




Périgord, terre de moulins  
Des moulins ouverts toute l’année !

Hélas, un méchant virus va peut être nous priver de cette opportunité en cette année 2020.

Les Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, qui devaient avoir lieu au mois de mai, ont été reportées
les 15 et 16 mai 2021. Nous serons présents.

L’Association Périgordine des Amis des Moulins et des propriétaires qui s’apprêtaient à vous recevoir restent optimistes. Et, si
la situation sanitaire nous le permet, le 25 octobre nous organiserons une Journée des Moulins propre au Périgord. Même si
la porte d’un moulin est souvent ouverte, avant de vous aventurer sur un chemin de meuniers ou d’aller visiter un moulin,
prenez la peine de téléphoner au propriétaire.

Les moulins font partie de l’histoire de France, de notre département façonné par le temps, le vent et l’eau avec ses nombreuses
rivières. Ce qui fait que notre Périgord possède une histoire liée à l’eau, celle de la meunerie. Les moulins ne sont-ils pas le
3ème patrimoine de notre pays ?

Alors, imaginez-vous du temps où les vallées vivaient avec des gens qui s’interpelaient en patois. Au temps où l’on entendait
le ‘’tic tac’’ du moulin provoqué par le babillard qui secoue l’auget ou le ‘’clac clac’’ du tamis. En ce temps là, les moulins
fonctionnaient en harmonie avec la nature. Chaque moulin avait son histoire.

Les moulins à vent ou à eau ont une dimension culturelle et sociale majeure. C’est pour cela que nous faisons tout pour les
promouvoir afin de les préserver pour transmettre un savoir. Et si aujourd'hui, on peut encore moudre le grain pour produire
de la farine, faire de l’huile de noix et de noisette, du papier…Si un moulin peut devenir producteur voire  pédagogique, c'est
bien souvent grâce à une chute d'eau, à un couloir de vent régulier, qui entraîne une roue, des ailes et, à leur suite, les meules
d’un moulin. Ils attendent votre visite…

Parler des moulins, qu’ils soient à vent ou à eau, c’est les promouvoir.
C’est leur permettre d’exister.

L’APAM remercie ses partenaires et l’imprimeur qui ont permis l’édition de cette brochure
malgré les conditions exceptionnelles que nous impose cette pandémie.

Patrick HAUTEFAYE
Président de l’APAM
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1        24210 - BARS
Le moulin de La Ganne         Tél. : 05 53 50 76 40

Moulin à eau sur le Vimon. A l’origine 2 paires de meules, il est dans son ‘’jus’’. Il a
cessé de fonctionner en 1972. Visite guidée et gratuite. Visite guidée et gratuite.
Propriétaire : Mme Yolande RENAUD Coordonnées GPS : lat 45°4'22" long 1°1'26’’.

2        24120 - TERRASSON
Moulin Haut de Guilbonde    Tél. : 05 53 50 89 54

3        24290 - THONAC
Le moulin de Poulican                                   

Visible de la route. Moulin à eau sur le Thonac. A l’origine 2 paires de meules.
Bief de 500 m. La rivière passe dans la propriété. Ce moulin authentique est à vendre
(consulter le site APAM). Propriétaires : Danielle et Bernard NOEL
Coordonnées GPS : lat 45°1’56" long 1°6’28’’.

CIRCUIT N°1

Sarladais et Bergeracois

Ancien moulin à farine sur la Civade.
Petite production autonome d’électricité. Restauration de la roue verticale.
Visite guidée des installations et du site. Propriétaires : Reine Marie et Bernard MACHAT
Coordonnées GPS : lat 45°7'39" long 1°18'20’’.

Chaque année un événement…
Cette année, l’Association Périgordine des Amis des Moulins vous propose, le 25 octobre, de venir découvrir le monde
des moulins dans l’attente des prochaines journées des moulins qui auront lieu les 15 et 16 mai 2021.

Seul ou en famille, en couple, entre amis, vous n’aurez que l’embarras du choix entre moulins producteurs et
pédagogiques.





5        24590 - BORREZE
Le moulin du Janicot             Tél. : 05 53 28 83 06

Le seul moulin en activité sur la Borrèze. Fait de la farine. Une visite incontournable
pour comprendre le fonctionnement d’un moulin à eau à roue horizontale. Situé sur
chemin de meuniers
Propriétaire : Jean-Pierre NEYRAT. Coordonnées GPS : lat 44°57’1" long 1°23’40’’.

4        46600 - GIGNAC
Le moulin à vent de Gignac   Tél. : 06 08 86 57 00

Situé au point de rencontre des départements du Lot, de la Corrèze et de la Dordogne.
Date de la première moitié du 19ème siècle Il a fonctionné jusqu’en 1882. Réhabilité
par l’Association ‘’Les Amis du moulin de Gignac’’. Mise au vent et fabrication de farine.
Ecomusèe du grain à la farine sur le causse de Martel. Visite du moulin. Propriétaire :
Mairie de GIGNAC. Coordonnées GPS : lat 45°0’47" long 1°27’37’’.

