




Moulins et meuniers, deux mots chargés d’histoire.

Les moulins ne sont-ils pas le 3ème patrimoine de France ? Il n’en fallait pas plus pour vous proposer
de venir découvrir le patrimoine meunier de notre département (moulins, forges, papeteries, fermes 
aquacoles, piscicultures…) en allant à la rencontre de 52 sites ouverts au public. Ces installations seront
non seulement ouvertes les 20 et 21 mai prochains, lors des Journées Européennes des Moulins et du 
Patrimoine Meulier mais, pour certaines, tout au long de l’année ! C’est une nouveauté.

Pour ce faire, l’Association Périgordine des Amis des Moulins  vient de créer une ‘’Route des Moulins’’ et
vous propose de venir arpenter les premiers ‘’Chemins de meuniers du Périgord’’. Deux nouvelles initiatives
pour valoriser nos moulins avant 2018, Année Européenne du Patrimoine Culturel.

Moulins et culture, sont également deux mots complémentaires. Les moulins ont une dimension culturelle
et sociale majeure. Le patrimoine meunier et la culture sont, plus que jamais, une chance pour les territoires
ruraux car le patrimoine rural est avant tout un lieu d’évasion. 

Aujourd’hui, pour promouvoir nos moulins, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en faisant en
sorte qu’ils deviennent non seulement des acteurs  touristiques et culturels de notre territoire, mais également
un outil pédagogique puisqu’ils font partie du paysage et de l'histoire locale. 

Promouvoir nos moulins, c’est les préserver, c’est transmettre un savoir. Alors, comme chaque année, 
la principale ambition de l’Association Périgordine des Amis des Moulins sera de vous faire partager notre
passion pour les moulins et notre attachement à notre département.



sur la Route des Moulins …
Le département de la Dordogne est connu pour ses nombreux châteaux, sa gastronomie, ses grottes…Il l’est moins
pour un patrimoine lié à l’eau, celui des moulins. Il est vrai que, cachés dans les vallées, ils sont moins visibles que
les châteaux. Et pourtant, ils ont une histoire. La connaissez-vous ?

Le moulin est l’une des plus anciennes machines inventées par l’homme. Il nous a nourri (farine, huiles, cidre),
nous a habillé (filature, tanneries, moulinages), a permis de transformer les matières premières et élaboré des 
matériaux de construction (scierie pour la pierre, le bois, le marbre, pour faire des couleurs), d'écrire (papier). 
Il nous a aussi permis de nous battre (poudrerie, forge à canons). L’aurions-nous oublié ?

Le moulin a été la pièce maîtresse du milieu rural. Il a été facteur de progrès social. Et, aujourd'hui, si on peut
encore moudre le grain pour produire de la farine, faire de l’huile de noix et de noisette, du papier, faire de l’électricité…
devenir moulin producteur, c'est grâce à une chute d'eau qui entraîne une roue et les meules d’un moulin.

Les premiers moulins ont été construits vers l’an mil par des moines. Au fil du temps, avec l’évolution des techniques,
apparaîtront les moulins à foulon, à tan, des moulins à papier et les mécanismes actionneront les marteaux de
forges, des martinets, des scies, des bocards…

La France du Sud était celle du moulin à roue horizontale. Lors du recensement impérial (1809), il y avait environ
2700 moulins en Dordogne, dont 1500 à roue horizontale - 1100 à roue verticale et 100 à vent.

Nos moulins sont tous différents. En allant à leur rencontre, laissez-vous conter leur histoire par les propriétaires
d’aujourd’hui. Tous ne sont ‘’pas nés le cul dans la farine’’, comme le dit l’un des nombreux dictons en rapport avec
la meunerie. Mais tous sont des passionnés.

