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Le Mot du Président ... par Jacques CHAVANON
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I l y a cinq ans, l'étude des Moulins du Célé ... par Bertrand PUEL

Carte de situation, dans la vallée du

Célé, des moulins cités
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Les Moulins du Célé du Moyen-Âge au XIX e siècle
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Le Célé, rivière rapide

Les Moulins du Quercy à la CLE du SAGE Célé
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Cinq ans de vie des Moulins du Célé
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" Conclusion : Une route des Moulins du bassin du Célé ?"

L’expression « route des moulins » a servi de fil
conducteur à l’inventaire des moulins
remarquables du Célé : il reste à la préciser.

L’étude rigoureuse de la recherche des

caractéristiques des moulins du Célé avait fait

rencontrer aux enquêteurs des propriétaires

amoureux de leur patrimoine mais qui n’avaient

pour autant pas envie de se transformer en «

genti ls organisateurs » de la visite de leur moulin.

Le fait même d’habiter un moulin signifie souvent

qu’on préfère le grondement de l’eau à celui de la

foule ! L’ intérêt de l ’expression « route des moulins

» est de ne pas imposer a priori un mode de

valorisation et d’exposition de ce patrimoine se

trouvant dans les moulins mais de bâtir un concept

adaptable en fonction de ce que chacun est prêt à

apporter pour faire connaître les ressources en

objets, en techniques, en histoires ou en légende. I l

y a en effet tout l ’éventai l des projets des

propriétaires de moulin et toutes les configurations

des lieux qui permettent ou interdisent des visites.

L’ intérêt du concept de « route des moulins » est de

pouvoir s’adapter à toutes les situations. Une route

peut se faire à pied, à cheval, en vélo ou en voiture

et les demandes ne sont pas les mêmes. Le piéton

suit des chemins, de préférence balisés. I l observe

le paysage qu’i l traverse et i l s’arrête volontiers

pour boire de l’eau ou lire un panneau. Les moulins

situés sur des chemins piétonniers pourraient ainsi

être présentés sur un panneau montrant leurs

caractéristiques, racontant leur histoire et

expliquant leur fonctionnement. Des moulins même

très modestes pourraient ainsi être signalés

et mis en valeur sur les chemins de randonnée.

Le cavalier qui emprunte les pistes de randonnée

équestre peut aussi trouver sur sa route des

moulins à visite. L’automobil iste se déplace

sur de plus grandes distances et va directement là

où il a envie d’al ler. I l procède par étapes, mais i l

peut aussi s’arrêter en chemin pourvu qu’i l ait une

possibi l ité de stationner. Une route des moulins,

pour lui, doit donc comprendre des étapes, des

l ieux à visiter, des moulins où il sera accueil l i et

accompagné pour la visite, et des places de

stationnement où il pourra seulement observer de

loin tel ou tel moulin sur lequel i l aura des

explications grâce à un panneau. Le propriétaire de

moulin doit pouvoir quant à lui, en fonction de son

envie ou non d’ouvrir son moulin au public, en

fonction de l’ intérêt que son moulin présente et en

fonction des inconvénients ou des avantages que

présente pour lui le passage de touristes, choisir la

façon la plus adaptée de rendre accessible ce qui,

dans son patrimoine, est digne d’intérêt pour un

touriste, amateur de moulins. Les modalités

d’accès aux moulins, sur une route des moulins,

pourraient être diversifiées et plus ou moins

contraignantes pour le propriétaire, depuis un

panneau explicatif placé sur un l ieu public d’où l ’on

voit le moulin, jusqu’à la visite organisée par le

propriétaire en passant par des parties du moulin

accessibles, avec ou sans accompagnement,

respectant la tranquil l i té du propriétaire et la

sécurité du visiteur. Dans tous les cas la question

de la responsabil ité du propriétaire de moulin dans

lequel entrent des visiteurs doit être prise en

compte.
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La Basse Vallée du Célé à Orniac (A. Bonnelles, PNRCQ)

Le Célé et le Moulin de La Merl ie à Sauliac-sur-Célé

Herbier à Potamots (C. Echasseriaud, PNRCQ)
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Les Ailes en Croix...

Chez nos voisins
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Moihnio giratorio- Portugal

La PLANETE DES MOULINS

Le MOULIN DE BOISSE ...



Nouvelles de la FFAM
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