




Si Montignac doit sa réputation à Lascaux, véritable chapelle Sixtine de la préhistoire,
Si Bergerac est connu dans le monde entier grâce à Cyrano et à ses vins,

Si Périgueux et la cathédrale St Front étaient un lieu de passage obligé pour les pèlerins se rendant à 
St Jacques de Compostelle par la voie de Vézelay,
Si la renommée de Sarlat n’est plus à faire,
La Dordogne n’en possède pas moins une richesse que les hommes avaient tendance à oublier, l’histoire de nos
moulins. Les moulins sont  non seulement les témoins de notre histoire, mais il est bon de rappeler qu’ils sont 
le 3ème patrimoine de France, un patrimoine inestimable, un patrimoine qui contribue au charme de nos
campagnes.
La Dordogne est connu pour être un département de châteaux et de grottes. C’est également un espace où l’on
trouve  encore de nombreux moulins dont certaines installations datent du Moyen-âge. 
A cette époque, dès qu’il y avait un cours d’eau, les moines qui étaient également des bâtisseurs, dotaient leurs 
abbayes de divers aménagements pour construire un ou plusieurs moulins. 
Notre département a une vieille histoire liée à celle de l’eau. Que ce soit avec la Dordogne, dite Rivière 
Espérance, si chère à Christian Signol, une rivière qui a eu également un rapport avec la meunerie du fait de la 
présence de moulins embarqués, de moulins à nef ou que ce soit avec l’ensemble des rivières qui coulent sur notre
territoire.
Alors, les 21 et 22 mai, notre principale ambition sera de vous faire partager notre passion
pour les moulins et notre attachement à notre département. 
Nous vous attendons.

Alain PERIER
Président de l’Association Périgordine des Amis des Moulins

« Vous avez sollicité le parrainage du ministère de la Culture et de la Communication, en faveur de la prochaine
édition des Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier, qui aura lieu le 3ème week-end de mai
2016.
Sensible à votre démarche, je vous donne volontiers mon accord pour que cette manifestation, qui promeut ce 
patrimoine important, en France et en Europe, soit placée sous mon parrainage. »

Fleur Pellerin - novembre 2015



4        24590 – ARCHIGNAC
Le moulin aux Ans                Tél. : 05 53 29 09 36

Ouvert le 22 mai de 10 à 18h
Ancienne forge, mécanisme encore présent en bon état. 
Réfection et mise en route des meules avec fabrication de farine ce jour là. 
Visite guidée.
Propriétaires : Elisa et Sylvain CLAVAL

3        24590 – BORREZE
Le moulin du Janicot             Tél. : 05 53 28 83 06

Ouvert le 22 mai de 10 à 18h
Moulin à eau situé sur la Borrèze. Fait de la farine. Visite guidée des installations
Propriétaires : Josette et Jean-Pierre NEYRAT

1        24210 – BARS
Le moulin de La Ganne         Tél. : 05 53 50 76 40

Ouvert les 21 et 22 mai de 14 à 18h
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. Un projet de restauration est en vue.
Visite guidée et gratuite.
Propriétaire : Mme Yolande Renaud

2        24590 – SALIGNAC-EYVIGUES
Office de tourisme du Pays de Fénelon    Tél. : 05 53 28 81 93 – 05 53 59 10 70 06

3 chemins de meuniers à arpenter suivant votre envie ou votre audace – Deux au départ de Borrèze, village-meunier et un du moulin de
Monsieur, sur le Sireyjol pour rejoindre la Chironde  – Les 3 parcours permettent de découvrir une vingtaine de moulins dont deux en
fonctionnement. Des moulins qui surprennent  grands et petits, avec le chemin d’interprétation sur l’Inval (8km) et ses 9 stations ludiques
et interactives.

CIRCUIT N°1

Sarladais et Bergeracois
En mariage comme au moulin,

une meule finit toujours par user l'autre.