Cette année, l’Association Périgordine des Amis des Moulins (APAM) vous propose d’aller à la rencontre de 52 sites
en prenant la ‘’Route des Moulins’’, comme il existe la route du foie gras, celle des canons, sans oublier la route de
la noix. Jusqu’à maintenant, la plupart de nos moulins n’étaient ouverts qu’en mai, pour les Journées Européennes
des Moulins et du Patrimoine Meulier. L’année dernière 40 moulins avaient reçu 4963 visiteurs le temps d’un week-
end.  Certains le sont également, en septembre, pour les Journées Européennes du Patrimoine. 

De nombreux moulins n’ont plus de fonction. Ils ont été transformés en habitation, en gîtes…mais ils conservent
tout leur charme. D’autres sont encore dans ‘’leur jus’’ et ne demandent qu’à repartir. Quelques-uns ont opté pour
le côté pédagogique en offrant aux enfants, aux scolaires et aux adultes le plaisir de la découverte. Ils existent 
également des moulins producteurs (huiles, farine, pisciculture, papier, ferme aquacole avec parcours de pêche…). 



La ‘’Route des Moulins’’ a été créée pour vous permettre à vélo, en voiture, de découvrir de nombreuses installations
visibles aux quatre coins du département. Notre souhait, faire de cette route des moulins une route mythique aux
côtés de la route enchantée de la vallée de la Dordogne, de la route du Périgord gastronomique, de la route de la
vallée aux 1001 châteaux, de la route du monde souterrain et de la préhistoire. 

Les moulins attendent votre visite. De votre résidence, que vous soyez Périgordin ou de passage, vous pourrez bâtir
votre itinéraire pour aller de moulin en moulin après avoir téléphoné aux propriétaires pour avoir la certitude d’être
reçu.

Une journée ne vous permettra que de découvrir quelques moulins.  Raison pour laquelle, nous vous proposons une
‘’ID week-end’’ en revenant faire un ou plusieurs séjours dans le monde des moulins. Après avoir fait quelques
balades à pied, à cheval, tout au long des chemins de meuniers, il y aura toujours le plaisir d’une bonne table, le
confort d’une chambre d’hôtes voire, suivant la saison, d’une installation d’un terrain de camping  pour vous recevoir.
Ce qui n’empêchera pas le traditionnel pique-nique tiré du sac avec des produits du terroir en provenance de nos
producteurs.

Il ne tient plus qu’à vous de venir à leur rencontre !
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4        24590 – BORREZE
Le moulin du Janicot             Tél. : 05 53 28 83 06

Ouvert le 21 mai de 10 à 18h
Moulin à eau situé sur la Borrèze. Fait de la farine. Visite guidée des installations.
Propriétaire : Jean-Pierre NEYRAT

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

Ouvert les 20 et 21 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        24290 - THONAC
Le moulin de Poulican          Tél. : 06 85 20 44 31

Ouvert le 21 mai de 14 à 18h
Moulin à eau sur le Thonac. A l’origine 2 paires de meules, il est dans son ‘’jus’’.
Un magnifique four à pain. Bief de 500m. Un très beau gîte dans un cadre agréable. 
La rivière passe dans la propriété. Ce moulin authentique est à vendre. 
Visite guidée et gratuite. Propriétaires : Danielle et Bernard NOEL

3        46600 - GIGNAC
Le moulin à vent de Gignac   Tél. : 06 08 86 57 00

Ouverture 20 et 21 mai de 14 à 16h. 
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’’. 
Visite gratuite du site et du moulin.  Propriétaires : Mairie de GIGNAC

CIRCUIT N°1

Sarladais et Bergeracois
Il est heureux que les sacs ne sachent pas parler, 

car ils accuseraient le meunier.





