BORREZE

Chemin des meuniers de l’Inval
Si on demande à un enfant de dessiner un moulin, il
tracera une construction avec des ailes. Pourtant le
moulin à eau est sans nul doute à l’origine du développement industriel de nos pays.
Moulins et meuniers, sont deux mots chargés d’histoire,
chaque moulin avait son histoire. Certains ont gardé
tous leurs mystères, ce qui explique les nombreux
contes, poèmes, chansons qui relatent la vie de la meunerie, des moulins, des meuniers et, parfois de la meunière.
Une partie de ce chemin a également fait l’objet d’un
travail pédagogique et rentre dans la collection Randoland qui permet aux enfants de suivre l’inspecteur Rando et d’apprendre en s’amusant l’histoire des moulins.

Pas à pas
Au panneau d’appel, longer la route D62, direc on Souillac, puis tourner à gauche vers le village.
Au carrefour, prendre en face et rester sur le fond de vallée en serrant à gauche jusqu’à la route, tourner à gauche
pour traverser le ruisseau, direc on l’Inval.
Vous trouverez tout au long du cheminement des panneaux d’interpréta on sur les moulins et meuniers.
Au panneau n°20, prendre le pe t chemin qui monte dans
les bois.
En haut du chemin, laisser le hameau de l’Inval sur la
droite et traverser sur le chemin qui longe un pré.
Tourner à gauche pour prendre un sen er qui monte dans
le bois.
Au goudron, tourner à gauche puis prendre à gauche vers
Mercurol, traverser le hameau et con nuer le chemin qui
passe entre des murs de pierres sèches, aller jusqu’au
Queyroux, tourner à gauche à la croix et poursuivre sur la
pe te route jusqu’au village de Borrèze

Balade agréable qui vous permettra sur le
retour de longer le ruisseau Inval et de
rejoindre le village de Borrèze le long
d’une petite route tranquille tout en découvrant de nombreux moulins et leur his-

Distance: 8,2 km
Niveau: Facile
Balisage: jaune
Point GPS départ: 44.95466 N 1.38772 E
Renseignements:
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