5        24200 - St VINCENT LE PALUEL
Le moulin Bas                        Tél. : 06 75 37 26 89

Ouvert les 21 et 22 mai de 14 à 18h
Moulin du 17ème siècle sur l’Enéa. A l’origine 3 paires de meules à blé, une paire
meules en cours de restauration. Chaussée reconstruite avec passe à poissons. 
Le bief est en eau.
Propriétaires : Elisabeth et Pascal CAZENAVE

6 24200 – CARSAC-AILLAC
Office de tourisme du Pays de Fénelon Tél. : 05 53 28 81 93 – O5 53 59 10 70

Balade sur le chemin des meuniers  de l’Enéa à la découverte de 5 moulins, dont 3 ouverts au public.
Mise en valeur du patrimoine meunier, architectural (2 manoirs, une maison forte) et naturel (marmites des géants)
sur un parcours de 10 km, facile d’accès pour les petits et les grands.
Samedi 21 mai : inauguration de ce chemin avec balade-découverte

7        24200 – CARSAC-AILLAC
Le moulin de Papier              Tél. : 05 53 31 00 07

Ouvert les 21 et 22 mai de 8 à 19h
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. Propriétaires : Famille MARQUAY

8        24200 – CARSAC-AILLAC
Le moulin Neuf                      Tél. : 05 53 59 38 68

Ouvert les 21 et 22 mai de 14 à 18h
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 perma-
nente des mécanismes. 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). Propriétaire : Josiane et Alain PERIER, président de l’APAM

9        24200 – CARSAC-AILLAC
Le moulin de l’Enéa                Tél. : 05 53 59 21 05

Ouvert le 21 mai de 10 à 18h
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 – Bambouseraie remarquable – Site troglodytique. 
Propriétaire : Tony DEBIDOUR
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Balade sur le chemin des meuniers  du ruisseau Font Marine  à la découverte de 4 moulins par les boucles PDIPR 12 et 13, facile 
d’accès pour les petits et les grands. En phase de création d’un parcours découverte sur la meunerie, la faune et la flore.

        24370 – Ste MONDANE
Office de tourisme du Pays de Fénelon       Tél. : 05 53 28 81 93 – O5 53 59 10 70

11        24220 – VEZAC
Le moulin de l’Evêque            Tél. : 05 53 28 46 07

Ouvert les 21 et 22 mai de 11 à 18h
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 SarlatBief et retenue 
en eau. Visite guidées des installations. Vente de confitures, gâteaux aux noix 
et pâtisseries. Propriétaires : Pierrette et Elie COUSTATY 

12        24200 – SARLAT-LA-CANEDA
Le moulin de La Boëtie          Tél. : 06 72 86 73 25

Ouvert  le 22 mai de 14 à 18h
Moulin à eau sur la Cuze. Faisant partie du site inscrit du château de la Boëtie. 
Un projet de réhabilitation est en bonne voie. Visite guidée des extérieurs du moulin 
et de son château. Propriétaire : Famille De GERARD

14        24250 – CENAC
Le moulin Rouge                    Tél. : 05 53 28 23 66

Ouvert le 22 mai de 14 à 18h
Ancien moulin à eau du 15ème siècle situé sur le Gouzon. Produisait de la farine. 
Un projet de restauration sur une importante roue à aube est en cours par 
Mme et Mr ATLAN. Actuellement reconverti en chambres d’hôtes ayant un magnifique
point de vue sur le plan d’eau. Contact : lemoulinrouge.org - Visite guidée du site.

13        24250 – DOMME
Carrières de meules de la plaine de Bord
Tél. : 06 25 31 10 40

Ouvert le 21 mai de 14 à 18h
Visite guidée et gratuite d’un des sites d’extraction de meules
par l’association Moleraie (suivre les flèches depuis l’aérodrome Domme-Sarlat).



15        24170 - MONPLAISANT
Musée Le Moulin du Cros  Filature de Belvès

Centre d’interprétation de la laine. Ouvert 21 mai 2016 de 14h à 18h - 22 mai 2016
de 10h à 18h. 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. Tarifs réduits dans la cadre de la Journée Européenne
des Moulins : 6,40€/adulte, 5,50€/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). Coordonnées GPS : 44°47'06.8"N 1°00'41.9"E

16        24150 COUZE-ET-SAINT-FRONT
Le Moulin à papier chiffon de la Rouzique 

Moulin à eau 

Ouvert 21 mai 2016 de 14h à 18h et le 22 mai 2016 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 : 6,40€/adulte, 5,50€/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  Coordonnées GPS : 44°49'47.7"N 0°42'07.1"E

