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L’emblématique moulin à huile de Storckensohn ouvrait ses portes au public dimanche. Dès le début 
du mois de juillet, il prendra ses quartiers d’été en ouvrant du mercredi au dimanche jusqu’à la fin 
du mois d’août. 
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Avec la truculence qui le caractérise, le moulinier André Haller sait captiver son 
auditoire.  Photo DNA /Frédéric STENGER 

 
 

Datant du XVIIIe  siècle, plus exactement de 1732, le moulin à huile fait la renommée de la petite 
commune de Storckensohn depuis des décennies. Au fil des saisons, son authenticité attire des 
centaines de visiteurs avides de découvertes. Bien souvent, le public est accueilli par André Haller, 
descendant du fondateur du moulin. Ce fut le cas en ce début d’été pour les membres de 
l’association Alsace rétro locomotion venus jusqu’à Storckensohn avec leurs voitures des années 
70 pour découvrir ce bijou patrimonial restauré en 1991. 
 

Un filet doré et éclatant 
 
L’huile produite est traditionnellement faite à base de noix dont les cerneaux sont écrasés par la 
meule en grès de 800 kilos actionnée par l’énergie motrice générée par la roue à augets à laquelle 
elle est reliée. La pâte obtenue est ensuite chauffée au feu de bois avant d’être emmaillotée dans 
une toile puis placée sous presse. Vient alors l’instant récompensant tous les efforts consentis 
jusqu’alors, l’écoulement d’un filet doré et éclatant d’huile de noix. Nectar que chacun est invité à 
déguster avec un morceau de pain grillé. Outre la noix, à Storckensohn on presse aussi de la 
noisette et de la pomme. 
 
Assister puis prendre part aux côtés du moulinier aux différentes étapes amenant à ce délicieux 
résultat est une expérience inoubliable pour nombre de visiteurs. L’immersion peut ensuite se 
prolonger par la visite de la maison de l’ouvrier-paysan attenante. Là, dans toutes les pièces 
réparties sur deux étages, sont reproduites avec force accessoires d’époque les conditions de vie 
de la fin du XIXe  siècle. Ne reste plus ensuite qu’à faire une halte à la boutique, où huiles, farines 
et savons à base de noix sont notamment proposés à la vente, avant de cheminer sur le sentier de 
découverte récemment aménagé sur les hauteurs de ce petit village de caractère. 
 
Y ALLER : Moulin à huile de Storckensohn, ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 17 h 30 en 
juillet et en août. Ouvert toute l’année pour groupes sur rendez-vous. Renseignements  
03.89.38.77.28. 


