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Le Grand Moulin d'Arenberg et son musée du
Porphyre
Rue Du Docteur Colson 8
Rebecq - 1430
Téléphone de contact : +32 67
Moulins d'Arenberg - Yves-Henri Feltz

28 78 08
Téléphone de réservation: +32

67 28 78 11
http://www.rebecq.be/view_pages-94-tourisme.html
Le Moulin d’Arenberg est installé dans un ancien moulin à eau
construit à la fin du XIVème siècle. Au premier étage, le Musée du
Porphyre et des carrières retrace l’histoire de cette pierre
extraite de la grande carrière de Quenast.

Le grand moulin comprend :

la salle des machines : machinerie actionnée par une
roue à aubes d’un diamètre de 7,5m.
le Musée du Porphyre : qui témoigne du passé et du
présent industriel de la région.
des expositions et autres manifestations culturelles.
une bibliothèque communale et le syndicat
d'initiative de Rebecq.

A la découverte du porphyre
Le porphyre est une pierre d'origine volcanique très dure. C'est
une roche qui servait notamment à confectionner les pavés
routiers belges. Les carrières de Quenast, qui extraient du
porphyre, forment la plus grande carrière à ciel ouvert d'Europe.
Venez visiter une partie de l'histoire culturelle et industrielle du
Brabant wallon au Moulin d'Arenberg et au Musée du porphyre.
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