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Les moulins producteurs du Ribéracois et Mussidanais
à découvrir sur France Bleu Périgord, dans le reportage
«suivez le guide» à 10h50 et 16h10 durant les 5 jours précédant
les Journées des Moulins des 17 et 18 mai 2014
En écoute et en podcast sur bleuperigord.fr
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Location monte-meubles 200 kg
Vente au détail de cartons de déménagement
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JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS ET DU PATRIMOINE MEULIER 2014
Moulin du XVIIIe siècle. A l’origine 3 paires
de meules : une paire en cours de
restauration.
Propriétaire : Pascal et Elizabeth CAZENAVE
Visite guidée du site et des installations.

CIRCUIT n° 1

Sarladais - Bergeracois
24590 SALIGNAC-EYVIGUES

1

Office de Tourisme
Tél : 05 53 28 81 93
Ouvert 17 et 18 mai.
Portes ouvertes aux moulins ! Dans le
cadre de 2014 : l’année des moulins
en Salignacois, c’est sur ce thème que
l’office de tourisme vous propose de venir
découvrir les moulins du Salignacois avant
de venir arpenter, suivant votr envie ou
votre audace, les 31 mai et 1er juin, les
chemins de meuniers des vallées de la
Borrèze, de l’Inval, de la Chironde et du
Sireyjol pour la première Ronde des
Moulins.
Une randonnée d’un moulin à l’autre, du
Janicot aux Ans, à la découverte d’un
patrimoine lié à l’eau. Une manifestation
gratuite avec animations Moulins en
Scène assurées par la communauté de
communes du Salignacois lors des points
de ravitaillement.
Informations et inscriptions au 05.53.28.81.93

24590 BORRÈZE

2

Le Moulin de Janicot
Tél : 05 53 30 26 52 - 05 53 28 83 06
Ouvert 18 mai de 10h à 18h.
Moulin à eau situé sur la Borrèze. Fait de la
farine.
Propriétaire : Jean-Pierre et Josette NEYRAT.
Visite guidée des installations qui
fonctionnent.

24590 ARCHIGNAC

3

Le Moulin aux Ans
Tél : 05 53 29 09 36
Ouvert 17 et 18 mai : 10h-12h et
14h-18h.
Moulin à eau situé sur la Chironde (XVIIIe s.)
A l’origine, moulin à farine (3 paires de
meules), puis forge, minoterie, turbine. 1
paire de meules en fonction. Roue verticale
à aubes récemment installée.
Propriétaire : Sylvain CLAVAL. Visite guidée des
installations.

24200 ST-VINCENT
LE PALUEL

4

Le Moulin Bas - Tél : 06 75 37 26 89
Ouvert 17 et 18 mai de 14h à 18h.
Moulin à eau situé sur l’Enéa.

24200 CARSAC-AILLAC

5

Le Moulin Neuf - A.P.A.M.
Tél : 05 53 59 38 68
Ouvert le 18 mai de 14h à 18h.
Moulin à eau du XVe siècle pour la partie
souterraine. Moulin situé sur un canal
d’amenée de l’Enéa.
Moulin en cours de restauration pour les
mécanismes du vieux moulin. A l’origine 3
paires de meules (farine, huile de noix).
Visite guidée des extérieurs et de la partie
souterraine du moulin.
Propriétaire : Josiane et Alain PÉRIER.

24200 CARSAC-AILLAC
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Le Moulin de l’Enéa
Tél : 05 53 59 21 05
Ouvert les 17 et 18 mai de 14h à 18h.
Moulin à eau situé sur l’Enéa.
Moulin à farine de blé et maïs. 3 paires de
meules.
Propriétaire : Tony DEBIDOURS.
Vente de noix et huile de noix.

24220 VÉZAC
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Le Moulin de L'Evêque
Tél : 05 53 28 46 07 - 06 87 42 19 55
Ouvert les 17 et 18 mai de 11h à 18h.
Moulin à eau situé sur le Pontou.
Moulin à farine en cours de restauration.
2 paires de meules.
Propriétaire : Elie et Pierrette COUSTATY
Visite guidée des installations.
Vente de confitures, gâteaux aux noix,
pâtisseries.

24250 CASTELNAUD
LA CHAPELLE

8

Authentique moulin de l’Ecomusée de
la Noix - Tél : 05 53 59 69 63 mail : lanoix@orange.fr
www.ecomuséedelanoix.fr
Fabrication traditionnelle d’huile de noix.
Ouvert du 31/03au 14/11 tous les
jours de 10h à 19h.
Les 17 et 18 mai : visite gratuite
En juillet et août, chaque après-midi, du
mardi au jeudi, venez assister au pressage
de l’huile. Visite du musée, projection d’un
film, aire de pique-nique, parking gratuit.
Vente de noix et d’huile de noix bio.

