
Borrèze 
Chemin des meuniers  

Balade agréable qui vous permettra de 
longer le ruisseau de l’Inval, sur une petite 
route tranquille, tout en découvrant de 
nombreux moulins et leur histoire.  
 
Borrèze tire son nom du cours d’eau qui la 
traverse. Née aux sources de Paulin, la 
Borrèze dont l’Inval est un affluent gagne 
la Dordogne par Souillac. 

Départ : Place du village 

Point GPS longitude :  44.95466 N 

Point GPS latitude :  1.38772 E 

Distance :  8 km 

Dénivelé :  Arial narrow 9 

Temps de parcours : 2h30 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  jaune 

La force de l’eau 
Avec l’invention de la roue hydraulique, les hommes ont domestiqué l’eau et inventé d’ingénieux systèmes pour 
différents usages. Les moulins à eau sont implantés en Périgord dès le XIème siècle, la force de l’eau actionnant 
les meules pour broyer le grain. La présence de nombreuses rivières, mais également ruisseaux comme ici à 
Borrèze, a favorisé l’installation de moulins, présents dans les endroits les plus isolés, sur les cours d’eau les plus 
ténus. Selon le débit des cours d’eau et la largeur de la vallée, les moulins sont placés tantôt sur une dérivation, 
tantôt directement au fil de l’eau. A Borrèze, le long de l’Inval se trouvaient 8 moulins sur une distance de 4 km. 

 

Le village de Borrèze 
 
Borrèze, est une petite commune périgordine située entre la Corrèze et le Lot. C’est 
seulement en 1326 qu’on trouve mention de son nom sous la forme latinisée Borreza 
voire Boritius. La paroisse serait plus ancienne puisque les bases de l’église, dédiée à 
St Martin, dateraient du XIIème siècle.  Elle tire son nom de la rivière qui la traverse. 
Née aux sources de Paulin, la rivière Borrèze gagne la Dordogne par Souillac.  
Le petit patrimoine de cette commune rurale  est particulièrement riche en croix, fours, 

petites murailles, cabanes construites en pierres sèches  

La minoterie de Borrèze 
 
Pendant des siècles, on a construit les moulins en un endroit précis sur le cours de nos 
rivières. Les bâtisses nécessitaient , selon les endroits où elles étaient implantées, des 
adaptations architecturales. C’est ainsi que la minoterie de Borrèze comprenait un four 
comme le moulin de Dalles. Ces fours auraient servi à faire le pain pour les ouvriers du 
« village en bois » où vivaient les bâtisseurs du viaduc du Boulet (1880/1894) sur la 
ligne de chemin de fer Paris-Toulouse. 

Le moulin de Carloux 
 
Ce moulin a été transformé en pisciculture et pratique l’élevage de truites et d’estur-
geons. Il bénéficie de la grande qualité des eaux de l’Inval, ruisseau exempt de toute 
pollution. Une visite permet de voir des poissons de près et de mieux en comprendre 
l’élevage. Le moulin propose à la vente filets frais ainsi que de nombreux produits liés 
à l’élevage et transformés sur place (œufs de truite, tarama, truite et esturgeon fumé, 
rillettes…) 

QR CODE 

Office de Tourisme Pays de Fenelon en Périgord 

Noir - Tél. 05 53 28 81 93 ou 05 53 59 10 70 

Ecouter M. Gregory de l’APAM qui présente le chemin de 

meunier de Borrèze        http://bit.do/borreze-moulins 
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Au panneau d’appel, longer la route D62, direc�on Souillac, puis tourner à 

gauche vers le village. Au carrefour, prendre en face et rester sur le fond de 

vallée en serrant à gauche jusqu’à la route 

 

Tourner à gauche pour  traverser le ruisseau, direc�on l’Inval. Vous trouverez 

tout au long du cheminement des panneaux d’interpréta�on sur les moulins et 

meuniers.  

 

Au panneau n°20, prendre le pe�t chemin qui monte dans les bois. En haut du 

chemin, laisser le hameau de l’Inval sur la droite et traverser sur le chemin qui 

longe un pré. Tourner à gauche pour prendre un sen�er qui monte dans le bois.  

 

Au goudron, tourner à gauche puis prendre à gauche vers Mercurol, traverser 

le hameau et con�nuer le chemin qui passe entre des murs de pierres sèches.  

 

 

Aller jusqu’au Queyroux, tourner à gauche à la croix et poursuivre sur la pe�te 

route jusqu’au village de Borrèze  