17        24500 – SADILLAC
Le moulin à vent de Citole      Tél. : 06 75 49 92 90

Ouvert le 22 mai à partir de 9h
Moulin faisant l’objet d’un projet de restauration – Visite libre et gratuite – Animations
proposées : 9h : marche randonnée (boucle de 8 km) suivie, vers 12h30, 
d’un repas paëlla organisé par l’association du moulin de Citole

18        24500 – EYMET
Le moulin de Bretou               Tél. : 05 53 24 04 00

Ouvert le 22 mai de 14 à 18h
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 VILLECHENOUX



19        47210 – VILLEREAL
Le moulin de la Fage Haute Tél. : 05 53 36 02 55

Ouvert les 21 et 22 mai de 10 à 19h
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 et de 16h. Le meunier est également conteur de Pays. 
Visite guidée et gratuite. Propriétaires : Simone et Claude BROUILLET

20        24550 – VILLRFRANCHE du PERIGORD
Le domaine de Rapatel          Tél. : 05 53 30 44 05

Ouvert les 21 et 22 mai de 14 à 19h
Moulins, meules de granit. Démonstration de confection de farine de châtaigne avec 
dégustation de produits issus de la farine. Visite guidée et gratuite.
Propriétaires : Camille et Serge VIGOUROUX

21        24640 – Le Change
Service  Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Périgueux

Samedi 21 MAI 2016 - 10H/18H
Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins, le Service Ville d'Art et d'Histoire
de la Ville de Périgueux organise une journée festive autour du Moulin de Sainte-Claire
(à côté de la caserne des Pompiers) avec ses partenaires. Découverte historique du site
Expositions sur l'Histoire et la vie des Moulins à Périgueux
Promenades en bateaux avec le Club de Canoë Kayak de Périgueux. Présentation de la
maison éclusière et des rouages de l'écluse. 11H30   apéritif insolite sur une terrasse
éphémère. Vide dressing avec le club Lions Diamant Noir de Périgueux. Les Croquants d'Escornabiou participeront à une illustration musicale
et réaliseront des saynettes autour des traditions meunières toute la journée. Quizz géant sur les paysages entre rivière et canal.
Renseignements Office de Tourisme de Périgueux 05 53 53 10 63 ou au 06 75 77 02 48

22        24330 – ANNESSE et BEAULIEU
Le moulin de Taillepetit Refuge LPO

Ouvert le 21 mai de 14 à 18h30 et le 22 mai de 10 à 18h30
Moulin à eau sur l’Isle, bâti au 14ème siècle. Produisait de la farine et de l’huile.
Ne fonctionne plus. Visite guidée du moulin, son histoire, les installations meunières.
Coup d’œil sur le long barrage et sur ce site remarquable.
Présence d’écrivains (dédicaces de leurs ouvrages), artisans, vieux métiers, artistes- peintres. Foire aux livres d’occasion. Tombola. 
Petite restauration possible sur place (grillades, salades, fromages, pâtisseries). Boissons chaudes ou froides. Entrée gratuite. Visite guidée.
Contacts : Marlène BELAÏD 06 61 18 52 54 – Jacqueline LAVERGNE 06 81 10 60 61

CIRCUIT N°2

Vallée de l’Isle



23        24190 – NEUVIC sur L’ISLE
Le moulin de La Veyssière     Tél. : 06 32 96 17 89

Ouvert les 21 et 22 mai de 14 à 18h
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

24        24400 – BOURGNAC 
Le moulin Blanc                    Tél. : 06 32 96 17 89

Ouvert les 21 et 22 mai de 9 à 12h et de 14 à 18h
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

25        24700 – St MARTIAL D’ARTENSET
Le moulin du Duellas            Tél. : 06 84 17 64 63

Ouvert le 22 mai de 14 à 18h
Moulin à eau situé sur l’Isle. Ancienne minoterie et microcentrale. Scierie hydraulique
en état de marche. La promenade en gabarre est au tarif spécial adulte de 5€
enfant 4€. Viste guidée gratuite du moulin et animations.
Propriétaire : Communauté de communes Isle-Double-Landais.