24260 SAVIGNAC DE MIREMONT

Le Moulin de Souffron
9
Tél : 05 53 05 31 20
Ouvert 18 mai de 14h à 18h.
Moulin à eau du XIVe siècle : 2 paires de
meules sur le Manaurie.
Propriétaires : Véronique YVART et Pierre
BOULET
Visite guidée des installations et du site.

24170 MONPLAISANT
(BELVÈS)

10

Le Moulin du Cros - Filature de Belvès
Centre d’interprétation de la laine
Ouvert 17 mai de 14h à 18h et
18 mai de 10h à 18h.
Vous pourrez découvrir, lors d’une visite
accompagnée, 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 industrie
est aussi un espace d’animation consacré
aux arts textiles.
Tarifs réduits dans la cadre de la Journée
Européenne des Moulins : 6€/adulte,
5€/enfant de 6 à 18 ans et gratuit pour les
moins de 6 ans.
Renseignements : 05.53.31.83.05 (filature)
ou 05.53.57.52.64 (Association au Fil du
Temps). www.filaturedebelves.com ou
http://agenda-aufildutemps.com (Ass. au Fil
du Temps).

24150 COUZE ST-FRONT 11

Moulin à eau - Le Moulin à
papier chiffon de la Rouzique
Ouvert 17 mai de 14h à 18h et
18 mai de 10h à 18h.
Familles, individuels, passionnés, néophytes
et curieux, venez découvrir le moulin au
cœur du patrimoine industriel ! Le moulin
papetier de la Rouzique, bâti au XVIe siècle,
a été soigneusement sauvegardé et remis
en état pour faire découvrir aux visiteurs, de
toutes les générations, les secrets de la
fabrication du papier-chiffon à la main. 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€/adulte, 5€/enfant de 6 à
18 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.
Ce tarif comprend la visite guidée et l’atelier
de fabrication du papier.

Renseignements : 05.53.57.52.64 (Ass. au
Fil du Temps) ou 05.53.24.36.16 (Moulin de
la Rouzique).
www.moulin-rouzique.com
http://agenda-aufildutemps.com

24500 EYMET

12

Le Moulin de Bretou
Tél : 05 53 24 04 00
Ouvert 17 et 18 mai de 14h à 19h.
Moulin à eau sur le Dropt. Moulin foulon au
XVIe s. Moulin à farine vers 1650 : 2 paires
de meules. 1856 adjonction d’une turbine
Francis à cloche et pâles fixes. Minoterie.
Restauration en cours d’une paire de meules
sur rouet.
Propriétaire : Famille VILLECHANOUX.
Visite guidée de la turbine, des rouets
existants et du très joli site.

CIRCUIT n° 2

Vallée de l’Isle
24000 PÉRIGUEUX

13

Service Ville d’Art et d’Histoire
de la Ville de Périgueux
Samedi 17 mai à 14h30
A la rencontre des moulins «d’hier et
d’aujourd’hui» au fil de l’Isle. Ils constituaient depuis le Moyen-Age un élément fort
dans le paysage des bords de l’eau et ont joué
un rôle historique important. Un circuit en bus
permettra au public de retrouver l’origine des
moulins d’antan, ainsi que leurs liens grâce à
une découverte du moulin à vent de la Tour
Blanche et celui du moulin à eau de la Pauze
avec ses meules et sa meunerie. Des échanges
autour d’un «goûter de meunier» seront l’occasion d’évoquer le rôle des moulins dans la
littérature. En partenariat avec l’Association
Périgordine des Amis des Moulins.
Circuit en bus : rendez-vous sur le parking du
Moulin du Rousseau.
Sur réservation du lundi au vendredi de 9h à
17h, Mairie de Périgueux, tél. 05.53.02.82.00
Plein tarif : 7€, tarif réduit :4,50€, tarif
«pass» : 5€.

24330 ANNESSE ET BEAULIEU

Le Moulin de Taillepetit
14
Tél. 06 81 10 60 61
Ouvert 18 mai de 10h à 18h30.
Moulin à eau sur l’Isle, bâti au XIVe
siècle.Produisait de la farine et de l’huile de
noix. Ne fonctionne plus.
Visite guidée du moulin, son histoire, les
installations meunières. Coup d’œil sur le long
barrage et le site remarquable.
Entrée gratuite

Présence d’artisans, vieux métieurs, peintres,
écrivains (dédicaces de leurs ouvrages).
Foire aux livres d’occasion. Tombola. Petite
restauration possible sur place. Vente de
grillades, sandwichs, salades, fromage,
gâteaux, boissons froides et chaudes.
Propriétaire : Jacqueline LAVERGNEDEMARTHE

