(Source : www.moulindugot.com)

La cuve du moulin
Après plus de quarante ans de silence et de dépérissement, le moulin, abritant
toujours ses machines du XIXème siècle, a retrouvé une nouvelle jeunesse. Grâce à la
municipalité de Saint-Léonard, propriétaire des lieux, à l'association "Le Moulin du
Got" et à l'alliance de fonds publics et privés pour la remise en état des bâtiments et
des machines, le moulin du Got produit à nouveau.
Depuis sa réouverture au public en 2003, le moulin produit des papiers beaux-arts,
imprime des travaux divers pour les professionnels et les particuliers. C'est aussi un
espace de création et d'exposition, d'accueil des scolaires et du grand public pour des
visites et des ateliers pédagogiques et ludiques.
(Source : www.moulindugot.com)
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En chemin :
Le moulin du Got, la gare de Brignac ;
Les bords de Vienne, la prairie, les ruisseaux ;
Le barrage.

HEBERGEMENT / RESTAURATION
Informations et brochures disponibles
à l'office de tourisme de Noblat à Saint-Léonard-de-Noblat
Contact : 05 55 56 25 06
En savoir + sur la Haute-Vienne : www.tourisme-hautevienne.com

P O U R

R A N D O N N E R

F A C I L E

N'oubliez pas : un petit ravitaillement, de l'eau, des chaussures
adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus, et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée.
Respectez la faune et la flore. Ne faites pas de feu.
Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Ce chemin a été conçu prioritairement pour la pratique de la
randonnée pédestre. Il est également ouvert aux VTT
sous leur responsabilité mais déconseillé aux équestres.
Météo : 08 99 71 02 87 - Secours : 18 ou 112
SMS d'urgence pour les sourds et les malentendants : 114

www.randonnee-hautevienne.com

Le moulin du Got

Vous pouvez consulter et télécharger gratuitement l'itinéraire
de votre choix à partir du site www.randonnee-hautevienne.com
et déposer un avis concernant le circuit (problème ou suggestion)
en cliquant sur l'onglet "signaler un problème sur un circuit"
ou en téléphonant au 05 55 79 04 04.

Cette fiche randonnée a été conçue et financée par
le Département de la Haute-Vienne
dans le cadre de sa politique en faveur de la randonnée.

ROYERES
Sentier de Brignac au Moulin du Got
Crédit photos : Office de tourisme de Noblat, Haute-Vienne Tourisme

Le Moulin du Got, dont la construction sur
le Tard est autorisée en 1433, est en
activité pour la fabrication papier dès
1522. Il permettait alors de fabriquer en
moyenne, chaque année, 2400 rames de
papier carré fin destiné aux imprimeurs
parisiens. Moulin à une cuve, il faisait
partie des vingt-quatre moulins à papier
installés autour de Saint-Léonard-de-Noblat. Le moulin s'est ensuite
adapté aux débuts de la mécanisation
vers 1820 et fonctionne jusqu'en 1954,
en fabriquant du papier paille pour
l'emballage, puis du carton "à
l'enrouleuse" pour le moulage de jouets.
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Tous nos chemins mènent à vous
www.randonnee-hautevienne.com
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Accès : à 25 min de Limoges. Prendre la RD941 en direction de
Saint-Léonard-de-Noblat. A Royères, aux feux, tourner
à gauche sur la RD124. Traverser le village de
Saint-Antoine et et arriver à la gare de Brignac.
Départ : parking à la gare.
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De la gare de Brignac, traverser la route et prendre en face le chemin
en terre. Traverser la prairie et se diriger au fond à gauche.

2

Poursuivre sur ce chemin entre la voie ferrée et la Vienne. Arrivé au
moulin du Got, traverser sous la voie de chemin de fer en prenant le
tunnel, pour gagner l'entrée du bâtiment. Ou bien rejoindre le passage
à niveau, le traverser et prendre à gauche la route pour arriver au
moulin.
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Prendre le chemin en sens inverse pour retourner à la gare de Brignac.
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La Vienne (en occitan limousin Vinhana) est une rivière traversant les départements de la Haute-Vienne, de la Vienne, de la Creuse, de la Corrèze, de la
Charente et de l'Indre-et-Loire. D'une longueur de 372 kilomètres, elle est l'un
des principaux affluents de la Loire, avec l'Allier et le Cher, et le plus gros en
termes de débit.
S'écoulant entre le plateau de Millevaches et la plaine de Touraine, elle a la
particularité de traverser des paysages extrêmement diversifiés.
Elle prend sa source en Corrèze, sur le plateau de Millevaches, à partir de
quatre à cinq petits ruisseaux, au pied du Mont Audouze, à une altitude
comprise entre 860 et 895 mètres, entre les communes de Saint-Setiers,
Millevaches et Peyrelevade. La Vienne possède de très nombreux affluents et
sous-affluents. Les principaux sont le Taurion ou Thaurion, la Creuse avec son
affluent la Gartempe et le Clain. (Source Wikipédia)