        16390 – BONNES
Le moulin de Bonnes              Tél. : 05 16 38 84 59

Ouvert les 21 et 22 mai de 10 à 17h
Moulin à eau situé sur la Dronne. Ensemble d’iles et de canaux.  
Inscrit aux sites avec moulin à eau très ancien. Visite libre ou guidée.
Refuge LPO, écosystème zone humide. Thème du papier avec marchands : affiches, 
photographies, livres, peintures, dessins... Restauration de plein air sur place.
Propriétaire : Martine BOYER

CIRCUIT N°3

Vallée de la Dronne
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On ne saurait être à la fois au four et au moulin.



        16390 – PALLUAUD
Le  moulin  de  la  Palurie     Tél. : 09 79 59 65 66

Ouvert les 21 et 22 mai de 10 à 18h
Moulin à eau situé sur le canal de la Lizonne – Ancien moulin à papier au 17ème siècle.
Actuellement équipé d’une microcentrale hydroélectrique qui débite sur le réseau ERDF.
Visite guidée de la microcentrale. Propriétaires : Michelle et Michel ANDREU
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        24600 – St MEARD DE DRONNE
Site du moulin de la Pauze    Tél. : 05 53 90 30 01

Ouvert les 21 et 22 mai de 10 à 12h et de 14 à 18h
Moulin à eau situé sur la Dronne – Minoterie et usine électrique en état de marche : 
4 turbines. Vente de produits du moulin et divers produits locaux du terroir.
Présentation du moulin pédagogique ‘‘Charles Girardeau’’. Visite guidée, entrée gratuite.
Propriétaire : Alain MAZEAU 
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        24350 – MONTAGRIER
Le moulin du Pont – Maison de la Dronne

Tél. : 05 53 91 35 11 – 05 53 90 03 10

Ouvert le 22 mai de 14 à 18h
Moulin blanc à mouture de céréales, situé sur la Dronne, datant du 12ème siècle. Flanqué
d’une roue à aube et d’une turbine mise en place, en 1907, pour la fabrication 
d’électricité jusqu’en 1957. Visite libre. Propriétaire : Communauté de communes du Pays Ribéracois
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        24350 – LISLE
Le moulin du Pont                Tél. : 05 53 04 51 75

Ouvert les 21 et 22 mai de 9 à 20h
Ancien moulin à farine construit en 1762 sur la Dronne. Pisciculture. Etablissement
faisant restaurant avec terrasse sur la rivière. Propose trois appartements avec vue 
panoramique sur le pont, le barrage. Baignade surveillée. Salle de jeux. 
Visite libre du site. Propriétaire : Patrick MARTY
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        24600 – CELLES
Le moulin du Bourg               Tél. : 05 53 90 27 92

Ouvert le 22 mai de 15 à 18h
Moulin à eau à roue verticale du 12ème siècle réhabilité en picocentrale situé sur le
Tournevalude. Visite guidée par le propriétaire  des lieux.
Propriétaires : Josy et Charles NOUZAREDE
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Ouvert les 21 et 22 mai de 10 à 18h
Moulin à vent du 17ème siècle en état de marche. Animations par l’association des
Amis du  Moulin des Terres Blanches. Fabrication et  vente de farine. Visite libre du site.
Propriétaire : Communauté de communes du Pays Ribéracois
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        24530 – LA CHAPELLE FAUCHER
Le moulin de Rochevideau     Tél. : 06 87 10 62 66

Ouvert les 21 et 22 mai de 9 à 18h
Moulin à eau, 2 paires de meule et 3 roues verticales. Moulin à huile de noix et à farine
sur la rivière la Côle – Le four à pain est à voir absolument. Visite guidée gratuite.
Propriétaire : Patricia et Didier GILBERT
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        24320 – CHAMPAGNE ET FONTAINE
Le moulin du Cluzuroux        Tél. : 05 53 91 03 73

Ouvert le 22 mai de 10 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 remem-
brement de 1969. Souhaite récupérer son droit d’usage de l’eau. Visite libre des installations et du site. 
Propriétaire : Constance DESMARRE