6        24590 - ARCHIGNAC
Le moulin aux Ans                Tél. : 06 65 51 71 53

Ancienne forge – Mécanisme encore présent en bon état - Visite guidée du site - Visible
du chemin de meuniers sur la Chironde.
Propriétaire : Mme Debruyne – Mr Beaujard.
Coordonnées GPS : lat 45°1’31’  long 1°15’17’’.

7        24590 - ARCHIGNAC
Le moulin des Loys                 Tél. : 06 86 82 64 39

Ancien moulin à eau situé sur la Chironde avec règlement d’eau. Ne fonctionne plus de-
puis 1950. Ce moulin authentique est à vendre (consulter le site APAM). Visite guidée
des extérieurs. Situé sur chemin de meuniers.
Propriétaire : Alain LAPORTE - Coordonnées GPS : lat 45°1’6" long 1°15’18’’.

Tél. : 05 65 37 70 53

8        24590 - St GENIES
Moulin de La Vergne             Tél. : 06 70 47 92 05
Ancienne meunerie et minoterie ‘’dans son jus’’ a fonctionné jusqu’en 2005. Situé sur le
Syreyjol (Bief et retenue en eau). Projet de restauration en cours. Visite guidée du site  Pro-
priétaires : Famille Bonnet-Veyret 
Coordonnées GPS : lat 45°0'30'' long 1°15'19''.

Tél. : 05 53 28 97 90



9        24200 - Ste NATHALENE
Moulin de Roffy                    Tél. : 06 18 84 31 88
Ancienne minoterie a fonctionné jusqu’aux années 70. Situé sur l’Enéa (Bief et retenue
en eau). Visite guidée du site (machinerie dans leur jus)
Propriétaires : Famille Espitalier
Coordonnées GPS : lat 44°54’17’’ long 1°17’4’’.

10        24200 - CARSAC-AILLAC
Le moulin de Papier              Tél. : 05 53 31 00 07
En 1586, Jean Cledat, maître papetier en était propriétaire. Il a été moulin à huile
jusqu’en 1946 et à farine jusqu’en 1974. Transformé en ferme aquacole où sont élevés
des truites arc en ciel, fario et des saumons de fontaine avec parcours de pêche. Le lieu
est la promesse de belles journées au calme et en familles. Situé sur chemin de meuniers.
Propriétaires : Famille MARQUAY - Coordonnées GPS : lat 44°51’45’’ long 1°16’37’’

11        24200 - CARSAC-AILLAC
Le moulin Neuf                      Tél. : 05 53 59 38 68
Moulin situé sur un canal d’amené de l’Enéa (700m). Moulin à eau du 15ème siècle qui a
appartenu au vicomte de Turenne seigneur de Montfort. Restauration permanente des mé-
canismes. Visite guidée des extérieurs et de la partie souterraine (roue verticale à pales).
Bief et retenue en eau. A voir également la chaussée du moulin Neuf (au Roc de Navette
prendre direction du moulin de l’Enéa). Situé sur chemin de meuniers. Propriétaires : Josiane
et Alain PERIER. Coordonnées GPS : lat 44°50’59’’ long 1°16’28’’

12        24200 - CARSAC-AILLAC
Le moulin de l’Enéa                Tél. : 05 53 59 21 05
Un moulin ’‘dans son jus’’, sur l’Enéa, à l’architecture bien périgordine qui a disposé
d’une roue verticale avant d’être doté de 3 paires de meules sur la même voûte centrale,
Four à pain, Vente de noix et d’huile, Bambouseraie remarquable, Site troglodytique.
Situé sur chemin de meuniers.
Propriétaire : Tony DEBIDOUR - Coordonnées GPS : lat 44°51’30’’ long 1°16’43’’

Tél. : 06 19 72 45 53



14        24220 - VEZAC
Le moulin de l’Evêque            Tél. : 05 53 28 46 07
Moulin à eau du 14ème siècle, situé sur le Pontou, en fonctionnement (farine). Ce moulin,
comme son nom l’indique a appartenu au prélat de Sarlat. Bief et retenue en eau. Visite
guidées des installations. Vente de confitures, gâteaux aux noix et pâtisseries. Situé sur
chemin de meuniers. Propriétaires : Pierrette et Elie COUSTATY
Coordonnées GPS : lat 44°50’40’’ long 1°10’15’’

13        24200 - VITRAC
Moulin Haut                          Tél. : 06 15 94 75 23
Moulin à eau du 16ème siècle sur la Cuze. A l’origine 2 paires de meules à blé. A produit
de l’huile de noix. Transformé en scierie hydraulique en 1940. Depuis 1980, petite production
autonome d’électricité. Visite guidée - Atelier d’artisanat d’art : tourneur sur bois.
Propriétaire : Famille GORLIER - Coordonnées GPS : lat 44°49’46’’ long 1°13’23’’



15        24220 - VEZAC
Moulin du Trel                       Tél. : 05 53 31 21 52
Moulin à huile magnifiquement restauré en 2017. Fabrication d’huile de noix (lundi, mercredi et
vendredi). Visite gratuite guidée du site et des installations qui fonctionnent dont une roue à aube
de 4 mètres du lundi au samedi. Situé sur chemin de meuniers. Propriétaire : Famille VIDAL
Coordonnées GPS : lat 44°50’21’’ long 1°9’32’’

