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Le Moulin de Ferrières | Héron
Rue Close 12
Lavoir - 4217
Téléphone de contact : +32 85 24 06 83
http://www.heron.be/moulin-de-ferriegraveres.html
Gel Photography
Le Moulin de Ferrières vous accueille dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne à Héron.
Vous pourrez y participer à des activités et y trouver des informations touristiques.
Niché dans un écrin de verdure, le moulin, toujours en activité, fait également office de
point d'information touristique.

Une farine locale
Vous pouvez vous procurer de la farine issue d'une production bio et locale et différents
produits fabriqués à base de cette farine du terroir.

De l'information et des balades
Le moulin abrite un point d'information, qui vous renseignera au sujet
du tourisme local : hébergements, activités, promenades...
Il est situé au départ ou sur le passage de nombreuses promenades
pédestres.
Les cyclistes y trouveront également leur compte : le site propose des
VTC (vélos tout chemin) à la location.
Le moulin organise diverses activités temporaires au cours de l'année.
Le Moulin de Ferrières, au charme rustique, est le point de départ idéal pour vos balades
champêtres !
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