
Varaignes 
Lud’eau vive 

 

En contrebas du village de Varaignes, 
Lud’Eau vive se veut le témoin de la tradi-
tion tisserande de ce petit bourg du Péri-
gord Vert à 15 km de Nontron.  
Tout au long du parcours aménagé sur les 
rives du Crochet, les méandres de petits 
canaux vous conduisent à des îlots sur 
lesquels sont présentées des maquettes 
de moulins aux différents usages. 
 

Départ : Bourg de Varaignes 
Point GPS longitude :  0.5306  

Point GPS latitude :  45.5979   

Distance :  1 km 
Dénivelé :  Aucun 
Temps de parcours : 2h 

Niveau difficulté :  Facile 
Balisage :  Non 

Un château et des dindons 

La construction de ce château a commencé au 13e siècle, comme en témoigne son puissant donjon, puis s'est poursui-

vie en empruntant des éléments architecturaux caractéristiques de chaque période du 14e au 16e siècle. Il est inscrit à 

l'inventaire des Monuments Historiques depuis 1948. Le château accueille maintenant l'Atelier Musée des Tisserands et 

de la charentaise (pantoufle) qui retrace l'histoire du textile de la région au 19e et 20e siècles à travers la reconstitution 

d'une maison de tisserand, de différents métiers à tisser, de machines à filer et à fabriquer des charentaises.  

 
 Tissages, forges et énergie 
Si dans un premier temps l’énergie hydraulique sert principalement la meunerie, l’usage 
des rivières, en Périgord comme partout en France, se développe et se diversifie après 
le Moyen Âge. Dès le 16e siècle, la technique du haut-fourneau annonce les débuts de 
la sidérurgie.  

Celle-ci prend un nouvel essor au 19e siècle avec la révolution industrielle, conduisant à 
la mécanisation dans de nombreux secteurs de l’économie. Scieries, filatures ou minote-
ries viennent alors ponctuer les rivières. À l’aube du 20e siècle, grâce aux installations 
hydroélectriques, la « fée électricité » répond à la demande énergétique croissante. De 
nos jours, seules quelques micro-productions persistent sur nos rivières (huile de noix, 
farines panifiables…), bien qu’elles offrent un réel potentiel de développement en ma-
tière d’énergie renouvelable. 

Des plantes à tout faire : le jardin botanique 
Vous découvrirez également plus de 200 espèces végétales ayant été utilisées à la 
même époque dans notre région. Arbres, arbustes, plantes vivaces et annuelles complé-
teront ainsi votre visite du Musée du Tissage et de la Pantoufle ‘Charentaise’ du village. 
Utilisées également souvent pour leurs vertus médicinales, ces plantes prouvent la 
richesse et la complexité d’un monde végétal oublié. 
Devant chaque plante, une plaquette indique son nom, ses besoins en eau et la couleur 
produite. Au fil de votre balade, près de deux cents espèces végétales servant à la 
fabrication du fil ou de la teinture s’épanouissent, dévoilées en partenariat avec l’atelier-
musée des Tisserands de Varaignes. Le site dévoile également des espèces végétales 
servant à la fabrication du fil ou de la teinture, témoins de la tradition tisserande de Va-
raignes.  

Comprendre les mécanismes du moulin au Lud’eau  vive 
Le Lud’eau vive et ses drôles de machines permettent de faire comprendre la force de 
l'eau aux plus petits et expliquer les divers usages des moulins aux plus grands avec 
des répliques de machines hydrauliques reproduites au tiers : roues, engrenages, 
meule, marteau, bélier et noria retracent les multiples utilisations industrielles de l’éner-
gie de l’eau. Il existe également un îlot consacré aux énergies renouvelables avec une 
éolienne, un panneau solaire et une turbine hydro-électrique. 

Office de Tourisme de Varaignes  
Tél. 05 53 56 35 76 

Ecouter M. Magne, Directeur du CPIE de Varaignes qui présente  

le lud’eau vive en flashant le QR code ou en tapant l’adresse suivante: 

http://bit.do/ludeau-vive 



 

 
 
 
Depuis la place du château en face du panneau d’appel des randonnées prendre 
la rue qui descend vers le bas de la place.  
 
Tourner à gauche pour rejoindre l’ancien lavoir en bas du village.  
Traverser le ruisseau pour découvrir l’espace de Lud’eau vive, site aménagé par 
la Communauté de Communes des Villages du Haut-Périgord.  
 
Retrouvez le patrimoine hydraulique et botanique du Périgord-Limousin : roues, 
engrenages, meules, marteaux, béliers et norias retracent les multiples utilisa-
tions de l’énergie de l’eau au fil des siècles.  
 
Le site dévoile également des espèces végétales servant à la fabrication du fil ou 
de la teinture, témoins de la tradition tisserande de Varaignes.  
 
La visite est libre toute l'année, pour la visite animée, en été, se renseigner à 
l'Office de Tourisme Intercommunal de Varaignes. 
 
Pour terminer la promenade remonter vers le bourg et longer le château en allant 
tout droit. Puis tourner à droite pour découvrir les anciennes demeures et la 
cours intérieur du château. 
 