16        24220 - VEZAC
Moulin de Soulvignac                                      
Moulin à eau situé sur le Pontou. Ce moulin à farine de blé et maïs possède 2 paires
de meules. Visible du chemin de meuniers.
Propriétaire : Ginette et Claude Frescaline. Coordonnées GPS : lat 44°50'11''  long 1°9'44''

17        24200 - SARLAT-LA-CANEDA
Le moulin de La Boëtie                                   
Visible de la route. Moulin à eau sur la Cuze. Faisant partie du site inscrit du château
de la Boëtie. Un projet de réhabilitation est en bonne voie.
Propriétaire : Famille De GERARD. Coordonnées GPS : lat 44°52’3’’ long 1°12’39’’



19        24250 - DOMME
Le moulin à vent                     Tél. : 06 25 31 10 40
Visite libre du site du moulin du Roy - Superbe panorama sur la vallée de la Dordogne
– Chemin de meuliers à partir du moulin avec visite guidée et gratuite à la carrière.
Propriétaire : Mairie de Domme. Coordonnées GPS : lat 44°48’8’’ long 1°12’28’’

18        24220 - St VINCENT DE COSSE
Moulin de Birat                      Tél. : 05 53 29 57 91
Ancien moulin à eau à farine jusqu’en 1950, reconverti en gite et chambres d’hôtes
(moulin-perigord.com). Projet de restauration d’une grande roue à aube alimentée par
une résurgence de aigue vive. Visite du site et des alimentations en eau.
Propriétaires : Famille BOURGES-LABARBE
Coordonnées GPS : lat 44°50’25’’ long 1°6’55’’

20        46300 - PAYRIGNAC
Moulin de Fumades               Tél. : 06 09 57 45 49

Moulin à sang avec 2 manèges à traction animale. Deux anciens pressoirs manuels
à cliquet. Comporte un four à pain et deux presses d’huile de noix pour la fabrication
d’huiles sur place.
Propriétaires : Isabelle & Eric VILTARD. Coordonnées GPS : lat 44°45’15’’ long 1°20’36’’

Entrée GRATUITE

Galeries photographique

� Ouvert toute l’année
� Rouf llac, 24370 CARLUX

www.lagare-robertdoisneau.com

� 05 53 59 10 70
� � � � � � � �



21        24170 - MONPLAISANT
Filature de Belvès - Moulin du Cros

Centre d'interprétation de la laine. 
Vous pourrez découvrir à votre rythme l'histoire de la filature de Belvès. D'abord moulin
médiéval installé sur la Nauze, le lieu s'est ensuite transformé en carderie puis en filature
avec une impressionnante salle des machines. Aujourd'hui, ce lieu de patrimoine industriel
est aussi un espace d'animation consacré aux arts textiles. Tarif réduit : 6,40 €/adulte - 5,50 €/enfant de 6 à 18 ans - gratuit pour les
moins de 6 ans. Renseignements : 05.53.31.83.05. (filature) - 05.53.57.52.64 (Ass. AU FIL DU TEMPS) 
www.filaturedebelves.com - www.agenda-aufildutemps.com  - Coordonnées GPS : 44°47'06.83"N  1°00'41.9"E

22        24250 - CASTELNAUD LA CHAPELLE
Ecomusée de la Noix              Tél. : 05 53 59 69 63

C’est au pied du château de Castelnaud, dans un corps de ferme du 18ème siècle entouré
d’une noyeraie bio de 7 hectares, que c’est logé le moulin de Vielcroze. Notre moulinier
vous dévoilera tous les secrets de la fabrication d’huile de noix. Tarifs adultes : 5€/pers.
Gratuit pour les enfants de moins de 9 ans. Propriétaire : Laurent CHAMBON - Coordonnées
GPS : lat 44°48’44’’ long 1°8’31.



23        24150 - COUZE-ET-SAINT-FRONT
Moulin à Papier Chiffon de la Rouzique

Moulin à eau. Le moulin papetier de la Rouzique, bâti au XVI° siècle, a été soigneusement sauvegardé et remis en état pour faire découvrir
aux visiteurs les secrets de la fabrication du papier-chiffon à la main, réalisé en fibre de chanvre, de lin et de coton. Couze et Saint-Front a
abrité à la fin du XIXe siècle jusqu’à 13 moulins à papier sur seulement quelques kilomètres du cours d’eau appelé la Couze.
Tout au long du week-end, avec l'équipe du moulin, prenez le temps de la visite, des démonstrations et même de réaliser votre propre
feuille de papier ! Vous découvrirez ainsi comment, au fil du temps, l'outil moulin a amélioré la vie des hommes, a modelé les paysages
et a donné naissance à des unités artisanales et industrielles. Tarif réduit : 6,40 €/adulte - 5,50 €/enfant de 6 à 18 ans - gratuit pour
les moins de 6 ans. Ce tarif comprend la visite guidée et l'atelier de fabrication du papier. Renseignements : 05.53.24.36.16 (moulin) -
05.53.57.52.64 (Ass. AU FIL DU TEMPS) www.moulin-rouzique.com - www.agenda-aufildutemps.com. Coordonnées GPS : 44°49'47.7"N
0°42'07.1"E



24        24260 - LE BUGUE                                 
Le moulin à vent du Parc le Bournat 
Tél. : 05 53 08 41 99