5        24590 – ARCHIGNAC
Le moulin aux Ans                Tél. : 05 53 29 09 36

Ouvert le 21 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

6        24200 - St VINCENT LE PALUEL
Le moulin Bas                        Tél. : 06 75 37 26 89

Ouvert les 20 et 21 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

7        24200 - Ste NATHALENE
Moulin de La Tour                Tél. : 05 53 59 22 08

Ouvert le samedi 20 mai de 14 à 18h30
Moulin à eau du 16ème siècle. Installation pour la fabrication artisanale d’huiles
vierges de noix et de noisettes. 
Propriétaires : Françoise et Jean-Pierre Bordier

8        24200 – CARSAC-AILLAC
Le moulin de Papier              Tél. : 05 53 31 00 07

Ouvert les 20 et 21 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



10        24200 – CARSAC-AILLAC
Le moulin de l’Enéa                Tél. : 05 53 59 21 05

Ouvert le 20 de 14 à 18h – 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

11        24200 – VITRAC
Moulin Haut                          Tél. : 06 15 94 75 23

Ouvert les 20 et 21 mai de 14à 18h 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

12        24220 – VEZAC
Le moulin de l’Evêque            Tél. : 05 53 28 46 07

Ouvert les 20 et 21 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 

13        24200 – SARLAT-LA-CANEDA
Le moulin de La Boëtie          Tél. : 06 72 86 73 25

Ouvert  le 21 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

9        24200 – CARSAC-AILLAC
Le moulin Neuf                      Tél. : 05 53 59 38 68

Ouvert les 20 et 21 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





17        24250 – CENAC
Le moulin Rouge                    Tél. : 05 53 28 23 66

Ouvert le 21 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.

16        24250 – DOMME
Le moulin à vent                    Tél. : 06 25 31 10 40

Ne subsiste que le fut du moulin à vent. Visite libre du site, superbe panorama sur la
vallée de la Dordogne. Un projet de restauration est en cours. Un projet de chemin de
meuniers doit voir le jour sur le thème ‘’de la carrière au moulin’'
Propriétaires : Mairie de Domme

15        24250 – DOMME
Carrières de meules de la plaine de Bord
Tél. : 06 25 31 10 40

Ouvert le 20 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).

18        24170 - MONPLAISANT
Musée Le Moulin du Cros  Filature de Belvès

Centre d’interprétation de la laine. Ouvert 20 mai 2017 de 14h à 18h - 21 mai 2017
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

14        24220 – VEZAC
Moulin de Soulvignac            Tél. : 05 65 35 34 36

Ouvert le samedi 20 Mai de 14h à 18h
Moulin à eau situé sur le Pontou. Ce moulin à farine de blé et maïs possède 
2 paires de meules. Visites guidées. 
Propriétaires : Ginette et Claude FRESCALINE



20        24150 COUZE-ET-SAINT-FRONT
Le Moulin à papier chiffon de la Rouzique 

Moulin à eau 

Ouvert 20 mai 2017 de 14h à 18h et le 21 mai 2017 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

19        24250 – CASTELNAUD LA CHAPELLE
Ecomusée de la Noix              Tél. : 05 53 59 69 63

Ouvert du 1er avril au 31 octobre de 10h à 19h
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 

21        24150 - LALINDE            Tél. : 06 12 37 68 07

Le moulin du Milieu à Sauvebœuf                   

Ouvert le 21 mai de 14 à 18h
Moulin à eau sur le Drayaux. Visite guidée du site et des installations qui fonctionnent.
Propriétaires : Amélie et David HEBERT

22        24610 – St MEDARD DE GURCON
Le Petit Paris                        Tél. : 05 53 82 46 03

Ouvert le 21 mai de 14 à 18h. Moulin à vent dans son jus pour la partie intérieure.
En projet, la restauration des ailes. Magnifique panorama. 
Visite guidée par le propriétaire : Famille PRIOLEAU



23        24140 - CAMPSEGRET 
Le moulin de la Fargue         Tél. : 05 53 61 28 90

Ouvert le 20 mai de 14 à 19h, le 21 mai de 9 à 19h. Moulin à eau situé sur la Séze,
une paire de meules. Moulin à farine. Visite guidée du site et des installations qui
fonctionnent.
Propriétaires : Anne-Marie RIGAL, Marie-Claude et Thierry BLONDEL

