Une envie de promenade sportive et
ludique pour les amateurs de VTT ?
Cette boucle située à Borrèze vous
permettra de découvrir le village à
l'aide de panneaux explicatifs et
d'apprécier la beauté des moulins
du Périgord Noir. Ouvrez grand vos
yeux pour ne pas manquer le point
de vue sur la forêt de Salignac !

LA CHARTE DU VÉTÉTISTE
Je respecte la nature, son environnement et les
propriétés privées.
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Les m ulins
de BORRÈZE

Je respecte le Code de la Route, le Code Forestier,
les arrêtés municipaux en tous lieux et toutes
circonstances.
Je reste discret et courtois avec les autres usagers.
Je porte TOUJOURS un casque et j’ai, avec moi, un
nécessaire de réparation.
Je prends connaissance, à l’avance, des difficultés,
de la distance choisie et je ne prends pas de risques
inutiles.
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Je maîtrise ma vitesse et j’adapte mon
comportement aux conditions de terrain.
Je maintiens un espace de sécurité.
Je dépasse avec précaution les randonneurs
pédestres, équestres ou autres qui restent
TOUJOURS prioritaires.
Le départ a lieu au parking dans le bourg
de BORRÈZE

Mon vélo est équipé d'une sonnette, pour prévenir
les autres usagers de ma présence.

Bo
Difficulté
Parking du bourg
de BORRÈZE

Retrouvez toutes les informations
sur les boucles VTT et randonnées
sur notre site internet :
ww.fenelon-tourisme.com

La Gare Robert Doisneau,
650 Rte de la Dordogne, 24370 CARLUX
+33 (0)5 53 59 10 70
tourisme@paysdefenelon.fr
https://www.fenelon-tourisme.com/
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19.01 km
2h30 min
557 mètres
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Points d’intérêt

Les moulins de BORRÈZE
Flashez-moi ! Vous trouverez les tracé GPX ainsi que les PDF des boucles sur notre site web.

1 - Moulin du Janicot
Aller/retour possible jusqu’au moulin du Janicot sur
votre droite. Sur place, lavoir visible et moulin encore
en fonctionnement, si vous avez la chance de tomber
sur le propriétaire. Le moulin du Janicot est une
propriété privée appartenant à la famille Neyrat,
depuis 1842., une famille de meuniers où Jean, le
dernier meunier, cessa ses activités en 1992. C’est le
seul moulin en état de fonctionnement sur la Borrèze
que Jean-Pierre continue à faire fonctionner.
Particularité de ce moulin, il n’est pas attenant à la
maison principale et possède un lavoir.

2 - Église de Bourzolles
L’Eglise Saint-Projet, d’abord implantée à Blagour fut
déplacée au Xème siècle à Bourzolles. Il subsiste
quelques traces de l’ancienne église romane
transformée en habitation à quelques mètres de
l’église actuelle qui a été construite au XIXème siècle.
Elle comporte une nef à collatéraux étroits et un
chœur fermé par un mur droit. Un haut clocher d’une
travée s’ouvre à l’est. L’intérieur comporte un mobilier
de qualité, contemporain de la construction. Les
vitraux sont des dons des paroissiens. Le vitrail
occidental représentant Saint Jean-Baptiste est
l’œuvre de l’atelier toulousain de Louis Victor Gesta.

3 - Église de Bourzolles
Eybènes et Eyvigues se sont jointes en 1827, puis cette
nouvelle commune a fusionner avec Salignac en 1960.
Autrefois, les enfants des fermes environnantes
venaient nombreux et à pied jusqu’à cette école.
L'Église romane garde quelques traces de peinture à
l’intérieur, elle est en cours de restauration.
Source : Mémoire et patrimoine du Salignacois.

Balisage
Les différents circuits sont repérés
par des numéros. Ils sont classés en
fonction de leur difficulté par la
couleur des numéros.

Vert : facile
Bleu : moyen
Rouge : difficile
Noir : Expert

4 - Point de vue
sur le village de
BORRÈZE
5 - Église SaintMartin
L’église St Martin est
une église romane du
12ème siècle. Ce
bâtiment imposant
rappelle que la
population fut
importante. En effet, à
la fin du 19ème siècle la
construction du chemin
de fer et du viaduc de
Souillac attira de
nombreux ouvriers, la
commune comptait
alors plus de 1000
habitants. « Nef unique
(25m), dont les murs
sont partiellement du
12ème siècle, faite de 5
travées barlongues
voûtées d’ogives et
terminées par une
abside polygonale. Sur
la première travée,
intéressant clocher
carré du 14ème couvert
d’un toit d’ardoises à
quatre pans. ».
Source : Eglise de
Borrèze

