
Les moulins artisanaux sur larges 
meules de Pierre 

ASBL du Grain au Pain

Sylviane Gilmont

26 avril 2017



Activité de ASBL du Grain au Pain

• Sensibilisation, information et animation sur la filière 
(locale & en circuit court)

• Formation panification au levain artisan/boulanger
• Réhabilitation, remise en activité du moulin de 

Ferrières
• Initiation/Formation en meunerie avec l’EPI
• Soutien à la réhabilitation et au maintien en activité 

d’autres moulins artisanaux
• Organisation des journées Européennes des moulins 

en Wallonie



Sensibilisation, animation, formation :  
filière locale & en circuit court



Réhabilitation, remise en 
activité du moulin de 

Ferrières

Avril 2015 création de 
l’ASBL = formaliser notre 
existence pour s’investir à 
Héron



Réhabilitation du moulin de  Ferrières

Juin 2015 – 1er initiation 
à la meunerie : 
collaboration avec Le 
MAP (Mouvement 
Agricole Paysan) 

et l’EPI son Ecole 
Paysanne Indépendante



Reprise de l’activité au 
moulin de Ferrières

Mouture à façon et vente de farines au particulier 
par l’ASBL du Grain au Pain en 2016 



Les moulins artisanaux sur larges 
meules de pierre

Il reste très peu de moulin artisanaux sur 
large meule de pierre encore en activité en 
Wallonie en 2018. Et encore moins qui 
proposent la mouture à façon.

En plus de Moulin de Ferrières (Héron), 
nous en connaissons trois :



Le moulin de 

Moulbaix (Ath) 
À vent & électrique

De génération en génération la 
famille Dhaenens y poursuit 
l’activité avec passion.



Le moulin de 
Cherain (Gouvy)

À eau 

Après 40 ans de sommeil profond 
le moulin s’est ébroué en 2012 
grâce à l’ASBL Périple en la 
demeure… et Séverine sa nouvelle 
meunière.



Le moulin 
d’Odeigne (Manhay)

À eau 

Passage de témoin réussi! 
Fanny fait tourner le moulin depuis 
2016…

Avec l’aide régulière d’un volontaire 
de l’ASBL du Grain au Pain



Aides au maintien en activité du moulin d’Odeigne

Eté 2017 : Chaulage du bas 
moulin et travail sur la bluterie



Les moulins artisanaux sur larges 
meules de pierre

D’autres moulins plus ou moins bien 
préservés pourraient reprendre de 
l’activité…
Quelques exemples :



Reprise d’activité 
prévue en 2018!

Le moulin 

Dussart
À Gentinnes

Sources : www.moulin-dussart.be



Reprise d’activité 
prévue en 2018!

Le moulin 

De Lafosse
À Manhay



Le moulin de

Ortheuville

Le moulin de

Montelban



Organisation des 
journées 

Européennes des 
moulins en Wallonie.

1ère édition : 
mai 2017



Organisation des journées 
Européennes des 

moulins en Wallonie.
2e édition : 2018

WE des 19 & 20 Mai



Le WE des 19 & 20 Mai
12 moulins ouvrent leurs portes :

PROVINCE DU HAINAUT:
Blanc Moulin d’Ostiches (Ath)
Moulin de Moulbaix (Ath)
moulin du Tordoir (Ellezelles)
Moulin du Cat Sauvage (Ellezelles)
Moulin de Donstiennes (Thuin)
Moulin de l’abbaye de Bonne-Espérance 
(Binche)

PROVINCE DE NAMUR :
Moulin de Spontin

PROVINCE DU BRABANT WALLON :
Moulin Dussart (Gentinnes)



Le WE des 19 & 20 Mai
12 moulins ouvrent leurs portes :

PROVINCE DU LUXEMBOURG :
Moulin de Lafosse (Manhay)
Moulin de Cherain (Gouvy)
Moulin de Montelban (Gouvy)

PROVINCE DE LIÈGE :
Moulin de Ferrières (Héron)



Merci pour votre attention…

ASBL du Grain au Pain

Sylviane Gilmont

Plus d’information : www.dugrainaupain.org


