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Moulin de Vencimont | Meunerie, boulangerie et
gîtes
95 Rue Grande
Vencimont - 5575
Téléphone de contact : +32 61 50 12 82
http://www.moulindevencimont.be
Moulin de Vencimont
Le moulin de Vencimont, c'est un lieu magnifiquement restauré, une boulangerie et 2
gîtes ruraux. A voir près de Gedinne, dans le sud de la province de Namur.
Au coeur de l’Ardenne, le moulin de Vencimont, doté de 3 roues de 2 mètres de
diamètre disposées en cascade, est tout à fait unique en son genre en Belgique. Il fut
construit sur la Houille au début du 18ème siècle et fascine encore aujourd'hui.

Votre visite
Découvrez la meunerie et le fonctionnement des machines avant de faire une étape à
la boulangerie où de délicieux pains artisanaux sont fabriqués avec la farine produite
sur place. Lors de votre visite, vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur :
l’histoire des moulins en général
les défis techniques de la construction du moulin de Vencimont
la meunerie et toutes les machines encore en activité à Vencimont
l’évolution des moulins et farines jusqu’à aujourd’hui
Deux gîtes sont également aménagés sur le site.
Venez découvrir ce véritable bijou du passé !
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