
Les moulins de la Dronne 
Entre Bourdeilles et Saint Méard 

En raison de son débit insuffisant en 
période d’étiage, la Dronne n’est pas une 
rivière navigable.  
Ses rives sont aménagées dès le Moyen 
Âge pour l’implantation de moulins hy-
drauliques à farine doublés de pêcheries. 
Partez le long de la rivière à vélo ou en 
canoë pour découvrir quelques-uns des 
plus beaux moulins de la vallée.  

A vélo 

Distance :  20 km 

Difficulté: Facile  

Balisage: non balisé 

En canoë 

Difficulté: facile (mais parcours long) 

Temps de parcours : une journée entière 

                                  Bourdeilles—Tocane 

L’âge d’or des moulins 
L’inventaire des moulins réalisé sur le Val de Dronne authentifie des moulins depuis le Moyen Age.  
Le cartulaire de l’abbaye de Chancelade cite les moulins de Rochereuil (1129, Grand Brassac), du Pont de Parduz 
et de Salles (1168 et 1189, Tocane St Apre), le moulin d’Anglars (1167, Lisle) sur la Donzelle. Une majorité de ces 
moulins, dits parfois « moulins bateau» est construite en barrage sur le cours d’eau.   
Au XVIIIème siècle, on retrouve un édifice tous les 1,7km en moyenne sur la Dronne comme sur ses affluents… 
Le XVIIIème siècle est l’âge d’or des moulins. 

 

Quelques moulins de la Dronne 
 
Moulin de Bourdeilles 
Visible depuis les courtines du château, le moulin de Bourdeilles, avec son 
pignon en étrave, est fondé au Moyen Age. Ses deux roues verticales produi-
saient farines et huile de noix, et il possédait un foulon pour les étoffe. En 
1936, une meule traditionnelle et les deux appareils à cylindres entraînés par 
une turbine fabriquaient 2400 kg de farine par jour.  Site privé. 
 
Moulin de Rochereuil 
Rochereuil est l’archétype des moulins à farine et huile de noix qui se déve-
loppent sur la Dronne entre le Moyen Age et le XVIIIème siècle. Du moulin 
médiéval il ne subsiste aucun vestige, l’édifice étant postérieur au XVème 
siècle. Implanté en bout de chaussée, le moulin est bâti en pierre de taille. Il 
produit aujourd’hui encore de l’huile de noix.. Site privé. 
 
Moulin du Pont  
Moulin à farine du 12ème siècle transformé en 1907 en usine électrique. La 
génératrice est mue par une turbine de type Hercule et produit de l’électricité 
pour les villages voisins de Tocane St Apre et Montagrier. Entièrement restau-
ré, l’édifice abrite depuis 2003 la Maison de la Dronne, ouverte au public en 
saison. Des passerelles permettent de s’approcher du bâtiment et d’en voir les 
mécanismes. Ouvert au public 
 
Moulin de la Pauze 
Il est construit sur l’une des trois plus hautes chutes de la Dronne. Construite 
en barrage sur la rivière, la minoterie est un bâtiment au volume régulier de 
trois étages carrés aux façades rythmées de travées.  Le « conservatoire du 
moulin de la Pauze », tenu par M.Mazeau, minotier et issu d’une dynastie de 
meuniers présente plus de deux millénaires de meunerie à travers des objets 
et outils liés à la fabrication de la farine. Ouvert au public 

Office de Tourisme Dronne/Belle  – Tèl. 05 53 05 80 63  
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V. Marabout  du Service départemental de la Conservation du Patrimoine  

évoque l’histoire des moulins de la Dronne.  Ecouter en flashant le QR 

code ou en tapant l’adresse suivante: http://bit.do/dronne-moulins 



 


