
Moulin d’Hesdigneul  le 11 Août 2020 avec nos amis du Château (ACAC) 
Peaufiné depuis longtemps, ce mardi nature a pour objectif le Moulin d’Hesdigneul.  Bien moins  exceptionnel que le 

Centenaire, le moyen de locomotion est au choix. On peut en effet s’y rendre à pied ou en bicyclette, encore 

directement en voiture, Guy avait ajouté avec humour, en bateau… c’était à l’époque des inondations ! 

Sur la grille de départ en forêt d’Hardelot, les voitures sont stationnées en épi bien serré. Les plus frileux… ou les plus 

raisonnables ont fait forfait avec la canicule ; on leur raconte donc l’épopée de ce jour.  

 

En forêt, les arbres nous feront de l’ombre tout le 

long du parcours, la température y est supportable. 

La voie est bordée de fougères hautes, colorée du 

jaune des fleurs de tanaisies, les plumeaux des 

épilobes attendent la moindre hypothétique brise 

pour essaimer. Nous profitons d’un microclimat dû à 

l’évaporation de l’eau puisée dans le sol par les 

végétaux. Elle est éliminée par les « hydropores » 

des feuilles lors du processus de la photosynthèse, 

cadeau en plus d’un peu d’oxygène.  Nous en avons 

besoin à Montaigu, dans l’escalade du chemin de 

pierres blanches qui disparait dans le Bois du 

Quesnoy. C’est un tunnel de verdure pittoresque 

croisé de layons, un de ceux que John Jumelage nous 

fait découvrir dans ses excursions dans le Kent. Des stères de bois attendent le frais de l’hiver.  

Le Moulin est en vue, une bâtisse imposante dans un contrebas. Des 

adhérents des deux associations qui ont contourné en voiture ou vélo 

les forêts que nous venons de traverser, sont déjà « sur le pont ». Un 

peu d’histoire sur les Moulins, inspirée de l’article de « Mémoire 

d’Opale » signé Dominique Acloque qui habite sur place… Roue 

horizontale et roue verticale actionnent la meule « tournante » sur la 

«dormante ». Rouet, alluchons, fuseau de la lanterne feront que 

l’affaire tourne avec bon sens, un vieux régulateur à boules 

désaffecté, y veille. 1000 moulins à farine hier dans le Pas de Calais, 

300 à huile et 17 à tan. Le Bois du Quesnoy tout proche était 

pourvoyeur de l’écorce de « Quesne » pour la tannerie des cuirs. La 

famille Vandroy une de celle qui géra ce Moulin après la guerre, est 

bien connue de certains de nos adhérents. 

Pas de débordement de discours, le topo sur les inondations et les 

crues est tombé à l’eau… Par contre, tout le monde a apprécié les 

remous rafraîchissants de la passe à poisson. Le clapotis qui se fait 

mousser à chacune des marches nous attire au bord de l’eau, 

redevenue paisible en contrebas, pour découvrir une vue sur la façade 

aval. Le retour s’opère par le même chemin… « on ne voit pas les 

mêmes choses »… dirait Fanny. La Palice nous ramène donc après la 

même distance au point de départ.  

Nous nous quittons dans l’ambiance d’une famille qui se sépare après 

une fête… aujourd’hui encore plus  « chaleureuse ». 
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