
 

LE MOULIN À VENT 

DU COTENTIN 

FÊTE SES 25 ANS 

LES 16 et 17 AVRIL 

Mardi 12 avril, Manuela MAHIER, 

Vice-Présidente en charge de la Mer, 

du Nautisme et du Rayonnement du 

Cotentin accompagnée de Edouard 

MABIRE, Président de la 

Commission de Territoire de la Côte 

des Isles, de Gérard BLESTEL, Maire 

de Fierville-les-Mines et de l’équipe 

du Moulin à vent du Cotentin, a 

présenté les festivités prévues à 

l’occasion des 25 ans de rénovation 

de cet équipement communautaire. 

L’occasion de mettre en valeur ce 

patrimoine du Cotentin qui s’est 

offert une cure de jouvence cet hiver 

avec la réfection de ses ailes et de 

son arbre moteur.  

 

Un peu d’histoire 

Construit en 1744 et situé sur la 

commune de Fierville-les-Mines, le 

Moulin à Vent du Cotentin, fait partie du 

patrimoine historique du territoire. 

Aujourd’hui, il est le seul survivant d’une 

époque révolue où, sur chaque colline 

de la Côte des Isles, tournaient les ailes 

de ces géants. Témoin du passé, il fait 

partir de la centaine de moulins à vent 

encore en fonctionnement en France. 

Abandonné en 1848, il a été restauré en 

1997. « Le Moulin à Vent du Cotentin 

fait partie du patrimoine bâti de notre 

territoire. En raison de sa singularité, 

l’Agglomération a choisi de l’intégrer à 

la liste de ses équipements 

communautaires en 2017. Véritable 

outil de sensibilisation pour le public, ce 

musée nous permet de transmettre le 

savoir-faire de nos ancêtres. En tant 

que seul Moulin à Vent encore en 

activité dans le Cotentin, c’est un 

formidable outil de pédagogie et de 

sensibilisation à l’environnement », 

indique Manuela MAHIER, Vice-

Présidente en charge de la Mer, du 

Nautisme et du Rayonnement du 

Cotentin.  

En novembre dernier, le Moulin s’est 

offert une petite cure de jouvence avec 

la réfection de son arbre moteur, une 

pièce essentielle et centrale dans le 

fonctionnement de cet équipement.  

Les ailes ont également été restaurées 

et les tamis permettant de trier les 

farines ont été changés afin de faciliter 

leur usage au quotidien.  

Pour l’ensemble de cette opération, 

l’Agglomération a consacré un budget 
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de 60 000€, la prochaine étape sera la 

réhabilitation du bâtiment d’accueil.  

25 ans de rénovation : ça se fête ! 

Pour fêter les 25 ans de rénovation de 

cet équipement, l’équipe du Moulin a 

préparé 2 jours d’animations le 16 et 17 

avril. 

Au programme : des visites guidées, 

des ateliers gratuits de poterie, de  

vannerie, ou encore de fabrication de 

farine, des jeux en bois géants, des 

démonstrations de cerfs-volants, un 

apéro concert et la présence des 

clowns de la compagnie les Koloks pour 

le spectacle « L’ami de pain ». 

« Ces 2 jours sont l’occasion pour le 

grand public de découvrir l’univers du 

Moulin autour d’un événement festif. La 

démonstration de battage à l’ancienne 

par les Battous du Cotentin  le 17 avril 

de 14h à 18h permettra de faire 

connaître aux jeunes comme aux plus 

âgés les traditions de la vie paysanne. 

Par ailleurs, cet anniversaire est 

l’occasion de mettre également en 

lumière un autre équipement du 

Cotentin : le Planétarium Ludiver dont 

les équipes viendront samedi 16 avril à 

21h initier le public à l’observation du 

ciel ; en effet, la girouette du moulin 

symbolise le passage de la comète 

Hale-Bopp en 1997, année de la 

restauration », conclut Manuela 

MAHIER.  

 

Le programme  

Samedi 16 Avril dès 14h : 

- Visites guidées gratuites du 

Moulin à 14h, 15h, 16h et 17h ;  

- De 14h à 17h30 : Ateliers petits 

meuniers gratuits en autonomie ; 

- Tressage collectif d’une œuvre 

en osier. 

- Jeux géants en bois sur le site à 

disposition des visiteurs 

- A partir de 18h : Food truck sur 

place et boissons locales ; 

- 19h : Apéro-concert « Butternut 

trio » ; 

- 21h : Soirée observation du ciel 

avec l’équipe du Planétarium 

Dimanche 17 Avril de 10h à 18h : 

- Visites guidées gratuites du 

Moulin à 10h45 ,11h30 ,14h, 

15h, 16h et 17h ;  

- 11h : Spectacle l’Ami de pain par 

les Koloks ; 

- Dès 11h : Vente de pain et 

bourdelots fabriqués avec la 

farine bio du Moulin ; 

- 14h30 : Randonnée guidée sur 

la commune de Fierville avec 

Max Gallet ; 

- 16h : Spectacle L’ami de pain 

par les Koloks ; 

- De 14h à 18h : Démonstration de 

battage par les Battous du 

Cotentin 

Tout au long de la journée, le public 

pourra s’essayer à la fabrication de 

badges, magnets et gravure sur carte, 

participer aux ateliers de poterie et de 

vannerie, s’amuser avec les jeux 

géants et admirer les démonstrations 

de cerfs-volants et le jardin du vent. Et 

si la météo le permet, les enfants auront 

d’autres surprises…  

 

Le Moulin à Vent du Cotentin  

en chiffres : 

- 10 à 12 Tonnes de farines 

produites par an  dont 20 % pour 

les professionnels locaux. 

- 10 000 visiteurs accueillis ; 

- 3 agents ; 

- 2 saisonniers. 

  


