
Fiche randonnée

Boucle des moulins
SAINT GENIES

INFO PARCOURS

Distance :  8.2 km 

Dénivelé : +271 m 

Temps : 2h30 à pied

Balisage jaune

Cette randonnée vous amènera à 
découvrir un patrimoine important 
du Pays de Fénelon : les moulins à 
eau. De nombreux indices attestent 
de la présence antérieure de ces 
moulins : biefs, roues, cours d'eau 
déviés avec des tracés rectilignes. 
Les panneaux d'interprétation 
jonchés tout au long de la balade 
vous permettront d'en savoir plus 
sur ce patrimoine oublié.

Grâce à ce QR code
retrouvez ce tracé en 

version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

Office de Tourisme 
du Pays de Fénelon
ZA. Rouffillac
24370 Carlux
05 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr
www.fenelon-tourisme.com

Partager vos avis et vos photos sur Instagram ou 
Facebook !  #fenelontourisme #randofenelon

Si vous rencontrez des problèmes d’entretien et de balisage, merci 
de nous le signaler via l’adresse tourisme@paysdefenelon.fr

ou dans nos bureaux d’information touristique

Secours : 18 ou 112 / SMS d’urgence pour sourds et malentendants : 114

Conseils pour randonner
• N’oubliez pas que vous n’êtes pas des chameaux, prenez donc de l’eau 

dans votre sac !

• A moins que vous ne soyez des Robinsons Crusoé, prévoyez de 
bonnes chaussures de randonnée !

• Soyez respectueux de la nature :  les fleurs sont tellement plus belles 
dans leur écrin de verdure !

• Comme les animaux, ne laissez que des traces qui s’effacent ! 
Pas de déchets !

3 cabanes en pierreLe lavoir

mailto:tourisme@paysdefenelon.fr


Départ : Depuis le panneau d’appel situé sur le parking en bas du village (près du 
ruisseau et du lavoir communal), remonter à droite par la route en direction du centre 
du bourg. Au carrefour prendre à gauche la D64 direction « Sarlat ». 50 mètres plus loin, 
partir à droite et remonter vers le village.

Au porche en pierre, prendre à gauche la petite route en face.

1. Après avoir longé le mur en pierre du château, laissez la place centrale du village et 
prenez la route qui monte sur votre gauche, à gauche de la boucherie. En haut de la 
montée, traversez la départementale, et prendre la petite route en face. 
2. Prendre à droite direction « Le Pech de Diane ». Après une vingtaine de mètres, prendre 
le petit chemin herbeux à gauche. Après l’étang, tourner à gauche. Passer entre les 2 
étangs.
3. Prendre à gauche la D64 et la longer prudemment durant environ une centaine de 
mètres. Tourner ensuite à droite, au petit chemin. Au croisement suivant à la fin de la 
ligne droite, prendre à gauche.
4. A l’arrivée sur la partie goudronnée, tourner à droite et poursuivre tout droit. Laisser le 
petit chemin qui monte à droite.
5. Prenez en face en traversant la route goudronnée.

*source : Claude Latour association MPS (mémoire et patrimoine en Salignacois)
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Lavoir : Les lavoirs, qu'ils soient bâtis au cœur du village, qu'ils soient aménagés dans 
la conque d'un ruisseau ou à la boucle de la rivière, les lavoirs réunissaient les femmes 
au printemps et début de l'hiver pour les grandes lessives que l'on nommait ici au pays 
"les grandes buades". [ …]
Hormis ce travail assez pénible, les lavandières savouraient les joies du bavardage. 
C'était un moment où l'on pouvait évoquer les petits tracas quotidiens, comparer leurs 
talents de cuisinière, annoncer un mariage ou une naissance ou récriminer sur telle ou 
telle personne. Les hommes qui faisaient souvent partie de leurs tracasseries 
appelaient ces endroits "le moulin à paroles"*.

Pigeonnier avec toit de lauze. Observez la magnifique restauration de ce pigeonnier et 
son toit de lauze.

L’église et le château : panneaux explicatifs à lire sur place. 

10. Prendre à droite et longer prudemment la route pour rejoindre votre parking de 
départ. 

Plus loin, au village de gîtes de La Peyrière, prendre la route en face, continuer tout droit.
8. A la patte d’oie, bifurquez à droite. Tournez à gauche au petit chemin, environ 200m 
plus loin.
9. Au croisement, prendre à gauche.

6. Continuer tout droit en laissant le chemin sur votre gauche.
7. Laissez la route qui part en face et tourner à droite.  

3 cabanes en pierre
Eléments originaux de l’architecture rurale, appelées improprement « bories », les 
cabanes sont implantées surtout dans les régions où les roches se débitent en lauze. 
Elles sont le témoin d’une vie rurale intense. Aux XVIII et XIXème siècles, leur fonction 
était la plupart du temps un abri : travailleurs des champs, bergers, animaux, outils et 
parfois…amoureux, car leur implantation est généralement éloignée des habitants.

Le moulin de Larnaudie
Les moulins étaient un patrimoine très présent dans le Périgord. Bien que la plupart ont 
été détruits dans la 2ème moitié du XIXème siècle avec la révolution industrielle, on peut 
en observer de nombreux vestiges ça et là, et certains d’entre eux sont encore très bien 
conservés comme le Moulin de Larnaudie, que vous pouvez voir en face de vous, de 
l’autre côté du ruisseau.