27        24550 – VILLEFRANCHE du PERIGORD
Le domaine de Rapanel         Tél. : 05 53 30 44 05

Ouvert les 20 et 21 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

24        24500 – SADILLAC
Le moulin à vent de Citole      Tél. : 06 75 49 92 90

Ouvert le 21 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 7,2 km) suivie, 
vers 12h30, d’un repas paëlla organisé par l’association du moulin de Citole. 
Coordonnées GPS : 44,720284 - 44,720284

25        24500 – EYMET
Le moulin de Bretou              Tél. : 05 53 24 04 00

Ouvert le 21 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. 
Coordonnées GPS : 44°67'47’’50 – 04°09'26’’2 Propriétaire : Marie VILLECHANOUX  et Jean-Louis GONTHIER

26        47210 – VILLEREAL
Le moulin de la Fage-Haute Tél. : 05 53 36 02 55

Ouvert les 20 et 21 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. Le meunier est également conteur de Pays. 
Visite guidée et gratuite. Propriétaire : Simone et Claude BROUILLET



28        24000 – PERIGUEUX
Service  Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Périgueux

Samedi 20 Mai  - 11H/18H – Gratuit - « Au Fil des Moulins » - Nature et Environnement
Ilot de Cachepur  (face au moulin de Sainte-Claire/base de Canoë-Kayak )
Sur l’emplacement de l’ancien moulin  de Cachepur, nombreuses animations pour valo-
riser les anciens moulins, les pêcheries  et la rivière.
Exposition patrimoniale  - Initiation à la pêche pour les petits et les grands - Atelier de
teinture de tissus. Initiation au canoë –  Connaissance du milieu aquatique- Jeu de piste
« d'un moulin à l'autre » - Jeux anciens. Animation musicale. Dégustations d’huîtres. 
Pique- nique en blanc sorti du panier de chacun - Accès  à pied, à vélo, en roller le long de la voie verte ou en bateau bus. 
Départ du bateau bus sur les quais, au pied de la cathédrale toutes les heures. 
En partenariat avec le Club de Canoë Kayak du Moulin de Sainte Claire – La Fédération de la Dordogne pour la pêche et la Protection du
Milieu Aquatique et la Société de Pêche de Périgueux.
Renseignements Mairie de Périgueux – Service Ville d’Art et Histoire T.  05 53 02 82 00 ou 06 7 58 70 248

29        24330 – ANNESSE et BEAULIEU
Le moulin de Taillepetit Refuge LPO

Ouvert le 20 mai de 14 à 18h30 et le 21 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. Foire aux livres d’occasion. Tombola. 
Petite restauration possible sur place (grillades, salades, fromages, pâtisseries). Boissons chaudes ou froides.
Contacts : Marlène BELAÏD 06 61 18 52 54 

CIRCUIT N°2

Vallée de l’Isle
Qu’est-ce qui prend chaque matin un voleur au col ?

La chemise du meunier.

Les moulins de la vallée de l’Isle à découvrir
sur France Bleu Périgord, dans le reportage
‘’Suivez le guide’’ à 10h50 et 12h50 durant
les 5 jours précédents les
Journées des Moulins et du
Patrimoine Meulier des 20
et 21 mai 2017. En écoute
podcast sur francebleu.fr



30        24190 – NEUVIC sur L’ISLE
Le moulin de La Veyssière     Tél. : 06 32 96 17 89

Ouvert les 20 et 21 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

31        24400 – BOURGNAC (Mussidan)
Le moulin Blanc                    Tél. : 05 53 81 03 66

Ouvert les 20 et 21 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



32        24700 – St MARTIAL D’ARTENSET
Le moulin du Duellas            Tél. : 06 84 17 64 63

Ouvert le 21 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 3€. Visite guidée gratuite du moulin et animations. 
Contacter Marion : 0684176463
Gestionnaire : Communauté de communes Isle-Double-Landais. Propriétaire : Commune de St Martial d’Artenset.

