................................................................Gratuit 
 Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
• Du 1er mai au 30 juin / Horaires Moulin .......................................................................................Gratuit 
 Exposition artistique : « La couleur de l’eau » - Catherine de Mareuil

JUILLET
• Du 1er juillet au 31 août / Horaires Moulin.............................................................................Gratuit 
 Exposition artistique - Photographies de Jean Bisson
• Mercredi 12 juillet / 14h et 16h ..............................................................................................................................6 € 
 Atelier du Mercredi : « Tableau nature façon Arcimboldo »

Calendrier des animations 2023
 Moulin de la Biodiversité   Parc de l’Etang de M. Gentil   Tourbière de la Guette

Visitez les 3 salles
LE MOULIN GENTIL ET LES MOULINS À EAU
Découvrez son histoire et leur fonctionnement.

LA TOURBIÈRE DE LA GUETTE ET LES TOURBIÈRES
Plongez dans les plus profonds secrets des tourbières 
et explorez un monde minuscule insoupçonné.

LES RIVIÈRES ET ÉTANGS ENTRE LOIRE ET SOLOGNE
Laissez le courant vous porter au fil de l’eau.

Expositions temporaires
Découvrez des artistes locaux, photographes, 
sculpteurs, céramistes…

> Accès libre.

Espace documentation
> Accès libre.

Boutique - Cadeaux
Retrouvez dans la boutique un choix de spécialités locales, 
de livres et d’objets ludiques, scientifiques et naturalistes 
pour curieux, amateurs et passionnés de nature.

Partagez des savoirs 
tout en s’amusant !
Tout le long du parcours, pour petits et grands, initiés 
ou non, venez assouvir votre curiosité et approfondir 
vos connaissances.

Parc en accès libre
Flânez, jouez, détendez-vous dans le parc aménagé de 
l’Étang de Monsieur Gentil. Profitez librement de 2,5 ha 
entre étang, rivière, bambouseraie, biefs…

Patrimoine naturel unique
Labellisée Espace Naturel Sensible par le Conseil 
départemental du Cher, la Tourbière de la Guette abrite 
une flore et une faune insolites.

Activité de pêche à l’étang
De mars à septembre. Possibilité de prêt de matériel
(1 canne). Droit de pêche à 2,00 € la journée.

> Pêche soumise à la réglementation en vigueur dans  
 le département du Cher. Renseignements à l’accueil 
 du Moulin de la Biodiversité.

En famille : découverte des petites 
bêtes aquatiques à la demande* !

> D’avril à septembre (*selon nos disponibilités).

Les «Nocturnes de la Nature»
> En juillet et août à partir de 20h, se renseigner à l’accueil.

Nos activités originales
et conviviales
Ateliers du mercredi • 1h30
Tout au long des vacances, venez participer à nos ateliers 
nature et artistiques.

> Se renseigner à l’accueil.

Randonnées
Départs de promenades, randonnées pédestres et VTT.

> Carte disponible à l’accueil du Moulin de la Biodiversité.
> Possibilité de balades commentées sur rendez-vous 
 à partir de 10 personnes.

Téléchargez l’application 
AUDIO GUIDE

Parcours sur caillebotis
Depuis le parking, suivez le sentier au rythme des panneaux 
d’informations. Rejoignez le sentier en caillebotis et ouvrez 
l’œil !

> Livret explicatif en vente à 2,00 € à la boutique
 du Moulin de la Biodiversité.

«C’est l’un des plus beaux sites des plaines de France
pour sa richesse exceptionnelle en sphaignes !»

Visites guidées • 1h30
Des visites gratuites en compagnie d’un animateur nature 
sont organisées tout au long de l’année en partenariat avec 
le Conseil départemental du Cher.

> Rendez-vous sur le parking de la Tourbière, 
 route de la Chapelle d’Angillon à Neuvy-sur-Barangeon.
> Tenue et chaussures adaptées à la marche conseillées.

Merci de respecter le site
et les consignes sur place.

*

Partiellement