Moulin tour cylindrique à 4 ailes symétriques et 3 niveaux : En haut : la coiffe tournante
et la chambre des meules - Au milieu : la bluterie et la trempure - En bas : le stockage
du grain, de la mouture et l'abri du meunier. Propriétaires : Famille Souriau.
Coordonnées GPS : lat 44.54'40.2" long 0°55'53.5

25        24500 - SADILLAC                                  
Le moulin à vent de Citole      Tél. : 06 75 49 92 90

Au coeur du Sud Bergeracois, Moulin faisant l'objet d'un projet de restauration - Accès
libre et gratuit.
Coordonnées GPS : lat 44°43’13’’ long 0°28’39’’ - Situé sur le chemin des Meuniers
de Sadillac (7 ou 9 kms).

Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier
15 et 16 mai 2021

AGENCE D’EMPLOI

INDÉPENDANTE EN DORDOGNE

www.claudette-interim.fr

C’EST EN ÉQUIPE  QUE NOUS AVANÇONSENSEMBLE
IntérIm / recrutement cDD-cDI

1ÈRE

• PÉRIGUEUX

• BERGERAC

• SARLAT

• NONTRON

• ST-ASTIER



Découvrez un moulin,
offrez-vous une randonnée !

Pour valoriser et promouvoir les moulins de notre
département, l’Association Périgordine des Amis des
Moulins a également créé des chemins de meuniers
qui vont vous permettre d’arpenter des parcours
qui offrent une nature généreuse au rythme
des saisons.

Si vous êtes un adepte de la promenade tranquille,
venez marcher suivant votre envie ou votre audace
sur l’un de ces parcours  voulus par l’APAM qui vont
vous donner la possibilité de découvrir un univers
méconnu par de nombreux  Périgordins, celui de la
meunerie.

D’où cette opération ‘’Découvrez un moulin, 
offrez-vous une randonnée !’’. Des balades 
découvertes sur des chemins balisés PDIPR*  et 
équipés, au fur et à mesure de leur création, de 
panneaux explicatifs sur les moulins, la meunerie,
les dictons, sur le meunier et la meunière voire, pour
certains, d’applications numériques, de stations 
ludiques et interactives et de fiches énigmes.

* PDIPR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée



Des moulins visibles de la route
ou d’un chemin de meuniers

Certains d’entre vous vont peut être découvrir pour la première fois l’existence de l’Association Périgordine des Amis
des Moulins, tout comme vous allez certainement découvrir l’existence de nombreux moulins dans notre
département.

D’où l’utilité de cette brochure pour aller de moulin en moulin, pour arpenter un chemin de meuniers ou meuliers,
qui permet la découverte de ce monde des moulins qui surprend les grands et ébahis les enfants. Avant de vous
aventurer sur un chemin de meuniers ou d’aller visiter un moulin, prenez la peine de téléphoner au propriétaire.

Dans l’attente des prochaines Journées des Moulins, en 2021, et si la situation nous le permet, nous vous offrons
de venir découvrir, le 25 octobre, le patrimoine meunier de notre département lors de la Journée des Moulins en
Périgord. Des moulins situés sur les 28 parcours que vous pourrez arpenter suivant votre envie ou votre audace,
à pied, à cheval, en canoë ou à vélo (*).

Une cinquantaine de moulins sont visibles ou visitables comme indiqués dans la brochure. Quelques moulins sont
en état de fonctionnement et proposeront des démonstrations de mouture (moulin de l’Evêque à Vézac, du Janicot
à Borrèze...), de fabrication d’huile (moulin du Trel à Vézac, de La Veyssière à Neuvic sur l’Isle...).
D’autres sont à considérer comme des moulins pédagogiques (filature  de Belvès, moulin à papier de la Rouzique,
moulin Neuf à Carsac-Aillac, forges de Savignac-Lédrier, papeteries de Vaux à Payzac...). Certains moulins sont à
considérer comme des moments de détente, comme celui de Papier à Carsac-Aillac transformé en ferme aquacole
avec parcours de pêche ou celui du Bournat au Bugue. D’autres moulins, nichés dans de nombreuses vallées sont
visibles de la route. Ils attendent votre passage. Ils sont tous à découvrir car ils ont, chacun, une histoire.

Des moulins à vent attendent également votre visite à Sadillac, à La Tour Blanche-Cercles comme à Gignac,
à la croisée des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

(*) Procurez-vous les brochures ‘’Histoires de randonnées’’ et ‘’Chemins de meuniers’’ auprès des offices de tourisme
de votre territoire ou dans les moulins que vous allez visiter. Et connectez-vous sur le site du département et de
l’APAM www.moulins-en-perigord.fr
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Les chemins de meuniers 
des balades insolites et des randonnées pour les enfants 

Finies les balades où l’enfant traîne les pieds à distance ! Grâce à des fiches énigmes Randoland ou des applications Terra Aventura, c’est lui qui
assure le rôle de guide-explorateur. 

Les patrimoines historique, naturel, architectural…sont autant d’indices à observer pour résoudre les énigmes proposées ou découvrir la cache
trésor. Ces fiches ou applications sont conçues comme un jeu de pistes à faire en famille pour découvrir, entre autres, le métier du meunier.

