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CHEMIN DES MOULINS

MOYEN

4H15 • 12,7 KM
SITUATION : Lamothe Fénelon 15km au nord
de Gourdon par la D12
DÉPART : Parking du plan d’eau à Lamothe
Fénelon
Coordonnées GPS : N 44.835058° E 1.41166°

216m

BALISAGE : Jaune
115m

+237m

 Se rendre devant l’église, continuer jusqu’au giratoire et prendre la

❝

Entre Périgord
et Quercy, ce circuit
vous fera découvrir
trois villages dans un
paysage rural de
grande qualité.

❞

À VOIR

sur le chemin :
• Petit patrimoine
• Fontaine et étangs
• Moulins à eau
• Lamothe-Fénelon :
église à clocher mur,
château de Fénelon

aux alentours :
• Fajoles : site et
maison du Piage
• Souillac : son
abbatiale à coupole,
le musée des
automates, la distillerie
Louis
Roque

D141 à gauche sur 50m. Tourner à droite, puis de suite à gauche dans
le chemin qui monte. Le poursuivre sur 700m. Prendre à droite et descendre jusqu’à Lamothe Haute (500m).

 Traverser la route et tourner
de suite à gauche en direction de
Pech Pointu (500m). A la fourche,
continuer à droite jusqu’à Campanole (1500m).



Prendre la petite route à
droite (400m). Arrivé à un petit calvaire, (métier à ferrer à
gauche) prendre deux fois à
droite et descendre (fontaine et
étangs à gauche) jusqu’au Moulin
deTournefeuille (1000m).



Tourner à droite, suivre la
route sur 200m et prendre la
piste à droite (Moulin de Vidal à
gauche). Poursuivre en longeant
le Moulin de Taillefer, puis en laissant à gauche l’embranchement
du Moulin de Roucal. Continuer
jusqu’à la D 12.

 Arrivé à la D12 (Moulin de Lamothe Haute), tourner à gauche,
continuer sur 50m puis prendre à

droite au calvaire. Suivre le chemin qui longe le Tournefeuille
(1200m). Vous avez longé les
restes du Moulin de Piquant et le
Moulin d’Escalmeilles (en réhabilitation pour être remis en activité).
Prendre à gauche et passer sous
le chemin de fer par le petit tunnel. Traverser la route et prendre
en face le chemin du Pech Ayral.
Passer tout droit un premier carrefour (vue sur Masclat) et tourner à gauche à la fourche 200m
plus loin. Continuer ce chemin
tout droit jusqu’à la D47 (1300m).

 Tourner à droite pour passer
sous le tunnel, et après 200m de
route prendre le chemin ombragé
à droite. Faire 600m (Moulin de
Gauliac), puis 500m sur un chemin herbeux pour arriver à La
Barthe (Château puis moulin).
Retrouver la D12, la suivre à droite
sur 200m et rejoindre le parking
du plan d’eau.
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MOULINS À EAU
Les moulins à eau sont apparus et se sont développés en Europe au Xe siècle. Industries des temps
anciens, ils servaient à maintes tâches et ils sont
devenus nécessaires à la survie. Les populations ont
maîtrisé la force hydraulique grâce aux moulins et
ont progressivement modifié leur mode de vie et
surtout leur mode d’alimentation. Les moulins leur
permettaient d’avoir des forges pour modeler des
outils, des farines en bonne quantité pour s’alimenter, etc. Sur le plan technique, les moulins du Quercy
sont spécifiques puisqu’ils fonctionnent avec des
« rouets », roue de bois puis de métal, placée au bout
d’un axe vertical. Le rouet placée en dessous de la
meule, la faisant tourner pour écraser la matière.
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