Le peuple de l’Arkose
Il y a très longtemps vivaient sur la colline des êtres étonnants. Petits et malingres, ils étaient dotés d’une force et
d’un savoir-faire spectaculaires. Ils savaient tailler la roche en blocs ou la creuser en habitats dans lesquelles ils se
réfugiaient quand il faisait froid : c’était le peuple de l’Arkose... La colline devint, grâce à leur expérience, le lieu de
production des meules à seigle de la région… et même au-delà. Suivez leur histoire tout au long du chemin !

Sentier des meulières
Saint Crépin de Richemont

La taille de meules
Une meule nécessitait deux à trois semaines de travail. Les carriers commençaient
par découvrir le banc d’arkose en déblayant les terrains stériles qui le recouvraient,
puis ils traçaient un cercle au compas sur la roche. Ensuite, avec un pic , ils creusaient une tranchée de 30 à 40 centimètres de large et autant de profondeur tout
autour du cercle afin d’obtenir une ébauche de cylindre. Ils le détachaient ensuite à
l’aide de coins de fer.

La meule, pièce fondamentale du moulin…
… auquel elle aurait donné son nom ! Effectivement le nom de moulin viendrait
directement des antiques meules, pierres cylindriques comportant des sillons
(rayons) sur une face plane et servant à moudre le grain. Chaque moulin possède
deux meules de même diamètre, posées l’une sur l’autre. Celle du bas se nomme la
gisante car elle est immobile, tandis que celle du haut pivote et se nomme la courante.

Les dynasties de peyriers
Les meuliers exercèrent leur art de père en fils jusqu’à former de longues dynasties.
Ainsi Raymond Brajot travaille dès 1635 dans la carrière, comme son descendant dont
on trouve la trace en 1778. C’est ainsi que plusieurs lignages ont contribué à muer les
rocs de Saint Crépin en meules de moulins.

Les plateaux et les bois autour de Saint-Crépin
cachent une histoire très ancienne et peu banale
sans laquelle il n’y aurait pas eu de pain dans nos
vies : l’extraction des meules à moudre les grains.
Cette industrie a laissé derrière elle un labyrinthe de
carrières jonchées de monstres de pierre, à travers
lesquelles se faufile le chemin à la rencontre des
« peyriers » et du ‘peuple de l’Arkose.

QR CODE
Téléchargez la trace GPS

Arial narrow 12

Départ : Parking sentier d’interprétation
Point GPS longitude : 45.43301
Point GPS latitude : 0.60709
Distance : 2,8 km
Dénivelé : 100m
Temps de parcours : 1h30 à 2h
Niveau difficulté : Facile
Balisage : Sentier d’interprétation

Le départ: Parking sentier des Meulières

Depuis le parking emprunter une petite route sur la gauche qui vous mène dans les bois.

Suivre le chemin jusqu’à une première station, qui vous permet de découvrir un point de vue sur le
plateau des Brageaux. Poursuivre le cheminement à travers une végétation surprenante, puis le
balisage vous guide vers un espace de découverte sur les carrières et l’extraction d’une meule.

Revenir sur vos pas, suivre le parcours qui retrace l’âge d’or du site.

Continuer tout droit pour découvrir le miracle des Saints-Crépins et Crépinien et la fin de l’histoire
du peuple de Arkose.

Encore une étape pour visiter le site et comprendre la naissance d’une pierre rare, exploitée par
de sacrés personnages.

Pour finir vous traverserez une ancienne lande pour rejoindre le parking.