24190 NEUVIC SUR L’ISLE 15

Le Moulin de la Veyssière
Tél. 05 53 81 51 36 - 06 32 96 17 89
Ouvert 17 et 18 mai de 14h à 18h.
Moulin à eau situé sur le Vern.
1 paire de meules à farine en état de marche.
1 installation pour la fabrication d’huile de
noix et de noisettes.
1 installation pour la fabrication de l’huile de
noix et de noisettes.
Propriétaires : J.-Jacques et Christine ELIAS
Visite guidée des installations qui
fonctionnent.
Vente d’huile de noix, de noisettes et de
produits dérivés.
www.moulindelaveyssiere.fr
contact@moulindelaveyssiere.fr

24400 BOURGNAC
(MUSSIDAN)

16

Le Moulin Blanc - Tél. 05 53 81 03 66
Ouvert 17 et 18 mai
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Moulin à eau situé sur la Crempsoulie.
Une paire de meules. Fait de la farine.
Propriétaires : Michel et Michèle DEZOU
Visite guidée du site et du moulin qui
fonctionne.

24700 ST-MARTIAL
D’ARTENSET

17

Le Moulin du Duellas
Ouvert 18 mai de 14h à 18h.
Moulin à eau situé sur l’Isle. Ancienne
minoterie et microcentrale.
Scierie hydraulique en état de marche.
Propriétaire : Communauté de Communes
Isle-Double-Landais.
Animations : • Visite guidée gratuite sur la
meunerie dans la salle des vieux métiers et
de l’exposition d’œuvres du concours «L’Art
de la Récup’» à partir de 14h30 •
Promenade en gabarre à 16h, passage d’une
écluse manuelle et remontée jusqu’au moulin
de Bénévent.
Tarif spécial adulte 5€, enfant 3€ Informations et réservations auprès de
Marion AVANZINI au 06.84.17.64.63.

24190 DOUZILLAC-BEAURONNE

Le Moulin de Petit Boissonnie
Tél. 05 53 81 53 41
18
Ouvert 17 et 18 mai
de 8h à 18h non stop (visite libre).
Visite guidée à 11 h et 17 h (prévoir
30 mn minimum).
Accessible par Douzillac mais également par
Beauronne
(emprunter
la
D.709
Mussidan/Ribérac). Vous entrez dans une
ferme aquacole où nous élevons des truites
«arc en ciel», des truites «fario», des truites
«gold» et des saumons de fontaine, dans le
bief d’un moulin du XVIIe. Notre élevage est
raisonné, notre but : vous proposer des
poissons de qualité élevés dans le respect de
leur régime alimentaire, céréales sans OGM,
du poissons et des crustacés.
Nos valeurs :
- limiter au maximum notre impact sur le
ruisseau
- un élevage respectueux des poissons avec
une faible biomasse
- une chair au goût parfait
- des produits dérivés naturels, sans
conservateur, sans colorant
- proposer nos produits dans un circuit court
et direct du producteur au consommateur.
Propriétaires : Delphine et Fabrice
MIGLINIEKDS
www.pechealatruite24.com
pisciculture24@orange.fr

CIRCUIT n° 3

Vallée de la Dronne
24600 ST-MÉARD DE DRONNE

19
Site du Moulin de la Pauze
Tél : 05 53 90 30 01 - 06 08 74 24 00
moulindelapauze@wanadoo.fr
Ouvert les 17 et 18 mai.
Moulin à eau situé sur la Dronne.
Minoterie et usine électrique en état de
marche. 4 turbines.
Propriétaire : Alain MAZEAU
Visite guidée de la meunerie, de la minoterie
et de l’usine électrique.
Dimanche de 10h à 18h : • Marché de
producteurs locaux • Vente de produits issus
du moulin • Animation «du blé au pain» •
Démonstration pédagogique au moulin
«Charles Girardeau» • Repas tartines
proposé sur réservation.

24350 MONTAGRIER

Le Moulin du Pont
20
Maison de la Dronne
Tél : 05 53 91 35 11
Ouvert 18 mai de 14h à 18h.
Moulin blanc à mouture de céréales situé
sur la Dronne, datant du XIIe siècle, flanqué
d’une roue à aube et d’une turbine mise en
place en 1907 pour la fabrication
d’électricité jusqu’en 1957.
Propriétaire : Communauté de Communes
du Pays Ribéracois.
Visite libre.

24350 LISLE

21
Le Moulin du Pont
Tél : 05 53 04 51 75
Ouvert les 17 et 18 mai.
Ancien moulin à farine construit en 1762 sur
la Dronne.
Etablissement faisant restaurant avec
terrasse sur la rivière. Propose trois
appartements avec vue panoramique sur le
pont, le barrage. Baignade surveillée.
Pisciculture. Salles de jeux.
Propriétaire : Patrick MARTY
Visite libre du site.

