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Préface
DE ROMAIN LAROCHE 

Bonjour à toutes et à tous,  
 
Voici  l ’automne et avec lui ,  la conclusion d’une saison
estivale bien remplie du côté de Lavoir.  Plusieurs
événements ont permis à un public toujours plus
nombreux de venir découvrir  le moulin :  journées
européennes des moulins,  marché des producteurs
bio locaux ou simplement les Ap’héronnais,  qui  ont
encore att iré une foule impressionnante !   
 
En paral lèle,  une présence à divers événements de la
région permet de faire connaître les produits et  les
projets du moulin partout autour de chez nous.  Vous
avez d’ai l leurs été nombreux à vous joindre à nous
dans le cadre de « Pain-Bière-Fromage » à Burdinne
au mois d ’août.   
 
Nous voici  à l ’aube d’une période un peu particul ière.
Alors que les act ivités du moulin battent leur plein et
que le site de développe bien,  arrivent les travaux et
une phase de transit ion.  Une étape bien nécessaire
dans le renouveau du site et pour son avenir ,  qui  ne
nous empêchera pas de remplir  nos missions du
mieux possible !  
 
 
Romain Laroche,  
Agent de promotion tourist ique pour  l 'Asbl  'Les
Compagnons du Moulin de Ferrières ' .  
 
 



Aidez-nous à faire tourner à
nouveau la roue du moulin !
ON COMPTE SUR VOUS CE SAMEDI 29
SEPTEMBRE ENTRE 10H00 ET 17H00 !

Vous le savez sans doute déjà :  un appel a été lancé
aux citoyens de Héron et d ’ai l leurs pour aider l ’ASBL
Les Compagnons du Moulin de Ferrières  a insi  que la
Commune de Héron à faire tourner à nouveau la roue
du moulin.   
 
Ce projet est en effet une priorité depuis que le site a
été racheté en 2015. La roue est symbolique à plus
d’un t itre :  el le permettra d ’évoquer le moulin d ’antan
mais aussi  de promouvoir une énergie hydraul ique
plus propre et durable.  Quoi de plus logique donc,
dans le cadre du développement du Moulin de
Ferrières qui  se veut moderne et durable ?   

Concrètement,  vous êtes attendus le samedi 29
septembre pour venir nous prêter main forte :
défricher,  creuser,  débroussai l ler… Chacun peut
partic iper selon son temps et son énergie !  L ‘objectif
est que chacun puisse apporter sa pierre à l ’édif ice et
que les citoyens part ic ipent à la nouvel le vie du
moulin qui  est un bien patrimonial  col lect if .   
 
Une col lat ion sera offerte au part ic ipants.  Pour cela,
une réservation est obligatoire  et  permettra une
meil leure organisation !    
 
Infos & réservations  :  laroche.ferrieres@gmail .com -    
085 /  25 28 78 
 
On compte sur vous !  Si  vous avez un peu de matériel
(gants,  sécateurs,  c isai l les etc. ) ,  i l  sera le bienvenu
également !  
 
 

Tout le monde peut participer.
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Voici l'automne et avec lui, la
restauration du site.
 
C ’est  part i  :  les travaux de restauration du site
débutent avec l ’arr ivée de l ’automne. L ’aménagement 
des berges du cours d ’eau qui traverse le verger a 
été entamé par le service technique de la Province de
Liège,  partenaire de notre projet.  Durant les
prochains mois i l  faudra s ’attendre à voir  le Moulin
de Ferrières en effervescence :  des outi ls  et  engins de
construction dans la cour,  des ouvriers un peu
partout et de l ’act ivité en continu !   
 
Une fois ces travaux f inis ,  le corps de logis aura fait
peau neuve et permettra de voir  le premier
aboutissement des projets :  le restaurant et la
boulangerie.

Cela signif ie-t- i l  pour autant que toutes les act ivités
seront suspendues ? Non. La production de farine et
sa mise en vente,  qui  constituent le cœur du projet ,
continueront de façon tout à fait  normale.  Vous
pourrez donc continuer à l ’acheter comme
d’habitude.  
 
De la même façon, l ’offre tourist ique et les vis ites
seront également possibles.  Si  vous êtes intéressé(e)
par la vis ite du site ou que vous souhaitez en faire la
public ité,  n'hésitez pas !  
 
Si  tout va bien,  les événements ponctuels que vous
appréciez tant seront eux aussi  maintenus (fête de
l 'arbre,  journée portes ouvertes etc. )  :  plus d' infos
très prochainement.    
 

Fermés pour cause de travaux ?
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Une offre touristique toujours 
accessible... 
VENEZ DÉCOUVRIR LE MOULIN DANS LES MOINDRES
DÉTAILS !

Durant la période de travaux,  des visites tourist iques
seront donc toujours possibles.  Comment se passent-
el les ?   
 
Le Moulin de Ferrières se visite par groupes pouvant
al ler jusqu’à une trentaine de personnes.  L ’offre
comprend deux part ies :  une visite de la meunerie,  où
l ’on peut découvrir  le mécanisme datant du 18e siècle
et qui  permet encore aujourd’hui  de transformer le
blé en farine.  Réparti  sur trois étages,  c 'est  lui  qui
rend le moulin presque unique en Wallonie !   
 
La seconde partie permet de découvrir  l ’architecture
du site,  son histoire et les projets du moulin.  Pour
vous faire découvrir  le l ieu,  des guides ont été
spécialement formés par le GAL Burdinale-Mehaigne
sont à votre disposit ion.    

... À combiner à souhait !

Enfin,  une nouvel le offre vient de voir  le jour !  En
col laboration avec le Château de Moha, des packages
tourist iques ont été créés :  i ls  permettent de visiter
au choix 2 sites parmi les 4 suivants :  le Moulin de
Ferrières,  le Château de Moha, la Brasserie de
Marsinne (bière Léopold7) et  BioWanze.   
 
Entre tradit ion et innovation,  ces 4 l ieux devraient
vous permettre de passer une bel le journée sur notre
territoire !    
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    laroche.ferrieres@gmail.com

 

    085 / 25 28 78

 

     Moulin de Ferrières

 

     Rue Close 12, 4217 Lavoir

 

POUR PLUS
D'INFOS : 


