
Préface

Bonjour à tous,

À nouveau du changement pour notre Moulin !  
Par ma plume, tout d’abord, en remplacement 
de celle de Romain Laroche, qui se consacre 
désormais essentiellement au développement 
d’une filière céréalière pain et bière, mais qui reste 
néanmoins associé aux multiples projets autour  
du Moulin Ferrières.

Historienne de l’Art de formation, tout comme 
Romain, je prends donc le relais au moment où 
une certaine crise nous frappe de plein fouet,  
avec des conséquences pour tous, y compris pour 
le Moulin Ferrières (voir p. 2).

Les plus observateurs d’entre vous auront 
remarqué la disparition du “de“ dans le nom du 
moulin... Il ne s’agit pas d’une erreur mais d’une 
volonté d’éviter les confusions fréquentes avec la 
commune de Ferrières, distante d’une quarantaine 
de kilomètres. Cette décision fait partie d’une 
réflexion sur l’identité visuelle de notre moulin, 
entamée en collaboration avec l’agence Synthèse.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt,

Joëlle SIMONIS,
Chargée de Promotion touristique
Les Compagnons du Moulin de Ferrières asbl
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Les conséquences
du Covid-19
À l’heure d’écrire ces lignes, on ne mesure 

pas encore parfaitement l’impact du virus 

sur notre société... mais sur le Moulin 

Ferrières bien !

Vous avez peut-être profité du confinement pour 
faire vous-même votre pain... et vous n’êtes pas 
le.la seul.e. 

Le Moulin Ferrières a produit, au plus fort de la 
crise, 2,5 fois plus de farine qu’à son ordinaire, afin 
de tenter de satisfaire sa clientèle. Un beau succès, 
mais pas mal de difficultés aussi pour honorer les 
commandes tout en respectant l’âge vénérable 
de l’outil, et pour trouver l’approvisionnement 
nécessaire en grains. À tel point que le moulin a 
dû temporairement cesser le service de moûture 
à façon. La situation est peu à peu revenue à la 
normale et la moûture à façon a repris, pour la 
pleine satisfaction des agriculteurs bio de la région.

Par ailleurs, la mise à l’arrêt de l’activité 
économique, y compris dans le secteur de la 
construction, a causé d’importants retards au 
chantier de restauration du moulin. Même si 
les équipes se sont remises au travail dès que 
possible, en respectant bien sûr toutes les 
précautions d’usage, elles n’ont pas pu rattraper 
entièrement ces quelques semaines d’arrêt.

Heureusement, le bout du tunnel est proche : la 
première phase des travaux devrait être achevée 
pour la fin de ce mois de juin... Et les résultats sont 
à la hauteur des espérances ! C’est la fin des engins 
de chantier au Moulin Ferrières... en attendant la 
phase 2 !
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Été 2020
Demandez le programme...

À partir du 12 juillet 2020, le Moulin Ferrières 
accueillera les visiteurs au sein du point d’accueil 
touristique installé dans le petit bâtiment à l’entrée 
du site. Ils y trouveront toute la documentation 
disponible sur la région et auront aussi la 
possibilité de louer des VTT, en attendant les vélos 
à assistance électrique prévus pour l’automne.

Durant tout l’été, le Moulin Ferrières proposera 
aux enfants de se lancer « À la recherche du 
trésor des Lathour ».  En recourrant à leur sens 
de l’observation et de la déduction, ils résoudront 
des énigmes qui leur permettront de découvrir le 
moulin et son histoire tout en s’amusant.

Quelques événements à venir :

•  les dimanches 12 juillet et le 2 août, de 13h30 
à 16h30 – moments de slow reading dans le 
verger : les amateurs de lecture sont invités 
à venir profiter des magnifiques transats de 
la Maison du Tourisme, pour bouquiner en 
groupe, au calme et en pleine nature.

•  le 30 août – balade animée dans le village de 
Lavoir, à la découverte de son riche patrimoine 
architectural et de ses riantes campagnes.

•  le 13 septembre – dans le cadre des Journées 
du Patrimoine axées cette année sur le thème 
« Patrimoine & Nature », visites philosophiques 
du site du Moulin Ferrières, avec une réflexion 
sur les rapports complexes et parfois 
conflictuels entre l’Homme et la Nature.

PAGE 3MOULIN DE FERRIÈRES

© Pixabay



Pour en savoir plus...
LE MOULIN FERRIÈRES

Rue Close 12
4217 Lavoir (Héron)
085 25 28 78
moulin.ferrieres2020@gmail.com

LeMoulinDeFerrieres


