
 
 

 
NEWSLETTER  

MAI-JUIN 2012 

 
6 MAI 2012 / A LA DÉCOUVERTE DES RUCHES VIVANTES 

 
La visite de printemps est un moment important dans la saison 
apicole, premier rendez-vous entre l’apiculteur et ses ruches, 
elle lui permet de contrôler l’état de santé de sa ruche et la 
vigueur du couvain.  
 
Le site du moulin d’Eschviller vous propose d’assister en 
compagnie d’apiculteurs à une véritable ouverture de ruches. 
Une expérience qui vous fera comprendre les gestes et les 
techniques apicoles. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Plusieurs départs de visites sont prévus à 14h30, 15h30 et 16h30.   
Adultes : 3,50€ / Enfants 2,50€ 
Les visiteurs sont invités à se présenter à l’accueil puis au sous-sol du rucher où ils donneront leur nom en 
échange d’une protection. Lors de la visite ce sont les apiculteurs qui manipulent les ruches et qui donnent 
les explications. Il est évidemment demandé aux visiteurs d’adopter un comportement adapté (pas de 
grands cris ni de gestes brusques).  
 

RECOMMANDATIONS :  
Mettre des pantalons de préférence  
Eviter les parfums ou autres odeurs fortes 
  



 
 

6 MAI 2012 / MARCHÉ AUX FLEURS  
 Comme chaque année le site du moulin d’Eschviller et le 
syndicat des arboriculteurs du Pays de Bitche organisent un 
marché aux fleurs qui a lieu au pied du grenier. C’est l’occasion 
pour les passants de choisir les plantes annuelles et vivaces 
ainsi que les plantes aromatiques qui égaieront leur jardin.  
 
Cet évènement sera aussi l’occasion pour les visiteurs de 
découvrir ou de redécouvrir le site du moulin d’Eschviller, son 
moulin sa scierie et son rucher. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Accès à la fête à partir de 10h00. Petite restauration et buvette sur place. 
Tarif : Gratuit. Accès au site du moulin d’Eschviller : 2,00€ 
 
 

13 MAI  ET 10 JUIN 2012 / VISITE DU SENTIER NATURE ET PATRIMOINE 
Le site du moulin d’Eschviller organise plusieurs fois par 
an des visites de découverte du sentier nature et 
patrimoine. Ces promenades entraînent les visiteurs à la 
découverte des plantes caractéristiques des Vosges du 
Nord. Qu’elles soient médicinales ou non, toxiques, ou 
simplement jolies, toutes ces plantes témoignent de la 
richesse de cette vallée si caractéristique de la Schwalb. 
De plus, vous découvrirez le système de vannage, des 
calvaires et une belle source. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Rendez-vous le 13 mai et le 10 juin à 16h00 devant le moulin. 
Tarif : Gratuit. 
Guides : Clément Behr (13 mai) / Joseph Walter (10 juin) 
 
  

16 JUIN 2012 / LE FESTIVAL DES PAYSAGES S’INVITE AU MOULIN 
Le festival des paysages s’invite au moulin d’Eschviller 
et propose deux ateliers pour parents et enfants. L’un 
« Concerto de légumes » consiste en la confection 
d’instruments de musique éphémères à partir de 
légumes. Symphonie du goût et de l’ouïe, flûtes en 
carottes. L’après midi ce sera « Cuillère en bois et 
Tablier » un atelier écolo-culinaire en guise de goûter.  
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Ateliers à « Concerto de légumes » 10h00 et « Cuillère en bois et Tablier » 14h00. Tarif : 2,00€ Sur 
réservation. 
  



17 JUIN 2012 / LE JEU DE SYLVIA  
Au XVIIe siècle, les alliés du roi de France, particulièrement 
les Suédois et les Croates, livrent de nombreuses batailles 
au Duc de Lorraine, Charles IV. Ils ravagent et brûlent les 
villes et les villages. Au Bitcherland, les uniques survivants 
sont les habitants qui ont réussi à se cacher dans la forêt. 
Ainsi commence l’histoire de Sylvia…  
 

À la fois conte et jeu de piste, partez sur les traces de 
Sylvia à la collecte d’indices et reconstituez son 
histoire. Une aventure qui emmènera parents et 
enfants à la découverte du moulin d’Eschviller et de 
son site environnant. Le site du moulin d’Eschviller 

membre de la Fédération française des moulins organise cette animation dans le cadre de la Fête 
nationale des moulins de pays. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

De 14h00 à 17h00. Départs en continu, enfants accompagnés des parents partent à la recherche 
d’indices sur le sentier nature. 
Tarif unique : 2,00€. 
 

24 JUIN 2012 / A LA DÉCOUVERTE DES INSECTES POLLINISATEURS 
Le site du moulin d’Eschviller propose pour ce dimanche 
exceptionnel du mois de juin deux animations sur le thème des 
insectes pollinisateurs. Avec les apiculteurs bénévoles de 
l’AEDAE, vous assisterez à une authentique extraction de miel 
une animation pour tous les enfants gourmands. En parallèle, 
l’association des Piverts proposera une chasse aux insectes, sous 
forme d’enquête pour découvrir leur rôle et leur utilité. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Animation de l’extraction en petits groupes d’une quinzaine de 
personnes. De 14h à 17h. Aux environs du Rucher. Tickets à 
prendre à l’accueil. 
Tarif : 2,50€ par enfants / 3,50€ pour un adulte. Visite du site en 
supplément. 
 
 
 

 
 
  



OUVERTURE AU PUBLIC 

 

 
 
Le site du moulin d’Eschviller vous entraîne à la découverte d’un patrimoine naturel et culturel 
exceptionnel. Là où se dressait un ancien moulin à grains (1731), partez à la découverte des rouages et des 
meules de pierre qui constituent le cœur de cette installation. Découvrez également la scierie et ses 
machines impressionnantes. Entrez enfin dans le monde fascinant des abeilles grâce au rucher.   
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Visite guidée uniquement. La visite guidée est incluse dans le prix d’entrée. 
Pour les individuels et les groupes :  
De Pâques à fin octobre, tous les jours à 10h00 14h00 et 16h00. Sauf samedi et dimanche 14h00 et 16h00. 

 
TARIFS 
Visite du moulin de la scierie et du rucher 
Plein tarif: Adultes 6,00 € / Enfants 4,00 € / - 6ans : gratuit.  
Tarif réduit : Adultes 5,00€ / Enfants 3,00€ / -6ans : gratuit. 

 
CONTACT 
Site du moulin d’Eschviller  
57720 Volmunster.  
Tel. 00 33 (0)3 87 96 76 40 
Fax. 00 33 (0)3 87 96 78 78 
accueil@moulindeschviller.fr 
moulin-eschviller.webmuseo.com 
www.moulindeschviller.fr 
Donnée GPS : N49 08’ 09" E 7 21’ 56" 
 

POUR SUIVRE TOUTE NOTRE ACTUALITE CONNECTEZ-VOUS À NOTRE PAGE FACEBOOK 
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