Préparer votre visite
Horaires d’ouverture
Pâques aux grandes vacances scolaires:
Samedi, dimanche et jours fériés 12h – 17h

Comment s’y rendre
Heckington se trouve à Lincolnshire, a 200km au nord
de Londres, entre Sleaford (8km) et Boston (19km) sur
la route A17, qui passe le village au nord. Le Moulin se
trouve au B1394 (Hale Road), face à la Gare.

En voiture

Grandes vacances scolaires:
Tous les jours 12h – 17h
Septembre et octobre:
Samedi et dimanche 13h – 16h
Octobre à pâques:
Dimanche 13h – 16h
Tarifs individuels
Rez de chaussée: GRATUIT
Autres niveaux: £2 adulte, £1 enfant
(moins de 5 ans gratuit)

Suivrez les panneaux marrons touristiques en
approchant le village, ou tappez le code postale
NG34 9JW si vous utilisez le GPS. Parking gratuit au
moulin, mais en cas de grande affluence, stationnezvous à la gare.
En train
Il y a des trains pour Heckington en partant de
Nottingham, Grantham, Sleaford, Boston et
Skegness. Vérifiez les horaires chez
www.traveline.info

Visites guidées en anglais, sous reserve de
volontaires disponibles. Il faut réserver en avance
pour les groupes nombreux (plus de 8 personnes).
Livrets d’infos disponibles en francais.

Nous contacter:
Tél. 01529 461919
e-mail: enquiries@heckingtonwindmill.org.uk
www.heckingtonwindmill.org.uk
Suivez- nous sur Facebook!
www.facebook.com/HeckingtonWindmill

Visitez le seul moulin à huit ailes qui
existe encore en Europe, et découvrez
l’un des chefs d’œuvres technologiques
du XIXe siècle !

L’HISTOIRE
Apparu d’abord en 1830 avec 5 ailes; suite aux
dégâts graves dus a une tempête en 1890, John
Pocklington a réparé la tour avec l’équipement
du moulin à 8 ailes « Tuxford’s » à Boston.

L’INTERIEUR DU MOULIN
Il y a 5 niveaux à explorer, avec une aire
d’exposition et vidéo sur l’histoire, le mécanisme
et le travail du moulin, et une boutique qui vend
des produits du moulin ainsi que des cadeaux et
des souvenirs.
Et pour les plus petits, notre jeu «Chercher
les souris » tient occupés ceux qui
veulent gagner un badge gratuit!
Montez-vous aux niveaux du haut et appréciez la
vue! Découvrez l’équipement historique et
ravissez-vous de voir comment les meules
moudrent le blé en farine !

DANS LE COIN
A la gare il y a une musée
ferroviaire qui mérite
une visite.
Il y a des pubs, des cafés, des boutiques
uniques et plusieurs bâtiments intéressantes
dans le village, particulièrement la belle église
St-André (XIVe) avec son sépulcre unique.

Moulins Pepperbox & Tuxford, 1822

En 1946, le moulin ne marchait plus. Mais, grace
à sa singularité, il a été achete en 1953 par le
conseil de Kesteven. Préservé et conservé, le
moulin a été enfin restauré et rénové en 1986.
Considerablement réparé en 2004, le moulin
peut de nouveau moudre le grain.
Le « Heckington Windmill Trust » le fait
fonctionner pour le conseil de Lincolnshire, à qui
le moulin appartient maintenant.

Apres tout cela, pourquoi ne pas prendre
quelque chose à boire ou à manger dans
notre café, où nous vous proposons une
grande sélection d’alimentation
traditionnelle anglaise et autrichienne,
préparée par notre
cuisinier viennois.

Il y a souvent des événements et expositions,
surtout au mois de juillet, avec le « Heckington
Show » (la plus grande exposition villageoise
d’Angleterre), et a l’automne le « Weekend du
battage », une reconstitution historique des
méthodes d’agriculture du XIXe siècle – voyez
notre site de web pour en savoir plus.

Il y a même une petite
brasserie à côté du
moulin qui organise
régulièrement
les fêtes de la bière
anglaise traditionelle!
Donc, maintenant que vous êtes ici, pourquoi
ne pas prendre le temps d’explorer ?

