PROGRAMME DES JOURNEÉ ES EUROPEÉ ENNES DES MOULINS
ET DU PATRIMOINE MEULIER DE WALLONIE
LES 19 ET 20 MAI:

DANS LA PROVINCE DU HAINAUT:

2

Blanc Moulin d’Ostiches (Ath)

2

Moulin de Moulbaix (Ath)
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Moulin du Tordoir (Ellezelles) :

4

Moulin du Cat Sauvage (Ellezelles)
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Moulin de Donstiennes (Thuin)
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Moulin de l’abbaye de Bonne-Espérance (Binche)
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DANS LA PROVINCE DE NAMUR :
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Moulin de Spontin (Yvoir)
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DANS LA PROVINCE DU BRABANT WALLON:
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Moulin Dussart (Chastre)
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DANS LA PROVINCE DE LIÈGE :
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Moulin de Ferrières (Héron)
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DANS LA PROVINCE DU LUXEMBOURG :
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Moulin de Lafosse (Manhay)
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Moulin de Cherain (Gouvy)
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Moulin de Montleban (Gouvy)

13
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Dans la province du Hainaut:
Blanc Moulin d’Ostcchs (Ach

Le Blanc Moulin vous propose un voyage dans le temps lors duquel vous partrez à la découverte de
méters anciens et du savoirfaaire traditonnel du meunier au travers d’animatons et de visites du
moulin.
Érigé sur une bute articielle retenue par une galerie de briques, le Blanc moulin d’Ostcces est un
rare exemplaire de moulinftour, surmonté d’une calote tournante en ccarpente orientant les ailes
aace au vent. En 1997, la commune de Atc le raccète et le remet en état. Depuis le 1er juillet 2000, ses
ailes aonctonnent à nouveau, entraînant les quatre paires de meules. A visiter les dimancces aprèsf
midi d’avril à septembre.
Au programme :
Samedi et dimanche de 10-18h
Visites du moulin / Démonstration de fabrication de pain / Présentation de métiers
ruraux: fabrication de cordes, démonstration d’un sabotier /Animations pour les
enfants / Buvette
Entrée gratuite
Adresse : Route de Flobecq 326 à 7804 Ostcces
http://www.ath.be/loisirs/tourisme/office-de-tourisme/decouvrir-la-ville/patrimoine/le-blancmoulin-dostiches
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Moulin dh Moulbaix (Ach

Lors de ces journées, découvrez le moulin de Moulbaix en actiiit, rencontrez son meunier passionné
et entcousiaste qui partagera son savoir et sa vie de meunier. Il s’agit de l’un des derniers moulins
artsanaux encore en actvité de aallonie ! Vous pourrez y déguster des produits réalisés avec la aarine
du moulin et pourrez y acceter des aarines au magasin du moulin.
Aussi appelé Moulin de la Marquise, il s’agit d’un moulin de bois sur pivot dont les meules de pierre
sont tantôt actonnées par le vent, tantôt par un moteur électrique. Il contnue de tourner toutes les
semaines et produit de la aarine avec les céréales des agriculteurs locaux.
Au programme:
Samedi et dimanche de 11h à18h
Visites du moulin / Vente de farines moulues sur pierre / Crèpes / Bar
Dimanche: Marché fermier et produits du terroir
Entrée gratuite
Adresse : Rue Du Moulin De Moulbaix 20 à 7812 Moulbaix
http://www.moulin-de-moulbaix.be
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Moulin du Tordoir Ellhzhllhsh :

Le moulin du Tordoir aera tourner sa roue pour l’occasion ! Vous pourrez y déguster des produits
réalisés avec la aarine du moulin moulue sur larges meules de pierre. Un atelier de de aabricaton du
pain y sera également proposé.
L’existence du moulin du Tordoir est ancestrale : déjà cité en 1276, le moulin a donné son nom au
ruisseau et à la aerme qui l’entourent. Il servait alors à tordre des graines pour en extraire l’cuile (noix,
aaînes, caméline…). C’est vers 1791, qu’un moulin à aarine y a été construit.
En 2000, le moulin a été doté d’une nouvelle roue en métal. La restauraton des vannes et du
mécanisme intérieur a permis la remise en marcce du moulin. Celuifci tourne lors de journées portes
ouvertes, de visites ou d’animatons.
Programme:
Samedi de 10 à 18h
Visites du moulin et démonstration de mouture / Animation et démonstration de
fabrication de pain / Petite restauration
Entrée gratuite
Adresse: 5, Vert Marais 7890 à aodecq (Ellezelles)
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Moulin du CaA Sauvagh Ellhzhllhsh

