
Chemin de meunier 

Moulin de La Rouzique à 
Couze-St-Front 

Le charmant village de Couze Saint Front est 
construit sur les rives de la rivière Couze à sa 
confluence avec la Dordogne. Ce lieu excep-
tionnel est devenu, dès le 15e siècle, le ber-
ceau de la papèterie dans le Sud-Ouest. Les 
moulins de la Rouzique, de la Roque qui fabri-
quent du papier de façon artisanale, ainsi 
qu’une usine, toujours en service. maintiennent 
la tradition du village papetier. 

Départ :  Avenue de la Gare de Couze  

Point GPS longitude : 44.8363  

Point GPS latitude :  0.70414  

Distance :  12km  

Dénivelé :   

Temps de parcours :  3h 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  oui 

Des moulins papetiers 
 
L’industrie du papier est très ancienne en Périgord, et s’est développée dans le sud sur le bassin de la Dordogne 
autour de Couze et dans le nord sur les bassins de l’Isle et de l’Auvézère. Elle s’est développée de la fin du 15è 
siècle  au 16è siècle  le long des cours d’eaux réputés pour la régularité de leur débit et la qualité de leur eau peu 
acide et sans dépôt minéral.   

 Le moulin de la Rouzique  

Il date du 16è siècle. Attesté en 1532, c’est un ancien moulin à blé, devenu moulin à 
papier au 18è siècle. Il a fonctionné jusqu’en 1983, avant d’être transformé en mu-
sée, ouvert au public. Le moulin et son système hydraulique sont inscrits au Monu-
ments Historiques depuis 1981. Le petit étendoir, sous la falaise, a conservé son 
système d'acheminement ferroviaire par wagonnets à voie étroite. En 1709, un docu-
ment envoyé par le prieur de Couze à l'Archevêque de Bordeaux énumère 12 mou-
lins dont 11 servent à la fabrication du papier : ceux du Port, de la Rode, Del Chay, 
Sous le Roc, Del Pon de Merle, de la Rouzique, de Laroque, des Valette, de la Mou-
line, des Barreaux Vieux et de la Vernelle. Les moulins du Port et de la Roche cumu-
laient le rôle de moulin à blé et de moulin à papier. 

Le canal de Lalinde, le Coulobre et les bateaux 
La rivière fut longtemps utilisée comme axe de circulation. Des ports dans beaucoup 
de village rappellent cette activité importante, comme ici à Lalinde. Depuis la Corrèze 
et Argentat, le bois était descendu lors des crues par des bateaux (couprets) qui 
étaient démontés à l’arrivée et le bois vendu. 
Ici, la Dordogne faisait peur. Un monstre à tête de couleuvre hantait la rivière et se 
saisissait des bateliers pour les dévorer ensuite dans son antre, dans les falaises en 
surplomb. Les habitants demandent alors à Saint-Front de les débarrasser du 
monstre, ce qu’il fit. Il alla jusqu’à sa tanière, fit le signe de croix et pria la bête de ne 
 

Le Moulin de Larroque 

Dans un moulin du 13è siècle se perpétue la fabrication manuelle de plus de 150 

papiers différents pour peindre, écrire… Ce moulin bénéficie d’un Label d’état 

« Entreprise du patrimoine vivant «  pour l’excellence des savoir-faire français. Le 

moulin est l’un des plus grands centres de papier pour les artistes d’Europe. La 

visite guidée des ateliers est proposée tous les jours. 

  

QR CODE 

Point Information Tourisme de Lalinde – Tél. 05 53 61 08 55 

 
Flasher et écouter la légende du  

Coulobre– Source EPIDOR  



 

          Les moulins de la Couze 

 

Depuis la gare de Couze-St-Front, se diriger vers la droite pour traverser la ri-

vière Dordogne et rejoindre l’Eco-musée du Moulin de la Rouzique. Prendre à gauche 

après le musée, puis à droite vers la salle de l’étendoir. Tourner à droite, arriver au cam-

ping et traverser le jardin de la Couze.  

 

 

Suivre alors le chemin sur la gauche, de l’autre côté de la rive on aperçoit le moulin de 

Larroque. Marcher tout droit après le moulin de Larroque, puis tourner à gauche et tra-

verser la Couze pour continuer sur la route. Arriver en face de l’église Saint-Etienne à 

Couze et prendre la petite route au-dessus.  

 

 

Continuer ensuite en suivant le chemin dans les bois jusqu’à la Chapelle Saint-Front.  

 

 

Après avoir traversé la Dordogne, pour rejoindre Lalinde, contourner la ville pour accé-
der au Bassin.  Laisser l’église sur la droite, boulevard de Stalingrad. Au niveau du Bas-
sin, contourner la berge pour regagner la place de la mairie.  
 
( Possibilité de raccourcir le parcours en prenant vers le chemin de halage rive 
droite, pour rejoindre Couze.) 
 
 
Poursuivre tout droit et traverser la voie ferrée. Prendre à gauche, la route sans issue, 
au lieu-dit « la Roque », sur la droite prendre le chemin qui monte dans les bois. Au lieu-
dit « Chemin rouge » emprunter la petite route à droite jusqu’à la prochaine intersection 
à gauche vers Font du Chien et ensuite toujours poursuivre toujours tout droit vers le lieu
-dit « Le Regnacs ».  
 
 
 
Emprunter un chemin qui redescend vers « Les Magnacs »,  passer un petit hameau et 
reprendre un chemin qui ramène sur la route vers le lieu-dit « Saint-Sulpice » pour re-
joindre la route de la gare de Couze-St-Front.  


