
RANDONNÉE
CHEMIN DES MOULINS
LAMOTHE FENELON, VALLÉE DE LA DORDOGNE

« Entre Périgord et Quercy, ce circuit vous fera 

découvrir trois villages dans un paysage rural de 

grande qualité. »

POURQUOI CETTE RANDO ?

 Petit patrimoine

 Fontaines et étangs

 Moulins à eau

 Lamothe Fénelon : 
église à clocher mur, 
château de Fénelon

BALISAGE : JAUNE

NIVEAU : MOYEN

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00

info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.  

Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.

CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.  

Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.  
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.  

Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords. 

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

MOULINS À EAU

Les moulins à eau sont apparus 
et se sont développés en Europe 
au Xe siècle. Industries des 
temps anciens, ils servaient à 
maintes tâches et ils sont devenus 
nécessaires à la survie. Les 
populations ont maîtrisé la force 
hydraulique grâce aux moulins 
et ont progressivement modifié 
leur mode de vie et surtout leur 
mode d’alimentation. Les moulins 
leur permettaient d’avoir des 
forges pour modeler des outils, 
des farines en bonne quantité 
pour s’alimenter, etc. Sur le 
plan technique, les moulins du 
Quercy sont spécifiques puisqu’ils 
fonctionnent avec des  « rouets », 
roue de bois puis de métal, placée 
au bout d’un axe vertical. Le rouet 
placée en dessous de la meule, 
la faisant tourner pour écraser la 
matière.

Maison au bord du Tournefeuille

12.7
 KM

4h15 +237m
Embarquez vos randonnées en téléchargeant 
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone, 
l’iPad et l’iPod touch



ÉGLISE SAINTE SIXTE
L’église Saint-Sixte de Lamothe-Massaut, devenu au 
XVIIIème siècle Lamothe-Fénelon, est un prieuré non 
conventuel de l’abbaye de Souillac depuis le XIIIème 
siècle. Hormis l’abside romane, le reste de l’édifice 
semble remonter au XVème siècle. L’église se signale 
par sa haute façade, qui s’achève sur un clocher-mur 
en pignon triangulaire percé de 5 arcades superposées. 
Le portail est surmonté d’une rose et d’un rang de 
mâchicoulis. Un escalier dans une tourelle polygonale 
dessert le rang de mâchicoulis et le bas du pignon. 
L’irrégularité du plan traduit les différentes phases de 
reconstruction et l’agrandissement de l’église.

Etang

DÉPART :
Parking du plan d’eau à Lamothe 
Fénelon. Se rendre devant l’église, 
continuer jusqu’au giratoire et prendre 
la D141 à gauche sur 50m. Tourner à 
droite, puis de suite à gauche dans le 
chemin qui monte. Le poursuivre sur 
700m. Prendre à droite et descendre 
jusqu’à Lamothe Haute (500m).

1  Traverser la route et tourner de suite 
à gauche en direction de Pech Pointu 
(500m). A la fourche, continuer à droite 
jusqu’à Campanole (1500m).

2  Prendre la petite route à droite 
(400m). Arrivé à un petit calvaire, 
(métier à ferrer à gauche) prendre deux 
fois à droite et descendre (fontaine et 
étangs à gauche) jusqu’au Moulin de 
Tournefeuille (1000m). 

3  Tourner à droite, suivre la route 
sur 200m et prendre la piste à droite 
(Moulin de Vidal à gauche). Poursuivre 
en longeant le Moulin de Taillefer, puis 
en laissant à gauche l’embranchement 
du Moulin de Roucal. Continuer jusqu’à 
la D12.

4  Arrivé à la D12 (Moulin de Lamothe 
Haute), tourner à gauche, continuer 

sur 50m puis prendre à droite au 
calvaire. Suivre le chemin qui longe le 
Tournefeuille (1200m). Vous avez longé 
les restes du Moulin de Piquant et le 
Moulin d’Escalmeilles (en réhabilitation 
pour être remis en activité). Prendre 
à gauche et passer sous le chemin 
de fer par le petit tunnel. Traverser la 
route et prendre en face le chemin du 
Pech Ayral. Passer tout droit un premier 
carrefour (vue sur Masclat) et tourner 
à gauche à la fourche 200m plus loin. 
Continuer ce chemin tout droit jusqu’à 
la D47 (1300m).

5  Tourner à droite pour passer sous le 
tunnel, et après 200m de route prendre 
le chemin ombragé à droite. Faire 600m 
(Moulin de Gauliac), puis 500m sur 
un chemin herbeux pour arriver à La 
Barthe (Château puis moulin). Retrouver 
la D12, la suivre à droite sur 200m et 
rejoindre le parking du plan d’eau.

Eglise Sainte Sixte

Chemin 


