
La Tour-Blanche-Cercles 
Chemin de meunier 

Nichée à l’ouest du Périgord, La Tour-
Blanche-Cercles possède un patrimoine 
bâti préservé.  
Les chemins de meuniers vous mèneront 
des coteaux secs arides des Terres 
Blanches , aux fonds de vallées ver-
doyants des ruisseaux de la Julie et du 
Buffebale. 

Départ : Place du marché Dieu-La Tour Blanche 

 

Point GPS longitude :  45.36635  

Point GPS latitude :   0.44616 

Balisage : Chemin de meunier  

Distance :  3, 4 et 12 km 

Temps de parcours : de 1h à 4h 

Niveau difficulté :  Facile 

Une asso et un moulin 

 

Le Moulin des Terres Blanches est un exemple de moulin à vent en ruine dès le XVIIIème siècle dans un secteur 

de la Dordogne  où ils sont absents. Une association, convaincue de l’intérêt d’une restauration s’est battue pour 

trouver les ressources et sauver ce moulin d’une ruine définitive. Le moulin est restauré en 2007 par une entre-

prise spécialisée selon des savoir-faire très spécifiques, et peut très vite se remettre à fabriquer de la farine…plus 

de 200 ans après son abandon.  

La Julie et le Buffebale 

C’est le nom du ruisseau de 10,7 km qui nait au nord du village de Cercles, borde 

La Tour Blanche et continue sa course en rejoignant le Buffebale qui va à son tour 

se jeter dans l’Euche. Il créé ainsi le lien entre le bourg de Cercles et son église 

romane fortifiée, et la Tour Blanche, son château, ses maisons nobles, et sa halle. 

Ces deux bourgs forment depuis 2016 une commune nouvelle  « la Tour Blanche-

Cercles ».   Ces ruisseaux accueillaient des nombreux moulins à eau. 

Le moulin des Terres blanches 

 Dominant La Tour Blanche, le moulin à vent, situé sur un promontoire rocheux, est 

daté de la fin du 18è siècle, probablement de 1786, comme semble l’indiquer une 

inscription sur une de ses assises. La châtelaine de Jovelle l’affermera le 2 juillet 

1790 à Jean Ducher meunier au moulin de la Bernerie.  La toiture conique porte le 

système moteur, les ailes. Cette toiture est mobile : elle glisse sur un chemin dormant 

circulaire, au sommet de l’arase supérieure de la tour. Pour présenter les ailes face 

au vent, le meunier manœuvre depuis le sol, le toit au moyen d’une longue perche 

arrimée à l’opposé des ailes. 

Les pelouses sèches 

Le moulin est appelé des Terres Blanches, car il est bâti sur un sol calcaire. Cette 

roche étant perméable, elle ne retient pas l’eau nécessaire à la végétation. Elle 

s’infiltre vers les profondeurs du sol rapidement ne permettant qu’à un substrat sec et 

compact de survivre à la surface. Ces pelouses calcaires accueillent une flore parti-

culière, dont les fascinantes orchidées. Des panneaux explicatifs posés sur place 

vous permettent de les reconnaitre. 

QR CODE 

Office de Tourisme du Pays Ribéracois  

Tél. 05 53 90 03 10 
Ecouter M. Leneutre Président de l’Association du moulin des Terres 

Blanches.  http://bit.do/terres-blanches 



 
 

Pour découvrir l’histoire de ces deux bourgades rurales au travers de leurs moulins, ce 

parcours, sans difficulté, d’environ 11,4 km,  mène, d’abord sur La Tour Blanche, à la dé-

couverte des anciennes chènevières, du lavoir et du moulin à vent des Terres Blanches.  

      

 En quittant le moulin à vent, le chemin va vous conduire à Cercles pour découvrir son 

relais postal, le prieuré Saint Cybard et son cimetière.  

   

 Descendre ensuite jusqu’au moulin de la Bernerie, un moulin à eau du 16è siècle qui a 

produit farines et huile. En remontant, sur la droite,  admirez le château de la Bernerie. 

Prendre ensuite, sur la droite, un chemin blanc qui longe le causse. En chemin,  découvrez 

ou redécouvrez l’histoire de la noix.   

  

 Emprunter un chemin forestier jusqu’au moulin de Gonlain, autre moulin à eau du 16è 

siècle sur le Buffebale, qui a également été moulin à huile et à farines. Traverser ensuite 

prudemment la route départementale, puis tourner sur la droite sur un chemin forestier pour 

atteindre le hameau des Granges. Depuis ce chemin, vous pourrez admirer, selon la sai-

son, le petit fort de la Calonie, sur l’autre versant. Aux Granges, après avoir regardé sur 

votre gauche, ce petit chef d’œuvre d’architecture rurale : la ferme et sa galerie couverte : 

« le balet »,  redescendre ensuite prudemment sur la route départementale qu’il faudra à 

nouveau traverser et longer sur une centaine de mètres, avant de prendre le chemin com-

munal qui conduit à la Bernerie.  

 

 Après une centaine de mètres sur ce chemin, prendre le chemin blanc sur la gauche et 

aller dans le sens inverse pour se rendre au moulin de la Bernerie, puis sur la droite le 

chemin communal qui monte sur Cercles.  

 

Dans le village, poursuivre la route sur la gauche pour revenir sur La Tour Blanche en pas-

sant par la Maladrerie, la tourbière et la pompe à eau de la Tour Blanche. Pour finir le par-

cours par le moulin Pavie, le colombier et le manoir de Nanchapt. Pour ce faire suivre, tous 

les panneaux de 2 à 24. Ce parcours n’est pas adapté à l’utilisation des poussettes. 


