
Préface

Bonjour à tous,

Ceux d’entre vous qui passent régulièrement 
au Moulin auront remarqué un ballet régulier 
de camionnettes ces derniers temps. Elles y 
apportent tous les équipements nécessaires à 
l’aménagement d’une cuisine professionnelle et 
d’un atelier de boulangerie... ainsi que les équipes 
pour les monter !

Vous pourrez donc très prochainement découvrir 
« La Table » et sa bistronomie de terroir conviviale, 
proposée par le chef Dany Lombart. Installé dans 
l’ancienne habitation et l’atelier du meunier, son 
restaurant vous accueillera du jeudi au lundi, midi 
et soir, dans ses deux salles à l’ambiance vintage 
ou sur sa terrasse au bord du ruisseau de la 
Fosseroule.

Juste à côté, « La Boulangerie » vous proposera 
le délicieux pain du Moulin de Ferrières, façonné 
par la boulangère Lise Penne avec des techniques 
artisanales, au départ de notre farine bio et de 
provenance locale. 

Que demander de plus ?

Joëlle SIMONIS,
Chargée de Promotion touristique
Les Compagnons du Moulin de Ferrières asbl
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Bilan de la saison 
touristique 2020
Le Moulin de Ferrières a-t-il trouvé sa place 

dans cette année si particulière ?

Eh bien oui ! Du 12 juillet au 31 août 2020, le 
moulin a accueilli 559 visiteurs, soit une moyenne 
de 12,7 visiteurs par jour. La majorité de ces 
visiteurs proviennent de la commune de Héron 
ou des environs. Néanmoins, le moulin a aussi 
accueilli de nombreux visiteurs néerlandophones.

Environ un quart des visiteurs (25,4 %) sont venus 
pour se lancer « À la recherche du trésor des 
Lathour ». Les différents événements organisés 
au fil de l’été ont attiré 11,4 % des visiteurs, alors 
que 7,1 % d’entre eux sont venus uniquement 
pour acheter les produits du moulin. La location 
de vélos n’a attiré que 2,3 % des visiteurs, mais 
il y a eu beaucoup de demandes pour des vélos 
électriques. C’est donc une activité qui devrait 
fortement croître l’été prochain, lorsque nous 
proposerons des vélos à assistance électrique.

La grande majorité des visiteurs (53,8 %) sont 
arrivés au moulin sans but précis, par curiosité 
ou en passant dans le coin, et en ont profité pour 
découvrir les lieux, s’informer sur les projets, faire 
une petite balade, le plein de documentation 
touristique, boire un verre ou profiter de la beauté 
du site, sur les transats mis à disposition par la 
Maison du Tourisme Terres-de-Meuse !
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Automne au moulin
Les événements d’arrière-saison...

Le 13 septembre dernier, les Journées du 
Patrimoine ont à nouveau rencontré un franc 
succès au Moulin de Ferrières. Les groupes 
de visiteurs ont eu l’occasion de (re)découvrir 
le site sous un angle neuf, avec des visites 
philosophiques qui affichaient complet !  
Le tout sous le soleil et dans une ambiance 
détendue qui sentait encore les vacances...

Le dimanche 27 septembre, le Moulin clôture le 
Festival de visites guidées organisé par la Maison 
du Tourisme « Terres de Meuse », avec des visites 
guidées intitulées « Des pommes, des poires... oui, 
mais pas que ! », elles aussi complètes.

De pommes il sera encore question le 11 octobre 
avec la traditionnelle « Fête des pommes » 
organisée par le Parc naturel Burdinale-Mehaigne, 
qui cette année aura lieu au Moulin de Ferrières.

Le même jour, l’ADL de Héron propose « Quand 
la nature s’éveille au Bois de Ferrières » : des 
promenades animées par des spécialistes de la 
faune et de la flore, qui emmèneront les visiteurs 
à la découverte des oiseaux, de la flore des sous-
bois, des insectes et des araignées dans le Bois de 
Ferrières.

Et, last but not least, des visites guidées de la 
meunerie seront proposées aux curieux, le 
dimanche 8 novembre 2020. 

Bien sûr, tous ces événements se déroulent dans 
le respect strict des mesures de sécurité anti-
Covid : nombre de participants limité, port du 
masque obligatoire, repect de la distanciation 
sociale et gel hydroalcoolique à disposition.

Autant d’occasions de voir ou de revoir le Moulin 
de Ferrières et son magnifique environnement 
naturel, en toute sécurité !
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Le Bois de Ferrières
Un refuge pour la biodiversité

Lors des consultations dans le cadre de 
l’Opération de Développement rural, les citoyens 
ont régulièrement mentionné leur attachement 
aux espaces boisés présents sur le territoire 
communal, mais majoritairement inaccessibles 
car relevant du domaine privé. Saisir l’opportunité 
d’une acquisition publique du Bois de Ferrières 
permet d’une part de répondre à cette attente 
des citoyens et, aussi, de compléter le projet 
de développement global du site du Moulin de 
Ferrières.

Surplombant le moulin, le bois, d’une superficie 
de 13 hectares, présente une biodiversité 
exceptionnelle, notamment grâce à la présence de 
deux zones principales : une charmaie-chênaie et 
un bois de galerie abritant une population d’une 
espèce nocturne protégée.

Le projet d’aménagement sera réalisé en 
concertation avec le Département Nature et Forêt 
(DNF) et le Parc naturel Burdinale-Mehaigne, à qui 
la gestion sera confiée. Le projet prévoit la création 
d’un sentier didactique et d’une zone de quiétude, 
de manière à faciliter l’observation de la faune et 
de la flore présentes.

La Commune de Héron a entamé des démarches 
auprès du CPAS de Liège, actuel propriétaire de 
cet espace boisé, en posant une option d’achat. 
L’approbation du projet par le gouvernement 
wallon dans le cadre du PCDR devrait permettre 
de financer cet achat via un subside de l’ordre de 
80 %.

Isabelle Ebroin,
Communication / Développement transversal

Commune de Héron
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Pour en savoir plus...
LE MOULIN DE FERRIÈRES

Rue Close 12
4217 Lavoir (Héron)
085 24 06 83
moulin.ferrieres2020@gmail.com

LeMoulinDeFerrieres


