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LE MOULIN DE PIERRE HEINE
( N° 10)

Le moulin de Fallais est très ancien. La dernière
restauration date du XVIIe s. mais comme il y avait
déjà un forteresse au XIe s. il est probable qu’un
moulin assurait déjà la subsistance des gens du
domaine.
Le moulin est mu par les eaux de la Méhaigne grâce
à une roue à aubes de 5 m de diamètre qui peut
actionner 2 tournants (meules) , un blutoir et toute la
mécanique intermédiaire. En 1912 Gérard Heine y
ajouta une dynamo et en 1917, il étendit son
éclairage à tout le village. L’activité de mouture a
cessé en 1966 mais le moulin produit toujours de
l’électricité
Visites guidées du moulin en fonctionnement,
durée 1 h. Coût: 1 € / pers
Toute l’année sur rendez-vous chez Pierre Heine
au 019-69 90 67 ou par mail à
pirn4260@gmail.com
Maximum 20 personnes par groupe.

L’ ANCIEN MOULIN A HUILE
« LI STWERDU » (N° 14)

Le moulin du Stwerdu, c’est un petit coin de
paradis. Construit en 1620 et classé en 1983, ce
bâtiment fut pendant plus de 250 ans un moulin à
huile. A l’époque, graines de cameline, navette,
colza, pavot, lin et des noix étaient pressées sous
de grosses meules en calcaire, toujours visibles,
pour en extraire les différentes huiles utiles à
l’alimentation ou à l’éclairage. Laissé à l’abandon
à l’aube du 20ème siècle, il renoue aujourd’hui
avec sa fonction première, le Stwerdu redevient
Moulin à huile (presse électrique).
Visites guidées: Toute l’année sur rdv,
minimum 5 adultes (- de 6 ans gratuit).
Durée 1 h. Coût: 3 € / pers
Possibilité écoles.
Chaque samedi, de 10 à 16h00, possibilité de
produire votre propre huile de colza.
Infos et réservations: 019/69.90.08 ou
laurent.vanasselt@hotmail.fr

L’ ATELIER DE CHARRONNAGE
de Jules LHOEST (N°15)

Pendant environ 6000 ans, les charrons, aidés plus
tard par les forgerons, ont pris en charge la
construction intégrale de tous les véhicules
roulants destinés au transport des marchandises les
plus diverses, des animaux voire des personnes.
Au cours des siècles leur art s’est affiné et,
souvent de façon empirique, ils sont arrivés à un
niveau de perfectionnement étonnant .
La visite, guidée par le fils du dernier charron des
environs, retrace cette épopée étonnante
démonstrations à l’appui.
Visites guidées. Cours pour écoles.
Du 1er avril au 30 septembre, par groupes de
minimum 5 personnes, sur rendez-vous au 01969 98 07 ou par mail wlhoest@skynet.be
Durée 1 h. Coût: 4 €./ pers, max 50 € / groupe
Les samedis du charronnage
Durant la période ci-dessus, le 1er samedi du mois,
l’atelier est mis à la disposition des amateurs désireux de
s’initier au travail du bois ou de réaliser un objet
quelconque à titre non lucratif. Par inscription. Nombre
limité. Contact ci-dessus. Coût: 20 € / pers et par
séance
Intégralement au profit du patrimoine local
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AUTRES CENTRES
D’INTERET INTERDITS DE
VISITE MAIS VISIBLES DE LA
ROUTE

L’ANCIENNE FORGE
DE PITET (N° 29)

Château féodal
de Fallais. (N° 19)

Le monument aux dragons
français tombés en 1940
( N° 18)

et Ravel

L’ancienne forge de Pitet (N°29°) est un bâtiment
classé datant de 1749.
Grâce aux « Amis de la Forge de Pitet », un groupe de
bénévoles, elle vient d’être complètement rééquipée et
remise en fonctionnement. Des visites guidées avec
démonstrations du travail du fer et des initiations
pratiques sont organisées régulièrement.
Démonstrations tous les 1ers dimanches du mois,
ainsi qu’à la Fête des Plantes (20-21 juin ) et aux
Journ du Patrimoine (12-13 sept) , de 10 à 17 h, sauf
le 5 avril (Pâques) et le 1er Nov (Toussaint ).
Coût: 4 €/pers
Les dimanches de la Forge
Initiation au travail du fer sous la guidance d’un
expert. 1 à 3 amateurs par dimanche, de 10h à 17 h,
après inscription et signature des documents auprès de
F. Farella, tél: 0478-52 40 85
farella.franco@gmail.com
Coût: 20 € / personne.
Intégralement au profit du patrimoine local

touristique

Carte de
FallaisPitet

Ruines de la
chapelle médiévale
de Saint Sauveur.
( N° 25)

Le moulin de Pitet
(N°27) et l’ancienne
glacière du château

Moulin Heine

Le Jardin des Plantes de Pitet Le Château-ferme et la charmille
( N° 30)
classée de Pitet (N° 28)
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