Avant de les découvrir, écoutez sur le net, « Le ‘’cantou’’ numérique », rubrique ‘’les chemins qui parlent en Dordogne-Périgord’’, une initiative du
service départemental du tourisme. Il existe également des parcours sur les communes de Varaignes, Beaurone, Jumilhac-le-Grand,
Couze-et-St-Front, Agonac, Terrasson/Payzac, le long des vallées de l’Isle et de la Dronne. 

Un ensemble de parcours et de fiches “Pas à Pas” à télécharger en se connectant sur  rando.dordogne.fr et le site de l’APAM moulins-en-perigord.fr



26        24500 - EYMET                                      
Le moulin de Bretou               Tél. : 05 53 24 04 00

Moulin à eau sur le Dropt. Moulin foulon du 16ème siècle. Moulin à farine vers 1650 :
2 paires de meules. Adjonction, en 1856, d’une turbine Francis à cloche et pales fixes.
Minoterie. Restauration en cours d’une paire de meules sur rouet. Visite guidée de la
turbine, des rouets existants et du très joli site. Propriétaire : Famille VILLECHANOUX -
Coordonnées GPS : lat 44°67'47’’ long 04°09'26’’ 

27        47210 - VILLEREAL                                 
Le moulin de la Fage-Haute Tél. : 05 53 36 02 55

Moulin à eau sur le Dropt. Fabrication de farine à la meule. Vente de farine du moulin
avec le blé de l’exploitation. Cuisson du pain fabriqué sur place dans four à bois avec
vente à partir de 11h. Le meunier est également conteur de Pays.
Visite guidée et gratuite. Propriétaires : Simone et Claude BROUILLET
Coordonnées GPS : lat 44°38'48’’ long 0°46'32’’  



28        24610 – SAINT MEARD DE GURÇON      
Le Petit Paris                                                 

Visible de la route. Moulin à vent visible de la route dans son jus pour la partie intérieure.
En projet, la restauration des ailes. Magnifique panorama.
Propriétaires : Famille PRIOLEAU. Coordonnées GPS : lat 44°53'36'' long 0°11'12''



CIRCUIT N°2

Vallée de l’Isle

A la découverte de la vallée de l’Isle…
Tout au long de cette rivière et de ses affluents, découvrez un autre Périgord meunier en passant par Périgueux.
Des parcours qui vous invitent à l’évasion pour aller à la rencontre de nombreux moulins et anciennes ‘’usines’’.
Un territoire à découvrir pour aller à la rencontre d’un patrimoine meunier qui se doit d’être découvert.

29        24000 - PERIGUEUX     Service Ville

d’Art et d’Histoire de la ville de Périgueux

et le club municipal de Canoë Kayak
Le Moulin de Sainte-Claire et son environnement en Fête !
Découverte de  cet ancien moulin médiéval transformé au cours des âges. Exposition
sur l'Histoire des Moulins à Périgueux - Découverte du stand up paddle, démonstration
de Kayak polo, balade sur l'eau et accès à l'île de Cachepur. Présentation de la maison éclusière et des rouages de l'écluse. Restauration
sur place (payante) : Food truck vintage “Le Tube”. 12H : apéritif au bord de l'eau offert. Renseignements 06 16 79 03 97 ou 06 75
87 02 48. Animations reportées en 2021

30        24330 - ANNESSE et BEAULIEU              
Le moulin de Taillepetit                                  

Ouvert à la demande pour ceux qui sonneront à la porte...
Visible de la route. Moulin à eau sur l’Isle, bâti au 14ème siècle. Produisait de la farine
et de l’huile. Ne fonctionne plus. Coordonées GPS : lat 45°9’57’’  long 0°34’2’’



31        24190 - NEUVIC sur L’ISLE                      
Le moulin de La Veyssière     Tél. : 06 32 96 17 89

Moulin à eau situé sur le Vern – Une paire de meules à farine en état de marche. Une
installation pour la fabrication d’huile de noix et de noisettes. Réalisation de pressées
d’huile de noix, le samedi et le dimanche après-midi. Vente d’huile de noix, de noisettes
et produits dérivés. Visite guidée des installations qui fonctionnent.
Propriétaires : Christine et J-Jacques ELIAS  - Coordonnées GPS : lat 45°5'36’’ long 0°26’54’’

        24400 - BOURGNAC (Mussidan)             
Le moulin Blanc                    Tél. : 05 53 81 03 66

Moulin visible de la route. Moulin à eau situé sur la Crempsoulie. Une paire de meules.
Fait de la farine. Visite guidée du site et du moulin qui fonctionne.
Propriétaires : Michèle et Michel DEZOU.
Coordonnées GPS : lat 45°1'11’’ long 0°24’54’’
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        24700 - St MARTIAL D’ARTENSET            
Le moulin du Duellas            Tél. : 06 84 17 64 63

Moulin visible de la route. Moulin à eau situé sur l’Isle. Ancienne minoterie avec micro-
centrale et scierie hydraulique. Visite guidée du moulin gratuite à 14h. Promenade en
gabare avec franchissement d’une écluse manuelle (unique en Périgord !) à 15h.
Tarifs : 6€/adulte et 4€/enfant. Réservation fortement conseillée.
Propriétaire : Commune de St Martial d’Artenset. Coordonnées GPS : lat 45°1’47’’ long 0°13’31’’
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Cré@vallée nord
211 rue Galilée
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

