
Une balade en Beauce
Entre Vents et Eaux

De la Préhistoire à nos Jours
Aux pays des Carnutes

Le Moulin à Eau de Lonceux
Ce Moulin à Eau, sur la Voise, du 18 
et 19ème siècle, est un des derniers de 
Beauce et de France à fonctionner. Roue 
à augets, meules en pierre, bluterie 
sont actionnés pour moudre blé ou 
sarrazin pour le plaisir des visiteurs. 
Promenade dans le parc boisé et fleuri 
de 2 ha ou le long du bief du moulin. 
Animaux et oiseaux d’ornement.
 

Le Moulin à Vent de Ouarville
Un Moulin à Vent existe à cet 
emplacement depuis le 13ème siècle. 
Classé Monument Historique le 
30 septembre 1941, ce moulin pivot 
est le plus grand moulin en bois de 
Beauce avec ses 11 mètres de hauteur 
et ses 45 tonnes de structure.

En Famille
A 45 mn de Paris

Le  Jardin de la Préhistoire
Situé à Auneau, à proximité de la base 
de loisirs, le Jardin de la Préhistoire 
s’adresse à un large public : écoles, 
groupes, familles et aussi spécialistes. 
Des démonstrations et animations 
régulières présentent les techniques 
utilisées à la préhistoire : maîtrise du 
feu, taille du silex, vannerie, torchis, 
poterie, tir au propulseur.

Le Château de Denonville
Château du 18ème siècle en pleine 
Beauce ayant appartenu au Marquis 
de Brisay, Gouverneur de la Nouvelle 
France, puis Sous-Gouverneur des 
petits enfants du roi Louis XIV. Superbe 
cuisine et salle des gardes dans les 
communs du 15ème siècle.



Le Moulin à Eau de Lonceux
Ouvert toute l’année, sur RDV
Contact : Isabelle Heitz
Tél. 06 70 00 60 45
Tarif : 3 €/ personne
Hameau de Lonceux, Garnet 
28700 - Oinville sous Auneau
site : www.moulin-de-lonceux.com

Le Jardin de la Préhistoire
Du 1er mai au 31 oct.de 14H15 à 17H15. 
De mai à  juin et de sept. à oct. : ouvert 
le week-end (autres jours sur RDV).
Juillet - août :  ouvert du mercredi 
au dimanche, sauf jeudi réservé aux 
centres de loisirs.
Tél. 02-37-31-75-80 ou 02 37 33 11 04
Tarif : 5 € (enfants et étudiants : 4 €)
Sente dite de l’Etang, 28700 Auneau
Site : www.saahl.fr.gd
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Venez séjourner, visiter, 
découvrir une région méconnue, 

riche en patrimoine...

Le Château de Denonville
Ouvert toute l’année en semaine, 
les samedis et Dimanche 
sur rendez-vous.
Tél. 02.37.99.63.07.
Tarif : 5 €/personne
Site : www.chateaudedenonville.fr 

Le Moulin à Vent de Ouarville
Visite de Pâques à la Toussaint, 
le dimanche et les jours fériés, 
de 14 h 30 à 18 h. 
Tél. 02.37.99.01.51 ou 02.37.22.13.87 
ou encore 02.37.22.11.55
Tarif : 3 €/personne
Site : www.tourisme28.com/les-
moulins-de-beauce/les-moulins-de-
beauce.php
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Faîtes tamponner une 
pastille sur chaque site 
et un petit cadeau vous 
sera remis lors de la 

dernière visite.


