
 Agonac 
Boucle de Fontroubade   

 

Départ : Place du 11 Novembre 1918 
Point GPS longitude :  0.750804    

Point GPS latitude :  45.293865  

Distance :  8 km  

Temps de parcours : 2h30 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

 

L’inéluctable déclin des moulins 

A la fin du 19e , le Périgord entre dans une longue crise : exode rural et phylloxera achèvent les campagnes. Les 
moulins après avoir saturé les cours d’eau au 18e, demeurent des unités de production modestes, avec une fabri-
cation artisanale et un réseau commercial limité. En cette fin de 19e, la technologie mise en œuvre dans les mou-
lins est semblable à celle en usage au Moyen Age. La Révolution industrielle va sonner le glas de ces moulins… 
seules les usines capables d’investir dans de nouveaux équipements (la turbine et les appareils à cylindre) vont se 
maintenir face à un marché devenu national.  

Le Moulin des Bordes 

Il est situé dans le bourg, non loin de la fontaine de Pisse-Chèvre. La famille De Las 
Bordas, vraisemblablement première propriétaire  apparaît à Agonac dès le 12è   
siècle et donne son nom au moulin.  Le 27 juin 1891, le moulin sera vendu à Mon-
sieur Pierre Bonnefond, propriétaire boulanger : il prendra ainsi le nom de Bonne-
fond. 
Le moulin, transmis de générations en générations, servira longtemps à produire de 
la farine et à fabriquer  du pain, avec ses écluses et son ancien four à bois. Dans 
les années 1950, il fonctionnait toujours avec sa roue à eau pour fabriquer de l’huile 
de noix et moudre le grain pour la boulangerie. 

Le Moulin et le lavoir de BEZAN  
Le moulin de Bezan, face à la mairie, possédait encore dans les années 50 un trieur à 
céréales pour nettoyer une partie des récoltes des paysans pour réensemencer. Celui-
ci est aujourd’hui une belle demeure privée. Le lavoir de Bezan  servait autrefois  à 
laver le linge dans l’eau de la source de Bezan.  
C’était la principale fontaine d’Agonac. La laiterie construite en 1925 puisait l’eau de la 
source. La laiterie produisait des fromages. Aujourd’hui désaffectée elle est réhabilitée 
en logement. En 1947, le lavoir a été couvert. 
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Ofice de Tourisme du Grand Périgueux  

Tél. 05 53 53 10 63 

Le village d’Agonac se développe au pied 
du château vraisemblablement fondé au 
10è siècle sur un promontoire rocheux 
dominant la Beauronne. L’ancien castrum 
est environné d’une enceinte qui compor-
tait quatre portes, dont la porte Salseyron, 
la seule conservée. Au 19è siècle, la Beau-
ronne comptait de nombreux moulins dont 
beaucoup ont disparu aujourd’hui. 

L’église Saint-Martin. 

Bâtie au 12e sur des bases plus anciennes, l’église paroissiale Saint-Martin est 
composée d’une nef unique voûtée en berceau plein cintre et d’un avant-chœur 
voûté d’une coupole sur pendentifs supportant un clocher carré. Dans le coeur, 
deux chapiteaux représentent des têtes d’animaux sauvages aux joues charnues 
et oreilles en pointes. L’église recèle également des vestiges de peintures mu-
rales : dans la nef, une Crucifixion et une Charité de saint Martin (15e), un décor 
végétal et géométrique dans l’ensemble de l’édifice (17e). 

Ecouter l’Office de Tourisme SuPerigueux qui présente  

Agonac—  http://bit.do/agonac 



Depuis le panneau d’appel situé sur la place du 11 novembre 1918, franchir la porte médiévale de 

Palenchart, et suivre la rue du commerce. Tourner à droite et se diriger rue du Rocher, puis tour-

ner à gauche. Prendre la  rue Palenchart sur la droite. Traverser la route D 69, et descendre jus-

qu’à l’église, par la rue de la Chapelle et la rue du Calvaire.  

 

Rejoindre la passerelle, en face de l’église, pour passer la Beauronne. Arrivé à l’Avenue de la 

Beauronne, tourner à droite et encore à droite, rejoindre le passage à niveau. Prendre à droite 

pour longer la voie SNCF.  

 

Continuer sur le chemin de terre et pénétrer dans la forêt. Longer la rivière Beauronne et, de 

retour sur une voie goudronnée, tourner à droite.  

 

Au croisement, traverser la D 3 et emprunter le chemin qui monte en face (bien fermer la barrière, 

dans la forte montée). Contourner l’habitation et continuer sur le sentier dans la forêt. Poursuivre 

jusqu’à « Toublanc ». Traverser la route goudronnée et suivre en face sur le chemin étroit et si-

nueux (forte descente).  

 

Continuer sur la castine. Au croisement prendre à gauche. Au carrefour, tourner à gauche en 

direction de Fontroubade.  

 

Traverser le lieu-dit puis à droite sur la D 69. Continuer sur 100 m et tourner à gauche en direction 

de Galingaud. Longer une ferme, continuer sur 300m, puis au croisement poursuivre sur la se-

conde voie à droite en direction du Bourg. Prendre à droite rue du Pey, retourner sur la place 

Saint-Roch et descendre à gauche vers le château, rue de la fontaine de Bezan. A la Croix de la 

Mission longer le trottoir à droite pour voir les moulins et fontaines qui jalonnent la Beauronne..  


