
3– L’usine électrique 
 
Jusque vers 1900 le nom de ce moulin était le « moulin de 

Salle », ce qui renvoie peut être à l’époque féodale. Ce moulin était-il 
une possession du château? Cette hypothèse apparaît parfois dans les 
textes mais vu le nombre important de moulins, aucun ne pouvait 
réellement prétendre à être le moulin « banal » (celui pour lequel on 
payait des droits au Seigneur).  La maison du meunier à coté du mou-
lin est bâtie sans fondation comme beaucoup de maisons ici. Jusqu’en 
1905 où des turbines hydroélectriques ont été mises en place pour 
répondre à la demande des premiers abonnés à l’électricité, le moulin 
traitait les noix et le blé, productions traditionnelles. 

 

   4 – Sur la passerelle 
 

Depuis la passerelle enjambant l’Isle, tourné vers le moulin, 
M.Ortega en explique le fonctionnement: une pelle sert à réguler le 
débit d'eau, une île artificielle maçonnée sépare le bief du cours d'eau 
et de l'emplacement des roues. A droite, un ascenseur à poissons fait 
le lien entre amont et aval.  

 

5– La falaise de schiste 
 
La falaise montre la particularité géologique de Jumilhac. Nous som-
mes sur le massif cristallin du massif central. Le schiste se présente 
sous forme de plaques qui sont assemblées dans les constructions 
avec des petites pierres de cale. Des excroissances de quartz peuvent 
renfermer l'or.  
La couleur rouge du schiste par endroits montre une teneur en fer qui 
explique le nombre de forges dans la région. 
 

6– L’orpaillage 
 

M.Roubinet initie les visiteurs à la recherche de l'or. Son activité se 
passe dans la rivière à l'ombre du château. Certains visiteurs trou-
vent parfois des petites pépites, et plus généralement des paillettes 
d'or ou des minéraux semi précieux. Son activité a été estampillée 
'activité de l'année 2012' par le guide du « Petit Futé » .  
L’extraction de l’or a commencé ici à l’époque gauloise, et la dernière 
exploitation « les mines du Bourneix » a fermée en 2002. 
 

 
7—la Grange 

La grange qui se trouve en face de nous était une grange dimière qui 
prélevait l’impôt pour le prieuré de la Faye en contrebas, fondé par 
l’Ordre de Grandmont. Cet ordre fondé autour d’un ermite, bénéficiait 
de règles très dures et était soutenu par les Rois Ducs d’Aquitaine. Il 
a été dissout en 1770 alors qu’il ne restait que 8 moines au prieuré 
de La Faye. 

  
8– Point de vue: côte de la Grange 

 
Ce point de vue permet de voir les monts de Courbefy, à proximité  
desquels se trouve le point culminant de la Dordogne, et l’ancien 
village de Chalusset sur la droite. Ce village autrefois indépen-
dant de Jumilhac a vu naître un personnage qui sera ermite et 
moine: Saint Eusice, fondateur de l’abbaye de Selle sur Cher (41). 
 

 9– Point de vue  sur le château 
 

La vue sur Jumilhac permet de voir l’organisation du village au-
tour du château et de son église dont le parvis a été supprimé 
pour installer un jardin à la symbolique ésotérique. 
 

10– Le pont  de la croix Bancaud 
 

Ce pont a la caractéristique d’avoir des becs amont à l’avant pour 
diviser la force de l’eau, mais aussi des becs arrière sur l’aval, ce 
qui est plutôt rare. Ce pont qui a probablement marqué le pas-
sage entre le Périgord et le Limousin a toujours fait l’objet de 
soins attentifs. 

    

11– Le quartier du Rouchillou et la fileuse 
 
Ce quartier est considéré comme le plus ancien de Jumilhac, avec 
celui de Bancaud près du pont et St Georges. Au pied du château,  
s’est déroulé une partie de l’histoire de la fileuse, qui est dans la 
tradition des « dames blanches ». 

 

12-13 Eglise extérieur et intérieur 
 

On trouve des pierres rangées en épis de blé sur le mur du côté sud (à 

droite de la façade), technique utilisée jusqu’à la fin du 11e siècle. 

Remarquer les graffitis gravés sur les montants droit et gauche de la 

grande porte. Le clocher est de type limousin, jouant avec l’ombre et 
la lumière. Remarquer à l’intérieur une coupole octogonale et 4 ou 5 

siècles de sculptures et peintures, précieusement conservées.  

14 Et après? 

Quelques idées d’activités à faire après la randonnée proposées 

par l’Office de Tourisme.  N’hésitez pas à passer les voir! 

1– Bienvenue à Jumilhac le Grand 

 
La commune est située en Périgord Vert dans le Parc 
Naturel Régional Périgord Limousin. La Commune a une 

superficie d’un peu moins de 7000 ha ce qui la positionne en 2ème 
position dans le département par son étendue. 
Ce sentier est réalisé dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale 
« Géologie et patrimoine ». 
Une visite audio est téléchargeable gratuitement: chaque piste 
correspond à un arrêt et à un commentaire. 
            

2 L’ allée du Parc 
 
 

Elle date du 19ème siècle. Son nom vient de la création 
d’un parc arboré par la Comtesse de Rochechouart pour 

son plaisir et celui des Jumilhacois.  Elle permet de se faire 
une  idée du bourg, concentré entre la grande allée qui monte à la 
mairie, l’allée du Parc et de l’autre côté du bourg, la rue du Péri-
gord.     
Nous dominons ici la rivière Isle, très encaissée, qui vient de 
Nexon (Haute Vienne) et qui arrive à Libourne (Gironde). 
Cette rivière délimite le Limousin du Périgord au pont du Chalard, 
en amont de Jumilhac. 

 



En Dordogne, les chemins racontent des histoires… 
Pour vous aider à les comprendre, certains sentiers 
les exposent sur des panneaux informatifs (sentiers 

d’interprétation), et d’autres ne les dévoilent 
qu’aux possesseurs de ce dépliant téléchargeable 

sur le site www.randonnee-dordogne.com 
 
 
 

Connue principalement pour son château, la com-
mune de Jumilhac le Grand, tiraillée entre Périgord 
et Limousin, garde jalousement dans son sous sol 
un métal précieux, déjà exploité ici par les Gaulois 
en leur temps. 

Ce parcours permet, du fond de la vallée encaissée 
aux points de vue spectaculaires, de découvrir les 
particularités de ce village. 

SENTIER AUTOUR DE JUMILHAC 

Boucle de la Grange 
 

(5Km; 1h30) 

UNE RANDONNEE, 
UNE HISTOIRE !!! 

www.randonnee-dordogne.com 

Accès: nord est du département 
Accès RN21 puis D78 ou D79  
Départ de la randonnée dans le centre bourg. 
 

Retrouvez « Une Rando, une Histoire » sur: 

Boucle de la grange 
Jumilhac le Grand 

Office de Tourisme de Jumilhac 
 

 Place du Château 24 630 Jumilhac 
� 05 53 52 55 43 

� ot.jumilhac@wanadoo.fr  

L’histoire en L’histoire en L’histoire en L’histoire en     

or de Jumilhacor de Jumilhacor de Jumilhacor de Jumilhac 

Des fichiers audio sont disponibles sur le 
site : www.randonnee-dordogne.com 

Suivre le balisage jaune 

 
 

Coordonnées GPS du point de départ : 
 

1°3’40.85’’ E  45°29’35.0’’ N 


