Les moulins piscicoles
Avec la fin de la meunerie traditionnelle, certains moulins ont été transformés en moulins piscicoles du fait de leur
configuration propice à cette activité : de l’eau bien oxygénée par les chutes d’eau et renouvelée en permanence;
un bief pouvant être transformé facilement en bassin.
Aujourd’hui, la France est le 3ème producteur européen de truites avec une production de 38700 tonnes en 2016.

Boucle des potiers
Beauronne

Le moulin de la petite Boissonie
Sur le cours d’eau de la Beauronne, délimitant les communes de Beauronne et
Douzillac, le moulin de Petit Boissonie a été reconverti en élevage de salmonidés.
A la pisciculture vous pourrez découvrir une ferme aquacole, son fonctionnement et
le travail du pisciculteur. La structure étant de petite taille, tout se fait à la main (tri,
nourrissage…). La pisciculture est alimentée par « la Beauronne », rivière de 1ère
catégorie, classée exempte de maladie contagieuse au niveau sanitaire européen.
Peut-être essaierez-vous de pêcher une belle truite ?

Elever des poissons d’eau douce
L’élevage des poissons en eau douce ne date pas d’hier. Des écrits indiquent que les
Chinois, les Égyptiens et les Romains maîtrisaient l’élevage des poissons d’étang.
C’est au Moyen-Age que des moines français ont intégré les principes de base des
techniques d’élevage. Mais c’est surtout à la fin du 19e que la salmoniculture a véritablement pris son essor notamment dans les Vosges grâce à deux pêcheurs qui mirent au
point la reproduction artificielle des truites. C’est au 20e que la pisciculture française
s’est réellement développée. En 1910, il existe déjà 111 petits établissements piscicoles
en Dordogne situés pour la plupart à l’emplacement d’anciens moulins.

Un village et des potiers
Le village de Beauronne et le cours d’eau du même nom, vous rappelleront que ce
territoire a été celui des potiers pendant de nombreuses années.
Il y a eu jusqu’à 30 artisans potiers sur la commune grâce à la qualité de son argile
et au savoir-faire de ses habitants. Un marché de potiers est d’ailleurs organisé
tous les ans au mois d’août
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Scannez et découvrez les po ers et autres ar sans

Le village de Beauronne, a été celui des
potiers pendant des années. La maison de la
poterie installée au cœur du village perpétue
la tradition et propose des stages, cours,
expositions. L’originalité du village se trouve
sur les toits!
Le long du ruisseau qui a donné son nom au
village se trouvent les moulins du Maine, de
Beauronne et de Petit Boissonie qui est reconverti en pêcherie.

Départ : Place de l’église
Point GPS longitude : 45.094974
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Distance : 11 km
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Niveau difficulté : Facile
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Depuis le panneau d’appel devant la mairie, se diriger vers le sud en direction du Breuil. A
près 100m, tourner à droite, puis, dans le virage, prendre le chemin de terre en face. A l’intersection de chemins, tourner à gauche puis prendre encore à gauche dans le bois. Au croisement , continuer à droite jusqu’à la route. La suivre à gauche pour atteindre La Boissonie.

Aller à droite pour traverser le village, continuer tout droit en direction de Faye. Tourner à droite
vers les Tuilières. Laisser la voie sans issue en face et prendre à gauche.

Au croisement, tourner à gauche vers la route . Traverser la D709 (prudence!), emprunter en
face le chemin. Suivre la petite route à droite sur 20m, puis le chemin à gauche. Passer sous la
ligne haute tension et continuer tout droit jusqu’à la Beauronne. Franchir la passerelle et prendre le chemin à gauche. A la patte d’oie, tourner de nouveau à gauche.

Le chemin devient goudron au lieu-dit Petit Boissonie. Au carrefour, tourner à droite dans le
hameau puis tout de suite à gauche. Suivre le chemin sur 1 km jusqu’aux Thoumelies. Poursuivre sur la petite route jusqu’à la D40. La suivre à gauche puis tourner à droite à la deu
xième petite route pour traverser Tropy. Continuer sur le chemin en forêt vers la Vidalie. Au
goudron, prendre à gauche et traverser la Vidalie.

Au carrefour, tourner à gauche puis, dans le virage, prendre à droite le chemin qui s’enfonce
dans les bois, à 300m, sur la gauche, fontaine et aire de pique nique. Poursuivre jusqu’au village du Treuil. S’engager à gauche sur la route, la suivre jusqu’à la D709. La traverser et prendre en face la petite route sur 150m.

Tourner à gauche vers le sud et suivre le chemin en lisière de forêt ; continuer tout droit jusqu’à
la route. Traverser le Poncet et aller toujours tout droit pour rejoindre le point de départ.

