
Annonce VENTE MOULIN DU PATIS-CORAUD- 44450 Barbechat. 

Dominant la Vallée de la Loire et le Vignoble nantais, 
 LE MOULIN DU PATIS-CORAUD est une ancienne minoterie familiale réhabilitée en lieu de vie 
écologique, avec simplicité et offrant un cadre confortable, convivial, insolite et ressourçant. 
3 logements entièrement réhabilités (4 ,4 et 3 chambres): la maison familiale, la vieille minoterie avec le 
moulin, et les écuries-dépendances, soit 450m² 
-dont une partie pouvant être commune, avec une salle d’activités de 55m² , un espace bureau- salon-
bibliothèque, une terrasse panoramique offrant une vue exceptionnelle sur Nantes et les environs(82m). 

1 bâtiment à réhabiliter de 200m²: La minoterie de 1950 sur 4 étages de 50m², très sain : Charpente 
métallique, ossature béton, remplissage briques alvéolaires, plancher. Beaucoup de caractère/Potentiel. 

sur terrain de 5000m² arboré : Jardin et verger bio, Basse-cour, Assainissement par phyto-épuration, 
dont  2 parcelles constructibles. 

*La maison familiale : 4chambres (12m², 12m²+mezzanine, 16m², 15m²) , cuisine 16m², séjour 25m², 

bureau-bibliothèque 18m², 2 salles de bains, 2 WC, cellier, remise. 

*La vieille minoterie : Répondant aux normes des Etablissement Recevant du Public 
-Rez de Chaussée : cuisine pièce de vie 40m²,  séjour-salle d’activités 55m², bureau-bibliothèque 20m², 
entrée-salon 20m², sanitaires-laverie-toilettes sèches 
                                      -1er étage : 2 chambres(15 et 18m²) avec leurs salles de bain et WC  
                                      -2eme étage :  2 chambres(15 et 18m²) avec leurs salles de bain et WC 
                                      -escalier dans la tour  
                                      -terrasse panoramique avec vue imprenable sur Nantes et vallée de la Loire. 
*Les anciennes écuries-dépendances : -1er étage : 2 chambres (16m²) avec leurs salles de bain, WC 
                                                                      -Rez de chaussée adapté aux fauteuils roulants : 1 chambre 
(16m²) avec salle de bain et WC,  1 cuisine-pièce de vie 20m²,  WC. 
 
 
La démarche environnementale : 
La réhabilitation de l'ancienne minoterie a été réalisée selon les principes du développement durable. 
Les matériaux et les équipements ont été sélectionnés en fonction de leur impact environnemental et 
répondent aux valeurs de l'éco-construction:  murs de pierres enduits de chaux ou chaux-chanvre, terre, 
liège et pâte à papier,  bois de pays( mélèze, douglas, chataigner, chêne), briques alvéolaires, Fermacell , 
isolation en fibres naturelles( laine de mouton, plume de canard, ouate de cellulose, fibre de bois, laine 
de chanvre ,laine de bois), Fibralite, peintures naturelles artisanales de fabrication « maison », jonc de 
mer, carreaux de terre cuite locale, baies vitrées pour  lumière naturelle, interrupteurs de champs 
électriques, prises Ethernet dans toutes les pièces ... 
-Chauffage et production d’eau chaude par chaudière à bois déchiqueté 
-Récupération des eaux de pluie 
-Toilettes sèches au rez-de-chaussée et dans le jardin. 
- WC et machines à laver reliés sur l’eau du puits 
-Assainissement par phyto-épuration (30 équivalent-habitants) 
 

Lieu convivial et ressourçant, à fort potentiel 
- Conviendrait pour habitat partagé ou communautaire – capacité 6 ou 7 foyers- 30 personnes,  
acteurs développement personnel,  lieu de vie artistique ou accueil thérapeutique . 
 

Infos complémentaires, dossier détaillé, photos sur demande : Laurence.larecreation@gmail.com 
Laurence HUTEAU- 2, le Patis-coraud.44450 BARBECHAT - 02 40 06 30 45 ou 06 30 79 85 78 
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