
10     Circuit du moulin à vent  

L’avis du 
Vététiste
 
Circuit  de 27 km mais 
n’empruntant que des 
chemins roulant sans 
difficulté. Pour voyager 
dans le temps, n’oubliez 
pas de vous arrêter 
admirer les nombreux 
dolmens jalonnant cette 
piste.

Bonne balade !

Moulin du Mas 
de la Bosse…

Limogne-en-Quercy, petite 
capitale du causse qui porte 
son nom, nous dévoile ses 
trésors. Ce causse recèle de 
nombreux moulins à vents 

(38 au total) dont beaucoup 
sont à l’abandon, comme celui 

de Beauregard dont il ne reste 
que la tour en ruine. Quelques 

passionnés ont donné une deuxième vie 
à ces machines éoliennes pour le plaisir des touristes, 
comme celui de Vaylats devenu gîte, ou bien l’imposant 
moulin de Laramière transformé en pigeonnier. Celui du 
Mas de la Bosse, à Promilhanes, est radieux. Ce moulin-

tour équipé d’ailes à toiles, ailes larges 
typiques des moulins du Lot, a été 

construit en 1828. Il fonctionna 
normalement jusqu’en 1914, 
puis pour les besoins de la 
famille du meunier jusqu’en 
1932. De 1932 à 1934 une 
locomobile faisait fonctionner 

le moulin, puis de 1935 à 1948 
un moteur à gaz pauvre permit 

d’ajouter une meule au rez-de-chaussée. 
Mais en 1941, le moulin perdit ses ailes et tomba peu 
à peu dans les fastes du temps et de la nature. Il aura 
fallu plus de dix ans pour le remettre en état de moudre 
et le sauver des intempéries. L’ensemble du mécanisme 
fut restauré et le moulin fut remis au vent le 1er juillet 
1984. Sa visite se fait sur rendez-vous et redonne vie au 
souvenir du meunier.

Curiosités et activités (dans un périmètre de 10 km)

Promilhanes
fi Moulin à vent du Mas de la Bosse en état de moudre.

Limogne-en-Quercy  
fi Maison du pays de Limogne comprenant musée d’arts 
   et traditions populaires, salle d’exposition et office de 
   tourisme.
fi Dolmen de Peira Levada : reconstitution d’un dolmen et 
   panneaux explicatifs.

Beauregard  
fi Ancienne bastide. Dernière halle (XVIIe siècle) de bastide 
   encore en élévation dans le département.

Laramière  
fi Prieuré du XIIe siècle.
fi Dolmens.
fi Lac du moulin de Bannac (pêche et autres activités de 
   plein air…).

Cénevières  
fi Château Renaissance des XIIIe et XVIe siècles, classé MH.

Prestataires de service (les plus proches) 

fi Limogne VTT  location VTT et VTC
   Place de l’église - 46260 LIMOGNE-EN-QUERCY
   Tel. 05 65 24 33 65
   limogne.vtt@free.fr  -  www.quercyvtt.com

fi Base de loisirs 2 ponts sur le Lot, location VTT et VTC
   Base nautique – 46330 CéNEVIèRES
    Tél 05 65 31 27 33 / 06 07 01 76 69
    contact@chateau-cenevieres.com
    www.chateau-cenevieres.com

Renseignements
Office de tourisme de Lalbenque – Limogne 
Bureau de Limogne en Quercy - 55, Place d’Occitanie 
46260 LIMOGNE-EN-QUERCY - Tel. 05 65 24 34 28
www.lalbenque.net  -  tourisme.limogne@wanadoo.fr

Niveau de difficulté : facile
Départ : Place des micocouliers 
(derrière l’église) à Limogne
E 1°46.188’   N 44°23.917’
Distance : 27,5 Km 
Dénivelé positif  : 380 m
Durée : 3H
Carte IGN : 2139E / 2239O
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Charte de bonne conduite  
Convivialité, sécurité et respect 
de l’environnement 

fi Portez un casque 
fi Restez maître de votre vitesse
fi Respectez la faune et la flore,     
   ne sortez pas des sentiers et 
   emportez vos détritus
fi Prévoyez de l’eau et de quoi 
    vous ravitailler
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