
Chemin de meuniers 

de Carsac 

Située à 7 km de Sarlat, Carsac-Aillac  est née 

de la fusion de deux communes en 1961.  

Le vieux bourg et l’église de Carsac sont situés 

à l’embouchure du ruisseau l’Enéa et de la 

Dordogne. Depuis la fin du Moyen Age plu-

sieurs moulins existent encore : le moulin de 

Papier (pêche à la truite), le Moulin Neuf celui 

de l’Enéa. A vocations pédagogiques, les trois 

peuvent se visiter. 

Départ : Chemin de meuniers Carsac 

Point GPS longitude :  44.8300  

Point GPS latitude :  1.3385  

Distance :  10km  

Temps de parcours : 3h15 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Chemin de meuniers 

 

Le moulin de Papier 

 
En 1586, ce moulin était la propriété de Jean Clédat, maître-papetier. Il a produit de 

l’huile jusqu’en 1946 et de la farine jusqu’en 1974.  

Transformé en ferme aquacole, on y élève des truites arc-en-ciel, fario et des sau-

mons de fontaine. Il appartient aujourd’hui à la famille Marquay et est ouvert au 

public. 

Le moulin Neuf 
 
Le ruisseau de Farge est le dernier affluent de l’Enéa avant sa confluence avec la 
Dordogne. 
Le Moulin Neuf est situé sur un canal d’amené de l’Enéa (bief en amont) de 700 
mètres. Ce moulin à eau du 15è siècle était la propriét du Vicomte de Turenne. 
Ce moulin privé est en restauration permanente.  
Cependant, on peut en visiter l’extérieur et la partie souterraine (roue verticale à plat) 
ainsi que le bief et la retenue en eau.  

Le moulin de l’Enéa  

Ce moulin se situe dans un cadre pittoresque, à proximité de vestiges troglody-
tiques. 

Il a été équipé d’une roue verticale, de trois paires de meules à grains et d’un four 
à pain. 

Aujourd’hui, le moulin accueille des visiteurs pour des séjours en gîte. 

 

QR CODE 

Office de tourisme Pays de Fénelon en Périgord noir 

Tél: 05 53 28 81 93 - 05 53 59 10 70 

Les chemins de meuniers  
Certains moulins ayant conservé leur mécanisme par souci de décoration ou pour servir occasionnelle-
ment sont remis en état par leurs propriétaires, conscients de la valeur patrimoniale de leur bâtiment. Les 
chemins de meuniers proposés par l’Association Périgourdine des Amis des Moulins (APAM) à travers 
tout le département de la Dordogne, agrémentés de panneaux d’interprétation permettent de découvrir les 

paysages du Périgord, ainsi que le patrimoine meunier restauré patiemment et valorisé. 



 

Le circuit suit les parcours « Chemin des Moulins ». Les points d’arrêt se situent au niveau 

des panneaux d’informations que vous trouverez tout au long de la balade. Débuter la balade 

devant l’église (3 parkings à votre disposition) avec le repère Randoland. 

 

Prendre le temps de jeter un coup d’œil sur les vestiges d’un château le long du rocher. 

Après avoir traversé la route (passage protégé), lire le panneau de BIENVENUE avant de 

découvrir le moulin d’O (panneau n°1) puis le lavoir. 

 

Direction la mairie puis monter les escaliers arrivant près du four banal (panneau n°3). 

 

Prendre la direction de la piste cyclable vers la « Borderie ». Plus loin, coup d’œil sur le mou-

lin du Touron (ex : carderie). A proximité de la « Borderie » arrêt près des Marmites des 

géants (panneau n°5). 

 

Plus loin, quitter la piste cyclable en descendant à droite. Traverser la D 704 et prendre la 

direction « Hermier/Galajou » Passage devant la chapelle de l’Hermier et une maison forte. 

Passer devant le Manoir d’Hermier. Suivre la direction de Lascours. Passer devant le Manoir 

de Lascours et suivre la direction « Maraval ».  Longer le parc aventure des arbres « Hameau 

de la Borie ». S’arrêter devant le panneau n°7 « Profession meunier ». 

 

Suivre la direction du « Moulin de Papier ». Coup d’œil sur le Moulin du Papier reconverti en 

ferme aquacole et parcours de pêche. Suivre la direction « Moulin de l’Enéa ». Observer le 

panneau n°9 « Le moulin et son équipement ». 

 

Remarquer le règlement d’eau du Moulin de l’Enéa et le lavoir restauré. Prendre la direction 

du « Hameau du Bouyssou ». Remarquer la cabane en pierres sèches. Passage devant un 

calvaire. 

Traverser le Hameaux du Bouyssou. Suivre la variante, direction « Moulin Neuf ». S’arrêter 

devant le panneau n°11 « Pas de moulin sans meules ».  

 

Point de vue sur le canal du « Moulin Neuf ». Coup d’œil sur les vestiges du canal Gallo-

romain puis sur les piscines gallo-romaines. Profiter du point de vue sur une belle maison 

périgourdine. Passage devant le Moulin Neuf. Faire une halte devant le panneau n°13 « De 

l’épeautre aux civilisés… ». 

 

Suivre ensuite la direction de Carsac.  S’arrêter devant le dernier panneau (n°15) « Un pay-

sage oublié ». 

Retour aux parkings. 