GAUME-ENERGIES

        24190 - CHANTERAC                             
Le moulin de Landry             Tél. : 05 53 82 67 73

Moulin visible de la route. Moulin à huile de noix et noisettes - Fabrique artisanale des gaufres
traditionnelles du Périgord. Exposition de la collection privée du propriétaire d'anciens gaufriers
et les 2 épis de faîtage du moulin. Visite commentée et guidée du moulin suivi d'une
dégustation de nos gaufres et de nos huiles. Parcours pédestre de 900m aux abords du
moulin. Propriétaires : Audrey et Nicolas POMMIER." Coordonnées GPS : lat 45°9’41’’ long 0°27’51’’
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Venez découvrir un moulin…

Comme beaucoup de rivières de notre département, la  Dronne a connu une intense activité autour des moulins.
Tout au long de son parcours elle traverse de multiples villages anciens, croisant au passage d'anciens moulins,
forges, scieries...

La Dronne, rivière emblématique du Périgord vert, abrite une biodiversité d'espèces végétales et animales remarquable
à l'échelle nationale et européenne.

CIRCUIT N°3

Val de Dronne

35        16390 - BONNES
Moulin de Bonnes                  Tél. : 05 16 38 84 59

Moulin à eau très ancien, au centre d’un ensemble d’iles et de canaux, situé sur la
Dronne, classé au patrimoine. Visite gratuite, libre ou guidée. Refuge LPO, écosystème
zone humide, espace ouvert aux observations ornithologiques de l’IFF et nature en
Périgord documentation à disposition, livre d’or, cartes postales du moulin de Bonnes.
Propriétaire : Martine-Rosemonde BOYER. Coordonnées GPS : lat 45°14’1’’ long 0°9’7’’

36        24350 - MONTAGRIER
        Tél. : 05 53 90 03 10

Le moulin du Pont Maison de la Dronne

Cet ancien moulin à farine datant du 12ème siècle, reconverti en usine
hydroélectrique en 1907 a marqué les débuts de l’électrification du
monde rural jusqu’en 1957. Dans ce bâtiment, à l’architecture typique
des moulins à bateaux de la Dronne, la roue à aube, la turbine ainsi
que les maquettes illustrent les mécanismes utilisant la force hydrau-
lique. Visite libre.
Propriétaires : Communauté de Communes du Pays Ribéracois
Coordonnées GPS : N 45°15’35.1606’’ – E 0°29’30.6888’’ 

Moulin ouvert avec entrée gratuite 
De juin à septembre  - 10h à 12h et 14h à 18h 
Visites guidées pour les groupes 
sur rendez-vous 

Montagrier-Tocane Saint-Apre 
MAISON DE LA DRONNE 

Ancien moulin à farine du 12ème siècle reconverti en usine électrique en 1907. 
Bâtiment à l'architecture typique des moulins bateau de la Dronne avec sa roue et sa turbine. 

SITE EN ACCÈS LIBRE TOUTE L'ANNÉE 

Tel : 05 53 91 35 11

Animations autour de l'histoire 
des moulins  - Expositions - 
Barques -  Animations Famille 



37        24350 - LISLE
Le moulin de Jansou              Tél. : 05 53 35 44 72

Ancien moulin à farine, scierie et filature, situé sur la Dronne  jusqu’en 1986 La roue à
aube a été magnifiquement restaurée. Visite guidée des installations et du site.
Propriétaires : Murielle et Roland PURY
Coordonnées GPS : lat 45°16’6’’ long 0°32’44’’

38        24350 - LISLE
Le moulin du Pont                Tél. : 05 53 04 51 75

Ancien moulin à farine construit en 1762 sur la Dronne. Pisciculture. Etablissement
faisant restaurant avec terrasse sur la rivière. Propose trois appartements avec vue pa-
noramique sur le pont, le barrage. Baignade surveillée. Salle de jeux.
Propriétaires : Patrick MARTY. Coordonnées GPS : lat 45°16’46’’ long 0°32’22’’

39        24320 - LA TOUR BLANCHE
CERCLES
Le moulin des Terres Blanches

Tél. : 05 53 91 11 98 - 06 82 17 03 21

Curiosité rare dans une région fortement marquée par les moulins à
eau. Comme jadis, il transforme le blé en farine complète. En extérieur,
se trouve un four à pain. Le site est libre d’accès toute l’année avec
3 chemins de randonnées (départ d’un circuit sur le thème des
meuniers).Vente de farine sur place. Visite libre.
Propriétaire : Communauté de communes du Pays Ribéracois.
Coordonnées GPS : 44°72’02’’84 – 0°47’10’’1

Moulin ouvert avec entrée payante 
Du 1er Juillet au 31 Août, (7j/7) - 15h à 18h 
Mai, Juin, Sept (samedi et dimanche) - 15h à 18h 
Hors-période sur rendez-vous 

La Tour Blanche-Cercles
MOULIN DES TERRES BLANCHES

Situé sur un site naturel de pelouses sèches, dans une région fortement marquée par les moulins à 
eau... Comme jadis, il transforme le blé en farine complète 

