
Téléphone : 06 22 40 82 19 - 0235942378 

Messagerie : moulin2stgermain@gmail.com 

Facebook : Association  le Moulin de Saint Germain 

Chemin privé vers la bergerie 

80430 Saint-Germain-sur-Bresle 

Le Moulin vous 

propose de 

nombreuses activités, 

locations, expositions 

au bord de l’eau!  

Visite du Moulin tous les après-midi 

de l’année  :  

- De 14 h à 17 h en hiver 

- De 14 h à 18 h en été 

- Ou sur rendez-vous pour les groupes 

Tarifs :  

Adultes :4€  Enfants (10 à 18 ans): 2€ 

Diverses activités faites dans une 

convivialité qui vous donnera envie de 

rester ! 

Locations du Moulin avec sa salle de 

réception pour réunions familiales, 

communions, mariages, anniversaires, 

comités d’entreprises, club des ainés 

… 

Expositions des œuvres des artistes 

locaux! 

Nous respectons la nature avec le  

projet  Zéro Déchet et rénovation de 

la roue  randonnée 

pour découvrir la faune 

et la flore. 

Partager, Protéger et Découvrir 

notre Patrimoine ensemble! 

Le Moulin en quelques 

mots ... 

L’ Association Moulin de Saint 

Germain vous invite dans son 

écrin de nature et de culture 

plein de convivialité !  

Protégeons la nature ! 
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Les activités du Moulin :  

-Vernissage des œuvres d’Artistes locaux 

à 15h LE 14 AVRIL 

-Après-midi Fêtes des mères 

de 14h à 17h LE 27 MAI 

-Journées des Moulins et du 

Patrimoine de Pays, de nombreuses activités à  

découvrir pour petits et grands  sur le thème « les 

animaux et les hommes »LES 16 ET 17 JUIN 

-Les Journées du Patrimoine  sur le thè-

me de « l’art du partage » LES 15 ET 16        

SEPTEMBRE 

-L’atelier « Citrouille sous 

toutes ces formes » prévu LE 

SAMEDI 20 OCTOBRE 

-  « La déco des fêtes » pour 

vous donner quelques idées de 14h à 17h LE 17  

NOVEMBRE 

Une randonnée Pédestre guidée ou non vous 

est également proposée pour mieux connaître la 

Vallée de la Bresle et son histoire! 

Et pleins d’autres que vous pouvez venir 

présenter vous-mêmes! 

Un Moulin convivial qui vous attend... 

Les différents espaces du Moulin 

 

-La salle de réception 
pour toutes occasions avec 150 

personnes assises ou moins et 

jusque 300 en cocktails 

 

 

 

 

-Un parc au 

bord de l’eau 

 

 

-Une salle d’expositions où les 

artistes locaux exposent et vendent 

leurs œuvres 

 

 

 

 

 

 

  

-Quatre chambres d’hôtes où 

il est agréable de dormir au fil de l’eau 

dans des chambres très confortables 

avec pour seul 

bruit celui de 

la nature  
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