
Vallée de l’Isle  
Le moulin du Duellas 

Une promenade à vélo sur la voie verte 

reliant le Périgord à la Gironde permet de 

découvrir la rivière Isle qui parcourt 180 

km dans le département avant de se  jeter 

dans la Dordogne à Libourne. Cette rivière 

a été aménagée de canaux et d’écluses 

pour le transport des marchandises par 

gabarres, bateaux à fond plat. 

 
Départ : Mussidan ou Montpon 
Départ Mussidan  :  46.15502 / 1.0991 
Départ Montpon :  45.0228 / 0.2841 
Distance de Mussidan :  18 km 
Distance de Montpon :  7 km 
Niveau difficulté :  Facile 
Balisage :  Voie verte 

Meunier….  Tu dors? 
 
Vous connaissez sûrement la chanson, elle prend tout son sens au moulin de Duellas ! Alors que le moulin alimen-
tait en électricité les hameaux voisins, le meunier ralentissait la turbine pour éviter tout accident pendant la nuit. 
Quand l’intensité des lampes faiblissait, les habitants se disaient  « tiens, Roger va se coucher ». Ils changeaient 
alors leurs ampoules pour des basses intensités afin de conserver la lumière. Malheur à qui oubliait de la changer 
au petit matin quand Roger re-actionnait la turbine à son lever! 

 

Le moulin du Duellas 
L’histoire du moulin de Duellas est liée à M..Brulatour, propriétaire d’un champ près de 

la rivière, qui profite de la construction d’un barrage pour installer un moulin.  Il fait 

construire une belle bâtisse en pierres acheminées par les gabarriers. Il souhaite  

ouvrir une manufacture de chanvre. Finalement, faute de moyens, le  moulin sera  

repris et connaîtra d’autres usages : production de farine, d’électricité, scierie… Bâti-

ments, salle des machines et maison de meunier sont les témoins d’une architecture 

industrielle et du mode de vie bourgeois du XIXème siècle. En 1963 le moulin cesse de 

fonctionner. 

Une concurrence rude 
En 1850, M. Godde nouvel acquéreur du moulin du Duellas pour répondre à une période 
de disette décide de transformer son moulin e minoterie. Les générations se succède-
ront, puis à la fin du XIXè siècle, le moulin est ravagé par un incendie. Il est reconstruit 
tel que nous le connaissons aujourd’hui. Les meuls sont remplacées par des broyeurs-
convertisseurs, nouvelle façon de moudre.Elle se carctérise par l’utilisation de deux 
cylindres à mouvement inversé. L’amélioration du rendement des roues et des turbines 
va accroître la productivité de ces minoteries, mais la concurrence des grands moulins 
de Bordeaux finira tout de même par provoquer la fermeture des petits moulins plus 
archaïques comme celui du Duellas. 

Bateaux sur l’Isle 
L’Isle, axe de communication entre le Périgord et le Bordelais a servi pendant long-

temps à la navigation commerciale entre les deux territoires. Ainsi au moulin de 

Duellas, à l’endroit où se trouve le restaurant actuel, était située une maison d’ac-

cueil des bateliers et un relais à chevaux. Au rez de chaussée se trouvaient des 

écuries et une cuisine, et au premier étage une chambre. Les bateliers y faisaient 

étape pour une nuit, ou en cas de sécheresse. Les cyclistes venant de Mussidan, 

vous pouvez voir une maison éclusière située sur un canal de 900m et la maison 

d’octroi appartenant à la commune de St Laurent des Hommes. 

QR CODE 

Renseignements Moulin du Duellas  

                             Tél. 05 53 82 39 54 
Scannez et visitez le site web du moulin du Duellas 



Sur la voie verte V90, à vélo, le long de l’Isle : départ possible de Mussidan ou de Montpon-Ménestérol. 
Cette vélo route - voie verte est ponctuée par de nombreuses aires de repos, aires de jeux et d'impres-
sionnantes passerelles pour enjamber l'Isle. 
En suivant les petits panneaux verts, vous découvrirez des paysages magnifiques, des milieux naturels, 

des sites historiques ,du patrimoine industriel (moulins, canaux,...). 