SITE EN ACCÈS LIBRE TOUTE L'ANNÉE 

Tel : 05 53 91 11 98

Animations autour du four à pain 
Visites guidées - Randonnées  
Aire de pique-nique



40        24320 - CHAMPAGNE ET FONTAINE
Le moulin du Cluzuroux        Tél. : 05 53 91 03 73

Moulin à eau situé sur la Pude. Classé à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques, ainsi que le château et les jardins à la française. Roue verticale animant
meules à grain et installation à huile de noix. Plus d’eau dans le bief depuis le remem-
brement de 1969. Souhaite récupérer son droit d’usage de l’eau. Visite libre des instal-
lations et du site. Propriétaire : Constance DESMARRE. Coordonnées GPS : lat 45°24’30’’ long 0°21’19’’

41        24310 - St CREPIN DE RICHEMONT
Les tailleries de meules à moulin

Tél. : 05 53 53 82 67 - 06 61 14 87 61

Les carrières de meules ont été exploitées depuis l’antiquité jusqu’au milieu du 19ème

siècle. Un circuit d’interprétation a été aménagé. 12 panneaux richement commentés
donnent la vie des tireurs de meules en leurs carrières et les modes d’exploitation. Le
circuit permet de voir les fronts de taille et de nombreuses meules encore sur place. La visite est libre. Longueur du circuit : 2,8 km, dénivelé
100m – durée de la visite : 1h30 à 2h. Coordonnées GPS : lat45°25'2''  long 0°36'11''

42        24300 - St FRONT LA RIVIERE
Moulin du Sablon                        Tél. : 05 53 56 76 05

Ancien moulin ayant pressé de l’huile de noix, de la farine, du cidre et boulangerie
jusqu’en 2012. Production d’électricité autonome.
Visite guidée du site et des installations. Propriétaires : Henry et Raoul RANOUIL
Coordonnées GPS : lat 45°27’1’’ long 0°43’8’’



Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier
deux dates à retenir sur votre agenda :

15 et 16 mai 2021

15 & 16 MAI 2021



        24360 - St ESTEPHE
Les Petits Moulins                 Tél. : 06 64 46 78 69

Moulin visible de la route. Moulin à eau situé sur une déviation de la Doue. 1 roue ver-
ticale - Moulin à farine et huile de noix, en état de marche. Visite guidée des installations
et du site. Vente d’huile de noix.  Propriétaires : Fati et Michel LAGRANGE. Coordonnées
GPS : lat 45°35’26’’ long 0°39’59’’

CIRCUIT N°4

Périgord vert
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        24300 - AUGIGNAC
Le moulin de chez Pey           Tél. : 05 53 60 30 24

Moulin à eau situé sur le Bandiat, 1 roue verticale – Moulin à huile de noix et cidre –
2 paires de meules à grains. Visite guidée du site et des installations. Ce moulin authen-
tique est à vendre. Consulter le site APAM
Propriétaire : famille LAFORGE. Coordonnées GPS : lat 45°34’1’’ long 0°43’24’’
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Les moulins dans la mémoire collective…
A l’ouest du Périgord Vert,  un petit territoire traversé par l’Auvezère. Un territoire où coulent de petites rivières sur
lesquelles nous trouvons de nombreux moulins et des forges. Un territoire authentique voire sauvage où la nature
a toute sa place où les moulins ont la parole car ils ont tous une histoire.

        24360 - PIEGUT PLUVIER
Le moulin des Touilles            Tél. : 06 88 60 46 71

Le moulin possède un règlement d’eau de 1893. Une restauration est prévue sur l’en-
semble du moulin et de ses accessoires. Matériel de meunerie dans son ‘’jus’’. Visite
guidée de ce merveilleux site. 
Propriétaire : Famille COMTE Coordonnées GPS : lat 45°38’23’’ long 0°43’16’’
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        24640 - LA BOISSIERE D’ANS
La forge d’Ans                       Tél. : 06 30 05 84 19

Visite guidée et gratuite de ce site remarquable par l’association ‘’La forge d’Ans et la
route des canons”. C’est à la forge d’Ans, au confluent du Blâme et de l’Auvezère, que
de 1691 à 1830 ont été fondus des canons destinés à la marine royale des arsenaux
de Rochefort. Propriétaire : Mme et Mr Genevois Olivier.                                        
Coordonnées GPS : lat 45°13’36’’ long 0°59’8’’
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        24270 - PAYZAC Papeteries de Vaux 
Une usine aux champs           Tél. : 05 53 62 50 06

Moulin situé sur le ruisseau des Belles Dames, affluent de l'Auvezère. Usine hydraulique
avec deux roues à augets. Forge au 17ème siècle devenue papeterie de papier de paille
en 1860. Monument historique classé. Droit d'entrée 7€ adulte, 5,50€ groupe et
billet jumelé avec la Forge, 3€ 7/15 ans, gratuit - 7 ans.
Propriétaire : mairie de Payzac - www.ecomuseesdelauvezere.fr – Gestion : Association la Forme Ronde : laformeronde@hotmail.fr.
Coordonnées GPS : lat 45°23’27’’ long 1°14’41’’
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        24270 - SAVIGNAC-LEDRIER

