Fiche rando

Saint-Geniès
et Archignac

Pigeonnier au Pech
d’Albet

Moulin Constant

Toits de lauzes du
bourg de Saint-Geniès

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 !

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

INFO PARCOURS
Distance :

14,7 km

Dénivelé :

+ 177 m

Temps : 4h30 à pied
Fléchage jaune et APAM*
Association Périgordine des Amis des
Moulins

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

Office de Tourisme
du Pays de Fénelon
Z.A. Rouffillac
24370 CARLUX

05 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr
www.fenelon-tourisme.com

Découvrez la vallée du Sireyjol dans
la première partie de la randonnée,
puis celle de la Chironde. Vous
longerez de près une ancienne ligne
de chemin de fer. Sur ce chemin,
vous admirerez les moulins du Breuil,
de Gorse, de la Vergne, de Diane, des
Loys et le moulin des Ans. Profitez de
votre passage dans Saint-Geniès pour
visiter son superbe bourg aux toits de
lauze.
Grâce à ce QR code
retrouvez cette fiche en
version numérique sur le site
www.fenelon-tourisme.com

1

Etape

1. Au croisement, prendre à droite, puis
directement à droite après le panneau 30. Là
aussi, plus loin, cette petite route devient un
chemin. .

500 mètres plus loin, traverser la route et
continuer par le chemin en face. Aux 2
croisements suivants, continuer à longer le
ruisseau en allant tout droit.

2. A la route prendre à droite. Une centaine de
mètres plus loin, à la patte d’oie poursuivre en
face. Au village de gîtes de La Peyrière, lorsque la
route prend un virage à droite, continuer en
face.

7. Au croisement, laisser le chemin à gauche et
poursuivre à droite, le chemin se transforme en
route. Quelques mètres plus bas, tourner à droite.
Une centaine de mètres après, prendre à gauche
direction Maison Selves (virage en épingle à
cheveu).

Panorama / Paysage
Patrimoine bâti et architecture

Patrimoine naturel

Noyeraie - La culture de la noix est très
importante en Dordogne, puisque c’est le 2ème
département producteur en France. On peut
observer des noyeraies un peu partout dans le
Pays de Fénelon et dans tout le Périgord Noir.
3. A la route, prendre à droite (laisser le chemin
« Boucle des moulins » qui part à gauche, juste
avant la route). Admirer les jolies cabanes.

3 cabanes en pierre
Quelques mètres plus loin, prendre le chemin de
castine à gauche, qui longe les séchoirs à tabac,
puis une propriété. A la sortie de cette propriété,
laisser la route qui prend un virage à droite,
continuer en face par un chemin de castine.

4. A la route, tourner à gauche. A la patte d’oie
juste après, poursuivre à droite direction « Foie
Gras Fages ». Au croisement qui suit, tourner la
gauche direction « Le Moulin du Breuil » (route
qui descend).

Pas-à-pas

5. Environ 400 mètres plus loin, lorsque la route
prend un virage à droite, emprunter le chemin à
gauche et admirer le moulin Constant.
Moulin de la Vergne

Départ - Depuis le panneau d’appel du chemin des meuniers situé sur le parking en bas du bourg
de Saint-Geniès, rejoindre la départementale après le lavoir, à gauche. Après le virage à gauche, puis
celui à droite, prendre la 2ème route qui monte à gauche, direction « Lotissement du Pech d’Albet ».
Environ 100 m plus loin, la route se transforme en chemin en prenant un virage à gauche.
Lavoir* - « Devant vous, le lavoir de la commune, l’ancêtre de la machine à laver ! Longtemps la
lessive s’est faite sur une pierre inclinée ou une simple planche et sans abri au bord de la rivière. La
création des lavoirs résulte d’une prise de conscience de l’importance de la salubrité publique et des
principes élémentaires d’hygiène. Les lavoirs tels que nous les connaissons étaient considérés comme
indispensables à la vie de la cité en facilitant un tant soit peu le labeur des lavandières. C’était un
endroit que fréquentaient les femmes du village pour y faire la lessive et en profiter pour faire passer
les nouvelles du village. »
*source : APAM (Association Périgordine des Amis des moulins)

6. Laisser le chemin qui part à gauche (panneau
de croisement de plusieurs sentiers de
randonnée), poursuivre à droite.
Moulin de la 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

Moulin de la Vergne
8. Au croisement, tourner à gauche.
Calvaire datant de 1930
9. Au carrefour, prendre à droite, puis
directement à gauche la route qui longe la
propriété, puis le hangar.
10. Arrivé au Moulin des Ans, faites demi-tour et
reprendre le même chemin jusqu’au point 7. Au
point 7, prendre la direction du « Bourg de SaintGeniès ».
Moulin des Ans
11. Après le moulin de Diane (bief à droite), aller à
droite, directement après la barrière en bois.
Moulin de Diane
12. Après le moulin de Diane (bief à droite), aller
à droite, directement après la barrière en bois.
13 . A la route, tourner à droite puis
immédiatement à gauche vers le bourg. A la
D61 qui traverse le bourg de Saint-Geniès,
prendre à droite puis immédiatement à gauche
pour descendre en face vers la place centrale
du bourg. Vous pouvez descendre visiter l’église
à droite.
Château de Saint-Geniès
Eglise de Saint-Geniès
Chapelle du Cheylard
(panneaux explicatifs sur place)
Sinon, traverser la place et descendre à droite
en direction du parking d’où vous avez débuté la
randonnée. Au niveau de la mairie, possibilité
d’aller/retour vers la chapelle du Cheylard, en
prenant la petite ruelle en face.