33

        24310 – St CREPIN DE RICHEMONT
Les tailleries de meules à moulin                      

Tél. : 05 53 53 82 67 - Contact : Maurice CESTAC

Ouvert les 21 et 22 mai de 10 à 19h
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.
Une viste guidée aura lieu les 21 et 22 mai à 15h. rendez-vous au parking du circuit “Les Brageots”. 
Longueur du circuit : 2,8 km, dénivelé 100m – durée de la visite : 1h30 à 2h.
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        24320 - CERCLES  LA TOUR BLANCHE
Le moulin des Terres BlanchesTél. : 05 53 91 11 98



        24360 – St ESTEPHE
Les Petits Moulins                 Tél. : 05 56 66 38 92

Ouvert les 21 et 22 mai de 14 à 17h
Moulin à eau situé sur une déviation de la Doue. 1 roue verticale- Moulin à farine et
huile de noix, en état de marche. Visite guidée des installations et du site. 
Vente d’huile de noix. Propriétaire : Fati et Michel LAGRANGE

CIRCUIT N°4

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

Ouvert les 21 et 22 mai de 9 à 19h
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 authentique est à vendre. Propriétaire : famille LAFARGE
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        24270 – PAPETERIES DE VAUX
“Une usine aux champs”       Tél. : 05 53 62 50 06

Ouvert le 21 mai de 14h30 à 18h30 
Moulin à eau situé sur le ruisseau des Belles dames, affluent de l’Auvézère. Usine 
hydraulique : forge au 17ème siècle, puis fabrique de papier de paille. Monument 
historique classé. 
Propriétaire : mairie de Payzac – Gestion : Association la Forme Ronde – www.ecomuseesdelauvezere.fr
Droit d’entrée : 5€/adulte, 3€/jeune, 4€/groupe + de 10 pers. Gratuit enfant moins de 10 ans.

38

        24270 – SAVIGNAC-LEDRIER
Forge de Savignac-Ledrier    Tél. : 05 53 62 50 06

Ouvert les 21 et 22 mai de 14 à 18h
Forge située sur l’Auvézère. Un des sites les plus remarquables du Périgord. 
Dernier témoignage en France d’une forge alimentée au charbon de bois et ayant
conservé son ensemble de bâtiments. Monument historique classé.
Sentier de découverte extérieur du site en accès libre.
Visite guidée : droit d’entrée 4€/adulte, 2€/jeune, 3€/groupe + de 10 per. Gratuit enfant  moins de 10 ans.
Propriétaire : Conseil départementale. Gestion : Association La Forme Ronde - www.ecomuseesdelauvezere.fr
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Il vaut mieux aller au moulin
qu'au médecin.



        24160 – GENIS
Le moulin de Pervendoux      Tél. : 05 53 52 70 32

Ouvert le 21 mai de 14 à 18h
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
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        24160 – ANLHIAC
Le moulin de Guimalet           Tél. : 05 53 62 52 74

Ouvert les 21 et 22 mai de 13 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 STRIP
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        24640 – LE CHANGE
Le moulin de Redrol               Tél. : 05 53 45 94 96

Ouvert les 21 et 22 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Moulin à eau situé sur l’Auvézère (attesté en 1217)
Moulin à farine et à huile de noix. Joli site.
Propriétaire : Hervé MOURET
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Ouvert le 22 mai de 14h à 18h
moulin à vent dans son jus pour la partie intérieure
en projet : restauration des ailes.
visite guidée par la propriétaire.
Propriétaire : Famille PRIOLEAU

Le p’tit nouveau
        24610 – ST MEARD DE GURCON
Le petit Paris                   Tél. : 05 53 82 46 03
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Association de sauvegarde, à but non lucratif, créée le
19 avril 2001. Elle a pour objet la sauvegarde, la 
protection des moulins, des éoliennes, de leurs sites et
leur mise en valeur.

Cette association est adhérente de la Fédération Des
Moulins de France (FDMF). 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 formation 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, objet patrimonial au service 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

A.P.A.M. - Association Périgordine des Amis des Moulins
LE MOULIN NEUF - 24200 CARSAC-AILLAC

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€
(cotisation annuelle incluant notre journal semestriel “Tourne Moulin”)

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



Les moulins du Bergeracois à découvrir sur France Bleu Périgord, dans le 
reportage "suivez le guide" à 10h45 et 16h10 durant les 5 jours précédents
les Journées des Moulins des 21 et 22 mai 2016. En écoute et en podcast
sur francebleu.fr. C
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