Si le temps le permet, les ailes du moulin du Cai Sauiage tourneront ce dimancce 20 mai. Vous aurez
ainsi l’occasion de voir tourner les meules. Vous pourrez aussi participer aà un atelier de
fabrication de pain.
Situé sur une bute le long de la route qui relie Lessines à Renaix. Agé de 255 ans, emblème du Pays
des Collines, le moulin est encore en état de aonctonnement !
Construit en 1750, ce moulin à vent sur pivot central connaîtra plusieurs modiicatons sans trop
altérer son état originel.Plusieurs aamilles de meuniers s’y succédèrent au cours des siècles. Il
appartent aujourd’cui à la commune d’Ellezelles qui assure son entreten et la sauvegarde de ce
magniique patrimoine.
Au programme:
Dimanche de 10-18h
Visites du moulin et démonstration de mouture / Animations sur la filière céréalière et
démonstration de fabrication de pain
Entrée gratuite.
Adresse: Hameau de Crimont 2 à 7890 Ellezelles
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Moulin dh Donsthnnhs Tcuinh

Vous découvrirez au moulin de Donstennes les aspects méconnus de ce témoin vivant du passé : le
biea, le mécanisme de manœuvre de la vanne molleresse, la ccute, le transaert du mouvement de la
roue cydraulique aux meules, le trieurfnetoyeur de grains, le tamis à aarine…
C’est un moulin dit « banal » (les villageois du ban étaient obligés d’y moudre leurs grains), implanté
dans un village aux imposantes aerme. Le moulin était déjà répertorié en 866 parmi ceux appartenant
à l'abbaye de Lobbes.
Au programme :
Dimanche de 14h à 18h
Visites du moulin / Vente de pains et de farines moulues sur pierre / Petite restauration
Prix de la visite: 3 euros/personne et 1,5 euro/enfant de 7 à 14 ans
Adresse: Rue du Village 77 à 6536 Donstennes
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Moulin dh l’abbayh dh Bonnh-Espéranch Bincchh

Lors de ces journées venez découvrir, le moulin de l’abbaye de Bonne-Esptrance. Magniique
patrimoine, ses pièces d’origines, son aour où l’on cuit toujours de succulentes tartes au sucre et sa
meule qui contnue à moudre le blé. Des artsans animeront la plaine du Moulin : lavande, bijoux,
livres anciens ou tourneur sur bois. Vous pourrez également savourer à la terrasse située au bord d’un
étang, de la bière et du aromage d’abbaye, du pain rustque et bien d’autres produits du terroir.
Au sein de l’Abbaye de BonnefEspérance, aondée au 12ème siècle, le moulin, la brasserie et la
boulangerie sont des réalisatons typiques de l’arccitecture du 18ème siècle.
Programme :
Samedi et dimanche de 14h30 à 20h30
Visites guidées du moulin / animation et démonstration de fabrication de pain /
Brasserie et boulangerie : dégustation de produits traditionnels du terroir.
Entrée gratuite
Adresse: Rue G. Jurion, 22 à 7120 VellereillefLesfBrayeux
ctp://www.moulinfbonnefesperance.eu
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Dans la Province de Namur :
Moulin dh Spontn Yvoirh

Le moulin de Spontn est à nouveau en état de aonctonnement. Venez voyager au cœur du moulin et
rencontrer des passionnés du moulin qui vous aeront découvrir une aacete importante de la vie rurale
de la in du 19ème siècle.
Le moulin a été remis en état de marcce en 1992, depuis il aonctonne certains weekfends dans un but
didactque. Au rezfdefccaussée, se trouvent l’énorme roue à aubes couvertes et l’ensemble des
rouages de transmission (rouet, lanterne, cérisson) ainsi que le blutoir. Au 1er étage, les quatre paires
de meules avec leurs arccures permetent de moudre les grains. Le second étage content tout le
disposita de préparaton du grain dont la décortqueuse d’épeautre.
Programme:
Dimanche de 10 à 18h
Visite guidée du moulin le dimanche à 11h et 15h
Entrée gratuite

Adresse : 7, rue des Rivieà res aà 5530 Spontin-Yvoir
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Dans la province du Brabant Wallon:
Moulin DussarA CcasArhh

Au moulin de Gentnnes, venez rencontrer un meunier passionné qui à cœur de aaire tourner les
roues de son moulin, partager son savoir et sa passion ! Vous aurez l’occasion de voir le moulin
tourner, et d’assister à toutes les étapes de la aabricaton de la aarine : depuis le netoyage du grain
jusqu’au blutage.
Voici plus de 160 ans que le moulin Dussart voit sa roue actonnée par les eaux de la Houssière. Sans
relâcce depuis sa constructon en 1852, le moulin produit de la aarine. C’est un des rares moulins
aallon à pouvoir encore aabriquer de la aarine comme on le aaisait il y a plus d’un siècle. Depuis mif
2016, le moulin se transaorme peu à peu pour moderniser son équipement et reprendre ofciellement
sa vocaton de mouture à la aerme, en s’adaptant aux normes actuelles.
Programme :
Samedi et dimanche de 13h à 18h
Visite du moulin et démonstrations de mouture toutes les heures ’15 et ’45 / Petite
restauration / Animation sur la filière céréalière et démonstration de fabrication de
pain / Petits tours à dos d’âne et de poney (Animabelge ASBL) Entrée gratuite
Adresse: 183, rue du moulin à 1450 Ccastre
http://www.moulin-dussart.be
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Dans la province de Liège :
Moulin dh Fhrrièrhs Héronh