33        24190 – CHANTERAC
Le moulin de Landry             Tél. : 06 13 24 40 33

Ouvert les 20 et 21 mai de 10h à 12h et de 14 à 18h.
Samedi après-midi : démonstration de grillage de biscottes, dans le four à pain du moulin,
pour dégustation par la Biscotterie Chanteracoise.
Dimanche après-midi : démonstration de fabrication de farine de blé avec une meule
mobile par le moulin de Brignac en Corrèze : fabricant de farine sans additifs, issus de blé de l’agriculture raisonnée.
Les 2 jours, dégustation de gaufres traditionnelles du Périgord ‘’Les gaufres du Moulin’’ fabriqués par Nicolas POMMIER au moulin, café offert.
Vente de gaufres, huile de noix et noisette et farine du moulin de Brignac.
Présence de Mr GUILLIN André, auteur du livre ‘’Meuliers, Meulières en Périgord’’, pour un échange technique autour des meules.
Propriétaires : Audrey et Nicolas POMMIER



CIRCUIT N°3

Vallée de la Dronne
Tu changes de moulin, tu ne changes pas de coquin

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

Ouvert les 2O et 21 mai de 10 à 17h
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…documentation
à disposition, livre d’or, cartes postales du moulin de Bonnes. Petite restauration de plein air sur place. 
Propriétaire : Martine-Rosemonde BOYER
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        24350 – MONTAGRIER  Tél. : 05 16 38 84 59
Le moulin du Pont – Maison de la Dronne

Ouvert les 20 et 21 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 20 et 21 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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34        24350 - St VICTOR
Le moulin de Chantemerle      Tél. : 06 60 64 32 05

Ouvert les 20 et 21 mai de 10 à 12h et de 14 à 18h
Moulin à eau  du XVIIème siècle, situé dans un cadre verdoyant  et fleuri. 
La roue a été  entièrement refaite  par le  propriétaire. Cet ancien moulin à blé 
avec boulangerie attenante est maintenant transformé en habitation. 
L’aire de pique-nique avoisinante permet de profiter de ce lieu en toute quiétude.
Une petite vidéo permet de voire la construction et la pose de la roue. Propriétaires : Gilles et Geneviève Brunet



Ouvert les 20 et 21 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.
Coordonnées GPS : 44°72’02’’84 – 0°47’10’’1
Propriétaire : Communauté de communes du Pays Ribéracois
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        24320 – CHAMPAGNE ET FONTAINE
Le moulin du Cluzuroux        Tél. : 05 53 91 03 73

Ouvert les 20 et 21 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
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        24320 - CERCLES  LA TOUR BLANCHE
Le moulin des Terres BlanchesTél. : 05 53 91 11 98

        24600 – CELLES
Le moulin du Bourg               Tél. : 05 53 90 27 92

Ouvert le 20 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

38



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

Ouvert les 20 et 21 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

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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Amener de l’eau au moulin

        24530 – LA CHAPELLE FAUCHER
Le moulin de Rochevideau     Tél. : 06 87 10 62 66

Ouvert les 20 et 21 mai de 9 à 18h
Moulin à eau, 2 paires de meule et 3 roues verticales (ne fonctionnent pas actuellement).
Moulin à huile de noix et à farine sur la rivière la Côle. Le four à pain est à voir absolu-
ment. Visite guidée gratuite. Propriétaires : Patricia et Didier GILBERT
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        24310 – St CREPIN DE RICHEMONT
Les tailleries de meules à moulin                      

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

Ouvert les 20 et 21 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 visite guidée aura lieu les 20 et 21 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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        24360 – PIEGUT PLUVIER                         

Le moulin des Touilles            Tél. : 06 88 60 46 71

Ouvert le 21 mai de 14 à 18h.
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
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        24300 – JAVERLHAC
Le moulin Forge Neuve        Tél. : 05 53 56 49 68

