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Chenillé-Changé 35 km > Angers

Bateau Promenade-Restaurant

Auberge Restaurant Moulin à eau

Hébergements Insolites

domaine-moulin.fr

 fb.com/domainemoulin

… découvrez les dernières actualités 
et profitez des dernières offres !

Réservez vos 
prestations 
en ligne…
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Pour tout renseignement,
Le Domaine du Moulin

Le Moulin - 49 220 CHENILLÉ-CHANGÉ
Tél. 02 41 95 14 23

www.domaine-moulin.fr

à 30 minutes au nord d’angers

PLAN D’ACCÈS

www.chenille-change.com

au bord de la rivière la mayenne, ce petit village 
de 150 habitants conserve son aspect d’antan 
avec ses maisons aux grands toits d’ardoises, son église, 
son moulin à eau et son Château des rues classés 
à l’inventaire des monuments historiques.

à découvrir
 X restaurant 
La Table du Meunier

 X le Petit Café | épicerie
 X base fluviale

 X gîtes ruraux 
(gîtes de pêche)

 X camping
 X aire de camping-
cars

 X Roulottes 
& Cottages

 X Domaine des Rues
 X carrières

0:00 AM

DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

CONSEIL NATIONAL

Village Fleuri

   

domaine-moulin.fr

02 41 95 14 23
 fb.com/domainemoulin

Le Village de 
Chenillé-Changé

Classé Village 
de Charme, Village 
fleuri 4 fleurs



l’hirondelle navigue sur les rivières au départ d’angers, 
Chenillé-Changé ou grez-neuville (maine, loire, mayenne 
et oudon). toute l’année, organisez toutes sortes 
de croisières : repas, cocktails, séminaires… 
le dépaysement est garanti !

02 41 95 14 23
reservation@bateau-hirondelle.com
www.bateau-hirondelle.com

Caractéristiques
 X capacité d’accueil 
de 118 personnes en croisière 
et 70 en restauration

 X 2 terrasses

dans un ancien moulin à huile situé au bord de la rivière 
la mayenne, le chef vous propose une cuisine du terroir, 
gastronomique, savoureuse et raffinée. 
C’est un endroit idéal pour vos repas de famille, 
repas d’affaires, séminaires ou autres événements.

Caractéristiques
 X 6 salles 
 X terrasse 
 X véranda
 X préau et jardin

02 41 95 10 98
reservation@restaurant-meunier.com
www.restaurant-meunier.com

Ce complexe d’hébergements grand confort 
en roulottes et Cottages vous invite au dépaysement 
total en pleine nature au bord de la rivière la mayenne. 
Venez vous détendre et profiter de la piscine, 
du sauna, du spa et des nombreuses activités de la région.

Caractéristiques
 X 9 roulottes de 1 à 5 personnes
 X 1 roulotte pour personnes à mobilité 
réduite de 1 à 3 personnes

 X 7 cottages de 1 à 8 personnes

02 41 95 11 92
reservation@roulottes-cottages.com
www.roulottes-cottages.com

le moulin à eau de Chenillé-Changé est l’une des dernières 
roues tournantes sur la mayenne. 
Par le biais de deux génératrices reliées à la roue 
et la turbine hydraulique, le moulin produit de l’électricité 
grâce aux visites, il est possible de découvrir 
tous les secrets de fabrication de la farine.

02 41 95 14 23
reservation@anjou-moulin.com
www.anjou-moulin.com

Caractéristiques
 X visite guidée sur réservation 
à partir de 15 personnes 
(durée moyenne 30 minutes)

 X visite individuelle (libre) 
nous interroger pour les dates et les horaires

Vous détendre 

au fil de l’eau
Vous restaurer 

au bord de 
l’eau

Vous reposer 
en pleine 

nature
Venez découvrir  

le patrimoine 
en anjou

    

L’Hirondelle 
Bateau 
Promenade 
restaurant  

La Table 
du Meunier

auBerge 
restaurant

Les Roulottes & Cottages
du Moulin

héBergements 
insolites 
en anjou

Le Moulin
Bouin

en aCtiVité 
au Bord 
de la mayenne


