Les moulins du Quercy
Pendant deux millénaires, les
moulins ont mis leur énergie
au service de l’homme. Les
portes des moulins du Quercy
s’ouvrent pour vous livrer les
secrets des meuniers et de
leurs techniques ancestrales.
Ils dressent leurs ailes
majestueuses sur les collines
du Quercy et guettent le moindre
souffle pour entraîner leurs
rouages de bois. Les moulins à
eau, parfois fortifiés, sont apparus
en Quercy dès le Moyen-Âge. Ils
cachent sous leurs larges voûtes leurs roues horizontales
qui font tourner les meules au rythme de leur tic-tac.
Enfin, les moulins à huile de noix révèlent une huile pure
et naturelle obtenue dans le respect de la tradition.
Au sud de Cahors, sur la commune de Sainte-Alauzie,
vous verrez la silhouette lumineuse du Moulin de Boisse
classé MH. L’ensemble de son mécanisme, authentique,
est en parfait état de fonctionnement. Il
est la référence pour la restauration
des moulins à vent dans le Quercy !
Sa tour ronde en pierre blanche,
sa porte en bois, le linteau gravé
1813, la lucarne, la toiture
grise et pointue sur laquelle
est accroché l’axe portant
les larges ailes, attendent
les visiteurs à l’occasion des
Chapelle
mises au vent à Pâques, lors des
de St-Anthet
journées des moulins et des journées du patrimoine.
Des visites guidées permettent de mieux comprendre les
mécanismes des moulins,
les différentes étapes pour
moudre et transformer le
grain en farine qui deviendra
le pain si précieux.

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Castelnau-Montratier
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ﬁ Bâtisse du XIIIe siècle, dite « le Château » qui a pu servir
d’hôpital.
ﬁ Place à arcades.
ﬁ Hôtel de Ville, remanié et surmonté d’un beffroi au
XVIIe siècle.
ﬁ Église St-Martin du XIXe siècle de style romano-byzantin.
ﬁ Moulin à eau de Brousse.
ﬁ Les 3 moulins à vent qui se dressent sur les hauteurs, à
l’entrée du village.

L’avis du
randonneur
Un petit échauffement ne sera pas de
trop, avant de partir,
pour vous mettre en
jambes… Et monter
les premières côtes !
Mais quelle récompense lorsqu’à michemin on tombe nez
à nez avec le moulin
de Boisse.

Sainte-Alauzie
ﬁ Moulin de Boisse inscrit Monument Historique.

Prestataires de service

(les plus proches)

ﬁ Mundial Sport location VTT et vélo de route
9, rue du Maréchal Bessière
46220 PRAYSSAC
05.65.30.60.86
ﬁ Le Lot Canoë-Kayak location de VTC
Camping base nautique de Floiras
46140 ANGLARS-JUILLAC - 05.65.36.27.39
www.campingfloiras.com

Moulin à vent classé
Monument Historique, des animations y sont organisées
durant l’été… C’est une pause idéale sur cet itinéraire sans
autre difficulté que le dénivelé.

Bonne route !

Renseignements

Niveau de difficulté :

Office de Tourisme en Quercy Blanc
Montcuq - Castelnau-Montratier
Bureau de Castelnau-Montratier
37 Place Gambetta
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
05.65.21.84.39
info@tourisme-quercy-blanc.com
www.tourisme-quercy-blanc.com

très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À la mairie de Sainte-Alauzie
E 1.314861° N 44.31201°
Distance : 14 Km
Dénivelé : 202 m
Durée : 1H15
Carte IGN : 2039 E
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ﬁ Portez un casque
261
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,
emportez vos détritus
ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi
vous ravitailler

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.

Charte de bonne conduite
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