
Sadillac  

Boucles des moulins à vents 

 
De très petite taille, la commune de Sadillac  
possédait  une tuilerie, située aux Naudoux, 
de nombreuses activités artisanales 
(tonneliers, tisserands,…) ainsi que 3 mou-
lins à vent, dont deux furent bâtis au 18è 
siècle. Mais l’implantation de minoteries sur 
le Dropt au siècle suivant entraîna leur dé-
clin . Sadillac eut en outre le statut de ville 
(avec fortifications) au Moyen Âge. 

Départ :  Bourg de Sadillac 

Point GPS longitude :  0.483535 

Point GPS latitude :  44.734589 

Distance :  4 - 7 ou 9 km 

Dénivelé :   

Temps de parcours : 1h15 / 2h15 / 3h 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  oui 

 
La force des vents  
 
Perchés sur les sites venteux à l’écart des ruisseaux et des rivières, les moulins à vent se diffusent plus tardi-
vement que les moulins à eau.  
Le vent fait tourner les ailes qui, par un système d’engrenage, actionnent les meules à grain.  
Difficilement adaptables à d’autres activités, la plupart de ces moulins sont aujourd’hui désaffectés, mais des 
passionnés entreprennent d’en restaurer certains, leur rendant leur majesté d’antan !  

  
Les moulins du sud de Bergerac 
 
Parmi les 161 moulins à vent recensés dans le sud du Bergeracois, celui des Faures, 
le seul mentionné sur la carte de CASSINI (1760) est le plus ancien de Sadillac. 
Celui de Citole (1765) était associé au moulin à eau de Moulin Rouge (commune de 
Singleyrac). Celui de Broussilloux (plus communément appelé et connu sous le nom 
de moulin de Sadillac) était associé au moulin à eau de Rhodes (commune de Riba-
gnac).  

Le moulin de Citole 
 
Erigé en 1765 à Sadillac, au cœur du sud-bergeracois, le moulin à vent de Citole se 
trouvait dans un état d’abandon depuis de nombreuses années quand la commune 
l’acquiert en 2012.  
La volonté de sauvegarder et de mettre en valeur ce témoin de l’activité meunière a su 

fédérer des bénévoles très actifs. 
Regroupés au sein d’une association créée en octobre 2013, «Les Amis du Moulin de 
Citole à Sadillac» ont pour ambition non seulement de rénover et de réhabiliter le moulin 
à vent, mais aussi de réaliser un projet pédagogique fondé sur le concept «du grain au 
pain» et de contribuer au développement du tourisme rural en sud-bergeracois. 

Le moulin de Sadillac dit « des Broussilloux » 
 
Il apparaît pour la première fois dans le recensement des moulins en 1800 mais au-

jourd’hui, il ne reste que le monticule de terre sur lequel il était construit et la cave 

orientée plein sud. L’exploitation du moulin se termine en 1873. 

Avant la seconde guerre mondiale, le moulin est en ruines, ses pierres sont alors utili-

sées pour la construction de plusieurs bâtiments dont une grange à proximité.  

 

         

Office de tourisme Porte Sud Périgord—Eymet 

Tel: 05 53 23 74 95 

Reconstitution 

Ecouter M. Coste de l’association des Amis du moulin de Citole qui  

présente le moulin.  http://bit.do/citole 



Depuis le panneau d’appel, devant la mairie, se diriger vers le centre bourg par la « rue 

des Bons pains », sur la place carrée et prendre le chemin à gauche de l’église. Longer 

le mur en pierres (Parcours 2 départ à droite et passer devant l’église). 

Déboucher sur une pe"te route face au golf. En bas du talus, de l’autre côté de la route 

se trouve une fontaine médiévale (A/R). 

Tourner sur la pe"te route à gauche. Vous marchez sur l’ancien fossé, hors des rem-

parts aujourd’hui comblés. 

Au stop, prendre le chemin blanc en face, poursuivre sur ce même chemin, parfois 

goudronné. Passer devant le moulin de Sadillac, puis le parking de chasse en haut de la 

côte.  

Au carrefour des chemins, dans la forêt, con"nuer tout droit sur 100 m puis prendre à 

droite en faisant quasiment demi-tour. Arriver en haut de la colline et tourner sur le 

chemin à gauche.  

Passer au lieu-dit « Le Grand Caillou » (désignant certainement l’emplacement d’un 

dolmen). Poursuivre tout droit jusqu’au prochain chemin , le prendre à droite pour 

rejoindre la route. Vous arrivez au lieu-dit « Les Trois Tables » (limite de 3 anciennes 

seigneuries et lieu de rendez-vous des seigneurs pour régler les affaires). 

Traverser la route et prendre le chemin en face. Con"nuer toujours tout droit en lais-

sant deux chemins à gauche. A la croisée des chemins, tourner à droite, puis à gauche 

50m après. 

 

En haut de la côte, tourner sur le chemin à gauche sur 50m puis à droite sur le chemin 

qui s’enfonce dans la forêt. Au goudron, traverser et con"nuer sur le chemin en face.  

Après le lieu-dit « Mouchechat », suivre le chemin (laisser deux chemins à droite)

longer la vigne puis traverser les bois. Rester toujours sur le même chemin jusqu’au 

goudron. Traverser la route, prendre le chemin en face puis 150m plus loin, serrer à 

droite.  

 

Poursuivre sur le chemin empierré, passer devant le Moulin de Citole, con"nuer tout 

droit jusqu’au vallon du Bonnefin. Tourner sur le chemin à droite et longer le ruisseau 

qui restera à main gauche sur 2 km jusqu’au goudron. 

Arriver à la route, tourner à gauche puis à droite pour rejoindre le village de Sadillac et 

le point de départ. 

Moulin de Citole 

Moulin de Citole 

Les Martinaux 

Moulin des Faures 

Moulin de Sadillac 

Les Trois Tables 

Moulin des Faures 

Moulin de Citole 