Forge de Savignac-Ledrier                              

Visite libre et gratuite sur le sentier d’interprétation faisant le tour du site.
Contact : Office de tourisme Naturellement Périgord -  05 53 52 29 79
Coordonnées GPS : lat 45°21’58’’ long 1°12’54’’
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        24160 - GENIS
Le moulin de Pervendoux      Tél. : 05 53 52 70 32

Moulin visible de la route. Moulin à eau situé sur l’Auvézère – Moulin qui possédait 4
paires de meules. Reste une paire de meules à grains. Site remarquable. Visite libre du
site. Propriétaires : Suzette LACHAUD et Marianne REYNAUD
Coordonnées GPS : lat 45°60’36’’ long 1°10’47’’
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        24160 - ANLHIAC
Le moulin de Guimalet           Tél. : 05 53 62 52 74
Ouvert le dimanche 17 de 10 à 17h. Moulin à eau situé sur l’Auvézère – Ancien moulin à farine
et huile de noix. Canal d’amenée en cours de restauration. Site sauvage et préservé. Propriétaires:
Saskia JACOBS et Chris VAN STRUP. Coordonnées GPS : lat 45°18’52’’ long 1°8’22’’
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VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR
     LA FRANCE AUTREMENT !…

Parcourez villages, 
villes et sites remarquables…
sous forme de «jeux de piste» 
ludiques et en famille.

Téléchargez vite
les nombreuses balades
que vous propose
Randoland

         

        24640 - LE CHANGE
Le moulin de Redrol              Tél. : 05 53 45 94 96
Moulin à eau situé sur l’Auvézère (attesté en 1217). Moulin à farine et à huile de noix.
Joli site.
Propriétaire : Hervé MOURET. Coordonnées GPS : lat 45°11’43’’ long 0°53’59’’
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        24160 - St MEDARD D’EXCIDEUIL
Le moulin des Fourches         Tél. : 05 53 62 47 95
Ancien moulin à farine situé sur la Loue, puis affinerie de fonte liée à un haut fourneau
du coin. Plus de machinerie. A partir de 14h, venez arpenter le chemin des meuniers
(8,5 km) où vous découvrirez quatre autres moulins et forges. Balade guidée (endroit
pour pique-nique). Propriétaires : Lyda RES et Bram HUIJSMAN
Coordonnées GPS : lat 45°20’50’’ long 1°4’45’’
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        24160 - St MEDARD D’EXCIDEUIL
Le moulin du Martinet           Tél. : 05 53 62 03 02

Moulin à eau situé sur la Loue. Ancienne papèterie, aciérie, moulin à farine devenu minoterie
début 1900 jusqu’à la fin des années 60.
Propriétaire : Carla et Frans Hommerson. Coordonnées GPS : lat 45°20’28’’ long 1°3’50’’
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        46140  – LUZECH
Le Musée La Planète des Moulins                   

Tél. : 05 65 31 22 59

144, quai Emile Gironde. 46140 Luzech - www.museelaplanetedesmoulins.fr
Regards sur les moulins, au fil des siècles et à travers le monde. Une collection de 250
maquettes et moulins dont les ¾ peuvent être mis en mouvement. Pour les ouvertures,
contactez le 05 65 31 22 59. Coordonnées GPS : lat 44°28’48’’ long 1°17’8’’
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A.P.A.M. - Association Périgordine des Amis des Moulins
Mairie - 24320 LA TOUR BLANCHE-CERCLES

www.moulins-en-perigord.fr

Bulletin d’inscription à l’association APAM

NOM : ................................................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................................................................................................................  @......................................................................................................................

Souhaite adhérer à l’association APAM et
verse la somme de 30€ (adhérent individuel) / 35€ (couple) / 40€ (associations et collectivités territoriales)
(cotisation annuelle incluant notre journal semestriel “Tourne Moulin”)

Date : ...................../...................../...................................                       Signature :

!

Notre association a pour objet la sauvegarde, la pro-
tection des moulins, des éoliennes, de leurs sites et
leur mise en valeur.

L’APAM est adhérente de la Fédération des Moulins
de France (FDMF) et à l’Association des Moulins de
la Nouvelle Aquitaine (AMNA) Elle regroupe des
amateurs d'archéologie industrielle et d'histoire, des
chercheurs, des propriétaires ou non de moulins, des
passionnés, des associations locales, des communes
qui gèrent un moulin et des offices de tourisme.

Elle assure auprès de ses adhérents un service de
conseils techniques et juridiques. Elle organise des
journées portes ouvertes et des cessions de forma-
tion autour des moulins.

Elle propose des voyages d'études. Elle publie un
bulletin d'informations.

Ses actions se développent autour de trois thèmes: 
•   Le moulin au cœur du patrimoine industriel
•   le moulin pédagogique, objet patrimonial au ser-

vice du tourisme culturel
•   le moulin producteur.

En adhérant à l'A.P.A.M., vous participez à cet effort 
collectif de défense du patrimoine molinologique.

Association de sauvegarde - Loi 1901 enregistrée à la sous-Préfecture de Bergerac
sous le n°4425 le 19 avril 2001
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