
 
 
La balade de gens heureux - acte 1 : les huit moulins. 
 

 Les prévisions météorologiques n’étaient pas encourageantes, 
et seuls des randonneurs passionnés ou endurcis se sont 
présentées samedi 18 juin à 10 H 30 devant la maison de la 
Sirène pour la ballade dans le vallon des Renardières, organisée 
par les Amis de Collonges. 
Le délai rituel de dix minutes laissé aux retardataires a permis 
d’organiser une visite brève de ce lieu dont la salle d’accueil vient 
d’être rénovée par cette association. Puis, sous la direction de 

Samuel Droneau, spécialiste Rivières du Midi Corrézien, la dizaine de ces courageux randonneurs 
s’est lancée à la recherche des traces des huit petits moulins qui jalonnaient sur moins d’un kilomètre 
la gorge étroite et pentue de ce vallon charmant et maintenant boisé. Nous avons pu entrer dans le 
moulin dit « de Valane », numéro 5 à partir de la source, dont le mécanisme, encore complet, occupe 
l’étage inférieur d’une construction d’aspect anodin.i  

Le temps finalement clément a permis de remonter agréablement un large chemin sur la rive de 
gauche, et de reconnaitre sur l’autre rive un long canal qui alimentait ce moulin. Ce canal bordé d’un 
beau mur de soutènement en pierres bien appareillées est malheureusement victime d’un 
éboulement récent. Une belle pelouse marque l’emplacement, sur la rive de gauche, de la retenue 
d’eau du moulin suivant, qui est maintenant inclus dans une construction plus importante. 
Montant encore, nous avons aperçu sur la rive de droite le débouché d’un canal de 
sortie, toujours en bel appareil de pierres, mais nécessitant lui aussi des travaux de 
restauration. Nous avons atteint le joli pont vouté qui permet de rejoindre la rive d’en 
face et suivi une sente parfois pentue et glissante, mais que tout le monde a pu gravir 
sans incident. Cette sente traverse le plus important des bassins de retenue, encore 
bien visible, mais maintenant hors d’eau. 
Ces petits moulins rapprochés, disposant de faibles quantités d’eau, devaient travailler 
« en cascade », de manière concertée. Les randonneurs eux aussi ont dû s’entraider pour le passage 
à gué du ruisseau, grossi par les pluies récentes. La cascade au « carrefour des ruisseaux » était 
impressionnante. Et c’est dans la joie que les randonneurs ont repris le chemin de Collonges, certains 
d’entre eux étant décidés à poursuivre cette journée de découverte par la visite du moulin de Paunac 
(à Cazillac, dans le Lot, à une dizaine de kilomètres de Collonges) où ils étaient attendus pour la visite 
complète d’un moulin en pleine activité avec diverses démonstrations de moutures, ainsi que pour 
une promenade paisible dans les prés aux bords du Vignon, donnant accès à un superbe pont vouté 
enfoui dans la végétation. 
 
i Cette maison est à vendre, avis aux passionnés des Moulins !   
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