Ce samedi, vous pourrez visiter le magniique moulin de Ferrières datant du 18e
siècle, situé dans le cameau de Lavoir à Héron. Actvités pour petts et grands seront
proposées dans la cour du moulin. Vous pourrez y acceter de la aarine moulue sur
place.
Acquis par la commune de Héron en 2015, suite à la dispariton du regreté meunier
Pierre Broset et récabilité par l’ASBL du Grain au Pain, le moulin tourne à nouveau.
Son équipement en maccines de tris et sa double bluterie en aont un outl
exceptonnel. Ce moulin est l’un des derniers moulins sur meule de pierre en actvité
de la province. Il propose de la aarine et la mouture à aaçons aux agriculteurs locaux.
Au programme :
Le Samedi 19 Mai de 10h à 20h
Visite guidée du moulin / animations pour les enfants / petite
restauration / concert
entrée gratuite
Adresse : Rue Close 12 à 4217 Héron
http://www.heron.be/moulin-de-ferriegraveres.html
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Dans la province du Luxembourg :
Moulin dh Lafossh Mancayh

Visitez le magniique moulin de Laaosse et son cuilerie, rencontrez un meunier qui vous parlera de son
moulin et de son projet avec passion !
Plusieurs aois démoli et reconstruit, le moulin actuel date de 1925. En 2014, l’associaton Aisnagué
acquière le moulin et s’atelle aux travaux de récabilitaton du lieu : restauraton du biea, remise en
aoncton de la roue et installaton d’un système de producton d’électricité qui alimente l’cuilerie et le
bâtment luifmêmme. Les meules, la bluterie et la mécanique du moulin ne permetent pas encore d’y
moudre le grain mais ça ne saurait tarder grâce à la déterminaton de Olivier Meessen moulinier
actuel du moulin. Remise en route de la meunerie prévue en octobre 2018.
Au programme :
Samedi de 12h à 18h
Visites guidées du moulin et de l'huilerie à 14h et 16h / Bar à jus et bières locales /
Dégustation et vente d'huile
Entrée gratuite
Adresse : 1, Moulin de Laaosse à 6960 Mancay
https://aisnague.be
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Moulin dh Cchrain Gouvyh

Le moulin de Cherain est l’un des rares moulins encore en actvités en aallonie. Lors des visites,
rencontrez sa meunière passionnée qui vous aera découvrir son travail.
Bâtment remarquable, le moulin de Ccerain abrite une maccinerie jadis vitale, rouage de l’économie
locale traditonnelle, témoin rare et indispensable d’un passé qui a des ccoses à nous apprendre.
C’est grâce à l’ASBL « Périple en la demeure » que la roue du moulin tourne à nouveau. Séverine y est
aujourd’cui meunière et aait tourner le moulin les jeudis et samedis. Elle y moud les céréales produites
par des agriculteurs de la région. Vous pourrez y trouver de bonnes aarines artsanales sans additas.
Au programme:
Samedi de 12h-17h
Visites du moulin / Vente de pain fait avec la farine moulue sur pierre du moulin /
Buvette
Entrée gratuite
Adresse: 48, rue Vaux à 6673 Ccerain
ctp://www.peripleenlademeure.com

12

Moulin dh MonAlhban Gouvyh

Au moulin de Montleban ou Moulin de Massard, rencontrez un meunier passionné qui vous
transmetra son cistoire lors de visites guidées.
Le moulin n’est plus en actvité depuis 1956, c’est un des quelques derniers, dans la région, de moulin
ayant encore ses deux roues. Le corps de logis a été transaormé après l’arrivée des Massard en 1892,
avec l’ajout de porcceries et d’étables. Ça aait maintenant quatre génératons que la aamille Massard
prend soin du moulin ! Aujourd’cui, JeanfMarie Massard se présente comme le dépositaire de ce beau
patrimoine et à l’intenton de le remetre en état de marcce. Il a bon espoir d’y proposer la mouture à
aaçon dans le courant de l’année 2019.
Au programme :
Samedi de 10h à 18h
Visites guidées du moulin
Entrée gratuite
Adresse: 67 A, rue de Lomré à 6674 Montleban
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