
Chemin de Meuniers 

Vezac 

Le chemin des meuniers de Vézac vous 
emmènera entre plaine et coteaux à la 
découverte de richesses naturelles et 
paysagères. Vous emprunteraient les 
mêmes sentiers que les habitants de 
Vézac, le long du Trel et du Pontou, 
pour se rendre aux moulins. 

Départ : Parking de la mairie 

Point GPS longitude :  44.834054 

Point GPS latitude :  1.164419 

Distance :  9 Km 

Temps de parcours : 3h45 

Niveau difficulté :  Facile 

Balisage :  Jaune 

La commune de Vézac est implantée à 10 kilomètres au sud-ouest de Sarlat-la-Canéda, sur la rive nord de la Dordogne, 
située à cet endroit à 80 mètres d'altitude, dans une petite plaine au débouché du ruisseau du Pontou. L'eau du principal 
ruisseau, et de ses affluents a permis l'irrigation et l'utilisation de l'énergie hydraulique dans les moulins à eau, dont les 
quatre plus importants subsistent, certains ayant nécessité de gros travaux, comme le creusement du bief dans le roc au 
Moulin du Trel (ou du Treuil). Le parcours actuel permet de découvrir les moulins du Treil (huiles), de l’Evêque en parfait 
état de fonctionnement (farine) et le moulin de Caillou, avec un passage par la gare d’où les meules extraites de Cénac 
et de Domme, réputées parmi les meilleures de France, partaient pour Bordeaux et dans le monde entier. 

 

Le moulin du Trel  

Ce moulin est alimenté par les eaux du ruisseau du Treuil (Trel ou Treuil = pres-

soir) ou d’Abonnat (nom de la forêt qu’il longe). Il existait déjà au Moyen Age et 

appartenait aux seigneurs de Beynac. Il possédait une roue verticale à « aujets » 

qui actionnait une meule verticale grâce à un système d’engrenage. On y pressait 

des noix pour obtenir de l’huile, destinée à l’alimentation et à l’éclairage et on y 

faisait de la farine.  

Le moulin Caillou 
 
Très ancien, il existait déjà au XVè siècle, connu sous le nom de « Calhau », peut-
être du nom de son propriétaire, ce qui était très fréquent à l’époque. Aujourd’hui, le 
moulin fonctionne grâce à l’eau du Pontou et a conservé ses deux paires de meules 
qui servaient à produire de la farine de blé et de maïs. Ce type de moulin com-
mence à disparaître au moment de la première guerre mondiale, faute de main 
d’œuvre. 

Le Moulin de l’Evêque  

Comme son nom l’indique, ce moulin appartenait à l’évêché de Sarlat au XVIIIè 
siècle, jusqu’à la Révolution.. Il tombe alors dans le domaine public , et est acheté 
par Monsieur Gééraud de la Roque-Gageac. Plusieurs propriétaires se succédent 
et le moulin reste en activité jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale pour  être 
laissé à l’abandon pendant de nombreuses années. Le Moulin de l’Evêque date du 
XIV° siècle. Les meules qui écrasent le grain sont en pierre. Une d’elles a été 
extraite de la Plaine de Bord (Domme). L’autre a été fabriquée à La Ferté sous 
Jouare (Seine et Marne). L’actuel propriétaire a consacré vingt ans à sa restaura-

tion. Aujourd’hui, le moulin fabrique toujours de la farine. 

QR CODE 

Office de tourisme de Sarlat Périgord Noir.            

Tél: 05 53 31 31 45 

 

 
Cliquez et obtenez plus 

d’infos sur le village de 

Vézac 



 

Place de la mairie partir en direction de l’église. Longer le muret et prendre à droite à la croix. 

Passer sur le pont de chemin de fer tourner à droite puis à gauche vers la Prade. Admirer 

l’église sur la droite. 

 

Continuer et au bout de la route, prendre le chemin sur la gauche qui surplombe la voie ferrée. 

Le chemin mène à une petite route . Continuer tout droit sur celle-ci puis emprunter le pont qui 

franchit la voie de chemin de fer. Tourner à droite après le pont et de suite à gauche. Marcher 

prudemment sur cette petite route jusqu’au croisement.  

 

Tourner à droite pour une pause au moulin du Trel.(Panneau N°3). Longer le ruisseau au 

Treuil, Trel et continuer, passer la cascade. A près la dernière belle maison tourner sur le 

chemin qui monte dans les bois à gauche. (Panneau N°4). 

 

Poursuivre tout droit en lisière de la forêt, tout en suivant le cours du ruisseau, passer devant 

les sources(Panneau N°5). Suivre direction « Mège »(Panneau N°6)., passer devant l’atelier 

d’artiste. Continuer à droite sur le chemin principal. Arriver au lavoir de Goutal(Panneau N°7). 

 

Tourner a l’intersection des chemins à droite puis à gauche sur la petite route. Passer sous le 

pont de la voie de chemin de fer et arriver au moulin de l’Evêque (Panneau N°8).Traverser 

prudemment la D57 pour passer par « Mège »(Panneau N°9) et  Rochecourbe (Panneau N°

10). 

 

Traverser à nouveau la D57 pour retrouver l’itinéraire principal, prendre la direction de 

« Crépoul » Le chemin emprunté au départ jusqu’au parking de la mairie dans le Bourg de 

Vezac.  

 


