
RANDONNÉE
DU CHÂTEAU AU MOULIN

BILHAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

«Un éventail de points de vue de Loubressac à 

Carennac. De Bilhac, l’église et le château aux 

origines médiévales annoncent un parcours 

dans des hameaux à l’architecture quercynoise,. 

Le moulin de la Force ponctue la balade».

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Panoramas 

 Patrimoine bâti

 Moulin de la Force

BALISAGE : JAUNE . N°3

NIVEAU : FACILE

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00

info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Un problème sur le parcours ? Donner les indications précises sur l’application nationale 
SURICATE : balisage, panneau défectueux, pollution, sécurisation, conflit.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

DU CHÂTEAU AU MOULIN

Au moyen âge, le bourg rassemblé 
autour de l’église et du château, 
était directement soumis au 
vicomte de Turenne. Cette 
forteresse était destinée sans 
doute à la surveillance de la vallée 
du Palsou et de la route du Puy
d’Arnac au Port de Hol, près de 
Tauriac. Le ruisseau de Palsou 
comptait cinq moulins à grains, 
trois en Corrèze et deux dans le 
Lot. Le moulin de la Force conserve 
aujourd’hui sa meunerie voûtée 
avec trois meules et la potence, 
ainsi que le bassin de retenue d’eau 
(dérivation du Palsou) et les turbines 
à ailettes placées horizontalement 
dans le flux de l’eau directement.

Château de Bilhac

10 KM

2h45 +219m

Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour.

1h facileIntérieur moulin de la Force



. DÉPART :

De la mairie à Bilhac, revenir dans 
le village. Passer devant le château, 
l’église, et suivre à gauche la D153 E. 
Dans une courbe, prendre à droite un 
chemin jusqu’à Vigier.

1  Tourner à gauche. Après 250m, 
prendre le premier chemin à droite.

2  Au carrefour, tourner à droite. Suivre 
le chemin sur 350m, et au croisement, 
continuer tout droit jusqu’à la route.

3  Poursuivre en face sur une voie 
goudronnée, puis un chemin qui 
conduit au Mas-del-Pouch.

4  Dans le village, prendre la route à 
droite. Laisser une route sur la gauche 
et à une patte-d’oie, prendre à gauche. 
Au carrefour, continuer tout droit.

5  Au croisement, suivre la route sur la 
droite, sur 500m. Emprunter un chemin 
à gauche. Au croisement, continuer tout 
droit sur 20m, puis bifurquer à gauche.
Continuer tout droit dans un chemin 
herbeux jusqu’à la route. Tourner à 
droite.

6  Suivre la route à droite sur 500m.

7  Prendre un chemin à droite, passer 
dans le parc puis devant le moulin de la
Force, et déboucher sur la route que 
l’on suit à gauche.

8  Au centre du village, s’engager à 
gauche entre les bâtiments, dans un 
chemin jusqu’à un croisement en plein 
champ. Vue sur le viaduc ferroviaire de 

la ligne Saint-Denis-Martel.

9  Monter à gauche.

10 Virer à droite pour arriver à la 
route (pigeonnier à droite). La suivre à 
gauche et passer Cossignol. Vue sur 
Loubressac, Taillefer, Magnague et 
Turenne.

11  Dans une courbe, quitter la route et 
prendre légèrement à droite un chemin
montant dans les garennes (raccourci 

vers le bourg : chemin à droite). Vue
sur l’église de Queyssac.

12  Suivre la route à droite sur 80m. 
Prendre à gauche un chemin passant à 
La Caminade (vue sur Carennac). Aller 
jusqu’à la route et la suivre à droite sur
150m

13  Virer à droite sur la D153E pour 
regagner Bilhac.

Eglise de Bilhac Modillons sculptés

EGLISE SAINT MARTIN DE TOURS
Mentionnée dans les textes dès 841, l’église 
primitive et sa villa constituaient un domaine agricole 
carolingien classique. L’église actuelle du XIIème 
est de style roman. L’abside, bâtie sur un socle plus 
ancien, est appareillée de pierres de tailles en 
grès. Le chevet est décoré de modillons. Cela peut 
paraître étonnant mais l’un d’eux représente un sexe 
de femme ! Le chevet possède un portail en arc 
brisé et un bel oculus avec des moulurations typiques 
de la région appelées «boudins limousins». Le choeur 
possède une voûte en cul de four éclairé par 3 
fenêtres. L’église abrite une statue de 70cm en calcaire 
de Carennac du XIV, une Vierge allaitant l’enfant Jésus, 
dévotion tardive et assez rare, que deux en Corrèze.