24320 CERCLES LA TOUR BLANCHE

Le Moulin des Terres Blanches
Tél : 05 53 91 11 98
22
Ouvert 17 et 18 mai de 10h à 18h
Moulin à vent du XVIIIe siècle en état de
marche.
Propriétaire : Communauté de Communes
du Pays Ribéracois.
Animation par l’Association des Amis du
Moulin des Terres Blanches. Visite guidée du
moulin. Fabrication et vente de farine. Visite
libre du site.

16390 PALLUAUD

23
Le Moulin de la Palurie
Tél. 09 79 59 65 66
Ouvert 17 et 18 mai de 10h à 19h.
Moulin à eau situé sur le canal de la Lizonne.
Ancien moulin à papier au XVIIe siècle.
Actuellement équipé d’une microcentrale
hydroélectrique qui débite sur le réseau
ERDF.
Propriétaires : Michelle et Michel ANDREU.
Visite guidée de la microcentrale.

24320 CHAMPAGNE ET FONTAINE

Le Moulin de Clauzuroux
Tél. 05 53 91 03 73
24
Ouvert 17 et 18 mai de 10h à 18h.
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
remembrement de 1969.
Souhaite récupérer son droit d’usage de
l’eau.
Propriétaire : Noël GRANGER.
Visite libre des installations et du site.

24310 ST-CRÉPIN DE RICHEMONT

Les tailleries de meules à
moulin de St-Crépin de
25
Richemont
Ouvert 17 et 18 mai de 10h à 19h.
Les carrières de meules ont été exploitées
depuis l’antiquité jusqu’au milieu du XIXe
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. Une visite guidée aura lieu
le samedi 17 et le dimanche 18 mai à 15 h.
Rendez-vous au parking du circuit «Les
Brageots». Longueur du circuit : 2,8 km,
dénivelé 100 m, durée de la visite 1h30 à
2h. Maurice CESTAC, tél. 05.53.53.82.67.

CIRCUIT n° 4

Périgord Vert
24360 SAINT-ESTEPHE

26
Les Petits Moulins
Tél : 05 56 66 38 92
Ouvert 17 mai de 14h à 17h
et 18 mai de 13h30 à 17h.
Moulin à eau situé sur une dérivation de la
Doue. 1 roue verticale. Moulin à farine et huile
de noix, en état de marche.
Propriétaire : Fati et Michel LAGRANGE
Visite guidée des installations et du site.
Vente d’huile de noix.

24300 AUGIGNAC

27

Le Moulin de “Chez Pey”
Tél : 05 53 60 30 24
Ouvert 17 et 18 mai de 9h à 19h.
Moulin à eau situé sur le Bandiat, 1 roue
verticale.
Moulin à huile de noix et à cidre. 2 paires de
meules à grain.
Propriétaire : Famille LAFORGE
Visite guidée du site et des installations.
Ce moulin authentique est à vendre.

24270 PAYZAC

28

Papeterie de Vaux
"Une usine aux champs"
Tél. 05 53 52 75 59 - 05 53 55 36 53
Ouvert 17 et 18 mai de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Moulin à eau situé sur le ruisseau des Belles
Dames, affluent de l'Auvézère. Usine
hydraulique : forge au XVIIe siècle, puis
fabrique de papier de paille.
Propriétaire : Mairie de Payzac.
Monument Historique classé. Gestion : "La
Forme ronde".
www.ecomuseesdelauvezere.fr
Président : Pierre THIBAUD
Droit d'entrée : 5€/adulte, 2€/jeune, 4€
groupe de 10 pers. et +, (gratuit pour
enfant moins de 10 ans).

24270 SAVIGNAC LEDRIER

Forge de Savignac
29
Tél. 05 53 62 50 06
05 53 52 75 59
Ouvert 17 et 18 mai de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Forge située sur l'Auvézère. Un des sites les
plus remarquables du Périgord. C'est le
dernier témoignage en France d'une forge
de ce type, alimentée au charbon de bois et
ayant conservé son ensemble de bâtiments.
Balade des forges : sentier de découverte
extérieur du site en accès libre. Visite guidée
du site et des bâtiments. Droit d’entrée :
4€adulte, 2€ jeune, 3€ groupe de 10
pers. et +.
Propriétaire : Conseil Général de la
Dordogne.
Accueil sur site. Exposition exeptionnelle «Un
monde de soufflets».
Contacts, réservations: Association “La
Forme ronde”.
www.ecomuseesdelauvezere.fr
Président : Pierre THIBAUD.

24160 GENIS

30

Le Moulin du Pervendoux
Tél : 05 53 52 48 78 - 05 53 52 70 32
Ouvert 17 et 18 mai de 14h à 18h.
Moulin à eau situé sur l’Auvézère.
Meunerie qui possédait 4 paires de meules.
Reste une paire de meules à grains. Site
remarquable.
Propriétaires : Suzette LACHAUD, Marianne
REYNAUD-LASTERNAS.
Visite libre du site.