Ouvert les 20 et 21 mai de 10 à 12h et de 14 à 18h.
Moulin à eau situé sur le Bandiat. Forge du 17ème siècle (1650) à deux hauts 
fourneaux. Les roues hydrauliques faisaient fonctionner les soufflets. Restauration 
en cours par un collectif de bénévoles. Visite libre ou guidée du site et des hauts 
fourneaux. Propriétaires : Suzan et Peter STAGG
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        24270 – PAYZAC            Tél. : 05 53 62 50 06

Papeteries de Vaux  “Une usine aux champs”

laformeronde@hotmail.com 
Ouvert samedi et dimanche : 10h -12h30 et 14h30 - 18 heures30 
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. Droit d’entrée : 5€/adulte, 3€/jeune, 4€/groupe + de 10 pers. Gratuit enfant moins de 10 ans.
Propriétaire : mairie de Payzac - www.ecomuseesdelauvezere.fr - Gestion : Association la Forme Ronde.
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        24270 – SAVIGNAC-LEDRIER
Forge de Savignac-Ledrier    Tél. : 05 53 62 50 06

laformeronde@hotmail.com - Ouvert de 14h à 18 heures, les deux jours
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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        24160 – GENIS
Le moulin de Pervendoux      Tél. : 05 53 52 70 32

Ouvert le 20 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 20 et 21 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 20 et 21 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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        24160 – St MEDARD D’EXCIDEUIL
Le moulin des Fourches         Tél. : 05 53 62 47 95

Ouvert le 21 mai de 10 à 14h - 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 futur 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
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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 :

!



Pour valoriser les moulins du Périgord, l’Association Périgordine des Amis des Moulins a entrepris de participer à la création de chemins de
meuniers.
Ce sont des balades à faire en famille tout au long des rivières où nous trouvons de nombreux  moulins. C’est ainsi que les six premiers
chemins de meuniers ont vu le jour sur la Borrèze, l’Inval, le Sireyjol, la Chironde, l’Enéa et le ruisseau Font Marine au Pays de Fénelon. 
Trois sont en construction dans le Ribéracois autour du moulin à vent de La Tour Blanche. Un autre, sur la Loue, du côté d’Excideuil, ne va
pas tarder à être porté sur les fonts baptismaux, tout comme celui autour du moulin de Citole, dans le Bergeracois. D’autres sont à l’étude
dans le Sarladais (Vézac, St Vincent le Paluel, Ste Nathalèle, Domme…).
Des balades pour mieux comprendre le fonctionnement des moulins et découvrir le métier de meunier, les curiosités naturelles, comme la
marmites des géants à Carsac et architecturales d’un territoire.  Ces parcours permettent à l’enfant de devenir guide-explorateur en partant
avec des fiches énigmes en compagnie de l’inspecteur Rando !
Tous ces chemins de meuniers sont balisés et utilisent les structures des boucles PDIPR (Plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée). A ce jour, ils représentent :
55    kilomètres de balades pleine nature qui permettent, en famille, de  découvrir le monde des moulins avec l’inspecteur Rando.
96   panneaux explicatifs sur la meunerie, les moulins, le meunier, la meunière, les dictons…un chemin d’interprétation avec ses neuf
        stations ludiques et interactives et une application numérique.
32   moulins dont deux en fonctionnement : le moulin des Ans (ancienne forge) à Archignac et le moulin du Janicot à Borrèze. Le moulin 
        Papier, sur l’Enéa, a été transformé en ferme aquacole avec parcours de pêche et le moulin de Carloux, sur l’Inval, en pisciculture.
(*) De nouveaux parcours vont voir le jour, tout au long de l’année 2017, n’hésitez pas à vous informer auprès des offices de tourisme.

Les chemins de meuniers,
une offre unique en Périgord !
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