
L’ASN de Mons-Boubert  

vous invite à sa prochaine randonnée 

Dimanche 11 octobre  2015 

Le moulin d’Eaucourt 

Lieu de rendez vous : 

8h30 salle des fêtes de Mons-Boubert 

9h00 Parking au moulin d’Eaucourt 
 

Une visité guidée du moulin vous sera 
proposée avant la randonnée 
 

Distance :  6 km 

Parcours : difficulté moyenne 

http://asnmonsboubert.com 

Ce nom vient de sa position géographique, particulièrement bien choisie. Son 
implantation au rebord du plateau lui permet de bénéficier du maximum des 
vents. Il se situe à 98 m d'altitude, un point haut du département, ce qui lui 
permet à l'est d'apercevoir la tour Perré d'Amiens et la flèche de la cathédrale, 
et à l'ouest, la baie de Somme. Les bateaux qui rentraient en baie se repé-
raient au moulin d'Eaucourt qui les guidait, d'où son nom. 
Sa construction date du XVIIème siècle. Il peut être considéré comme élément 
libérateur vis-à-vis du seigneur qui imposait les banalités pour l'utilisation de 
son moulin à eau. Il arrêta sa production en 1919, et laissé à l'abandon, se dé-
grada progressivement jusqu'à son rachat en 1998. Commencée en 2000, la 
rénovation s'est terminée en 2002. Le moulin est actuellement opérationnel.  
La maison du meunier attenante sera restaurée ultérieurement. 
Il comporte un soubassement en briques et silex, mur en pierres avec retrait à 
chaque étage. Peu d'ouvertures, deux fenêtres et deux portes.Le toit est cou-
vert de bardeaux de châtaignier. Ses quatre ailes " flamandes " pèsent 12 
tonnes ; une queue de 12 mètres de long permet, grâce à un treuil, de posi-
tionner les ailes face an vent. Au rez-de-chaussée se trouve la bluterie pour le 
tamisage de la farine. Au premier étage le meunier récupérait sa farine, on 
discutait : c'était le lieu de vie. 
Au deuxième étage se trouvent la calotte et le chemin de roulement. L'arbre 
moteur avec son rouet qui transmet le mouvement à la lanterne qui entraîne 
la meule tournante. 
Le mécanisme du moulin d'Eaucourt sur Somme a été offert par la fondation 
du Crédit Agricole 'Pays de France.  

http://asnmonsboubert.com


Une promenade champêtre autour d’un moulin qui, ayant failli som-
brer dans l’oubli, a retrouvé son allure et sa vie d’antan..  

❶Du parking, suivre la route vers la Somme. Traverser le pont et, après le virage, 
entrer à droite dans le chemin entourant le Rouissoir.  
Naguère, l’on faisait tremper les tiges de lin dans l’eau de ces fossés pour les rouir. Par l’ac-
tion conjuguée de la chaleur et de l’humidité elles ramollissaient, permettant ainsi de récupé-
rer leurs fibres. Ce type de rouissage, qui dégradait l’environnement, est depuis longtemps 
abandonnée, le lin se transformant désormais à même le sol sur le lieu de culture.  

Reprendre la route en sens contraire.  
❷Après le pont, entrer à droite dans le sentier passant aux ruines du château.  
De ce château médiéval, ne demeurent que la porte du pont-levis, les restes de tours et de 
murs. Grâce à une association locale, ces vestiges remis en valeur font l’objet d’animations 
culturelles.  

Suivre le chemin herbeux à droite entre fossé et pâtures puis continuer dans la rue 
du Mellier jusqu’à la D901.  
À l’écart du village au milieu du cimetière, se dresse l’église Saint-Aubin d’origine 16ème 

siècle.  
❸Traverser et monter tout droit dans le chemin en face jusqu’à la route.  
❹La suivre à gauche jusqu’au chemin du moulin.  
Sur la droite tournent les éoliennes, emblèmes modernes du dieu des vents.  
Tourner à droite et, au croisement, monter en face vers le moulin.  
❺À la fourche, descendre le chemin à gauche en laissant le sentier à droite. Au 
carrefour, prendre à droite jusqu’à la D901.  
❻La traverser et suivre en face la rue du 11 novembre pour rejoindre le point de 
départ.  


