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Une balade familiale au fil de l’eau sur
les traces de l’activité meunière et
papetière du Limousin… 
Cette balade aller-retour vous fait découvrir les
bords de la Vienne et vous plonge dans le
patrimoine des moulins du Limousin. Cheminez
entre la rivière et le chemin de fer sur un sentier
plat et ombragé traversant prairies et bosquets.
Dans ce cadre paisible, se donnent à voir la
faune et la flore des berges ainsi que les vestiges
de moulins. Suivez leurs traces sur les rives de la
Vienne jusqu’au Moulin du Got où se perpétue
l’art de la fabrication du papier à l’ancienne. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 4.2 km 

Dénivelé positif : 38 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Lacs et rivières, Savoir-
faire 

Accessibilité : VTT 

Sentier de Brignac au Moulin du
Got
Vallée de la Vienne – lac de Vassivière - Royères 

Sentier arboré (J.LARDY - Office de Tourisme de Noblat) 
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Itinéraire

Départ : Brignac, Royères
Arrivée : Brignac, Royères
Balisage :  Balisage jaune
Communes : 1. Royères
2. Saint-Léonard-de-Noblat

Profil altimétrique

 
Altitude min 246 m Altitude max 257 m

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.
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.
Prendre le chemin en sens inverse pour retourner à la gare de Brignac.

1. 

2. 

3. 
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Sur votre chemin...

 Moulin de Brignac (A)   Gare de Brignac (B)  

 La Vienne (C)   Ruines du moulin de La Lathière (D)  

 Moulin du Got (E)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Ne manquez pas la visite du Moulin du Got, dernier témoin de l’activité papetière
en Limousin. 
Présence de tables de pique-nique en bord de Vienne à côté du Moulin du Got.
Prévoir des chaussures étanches par temps humide. 
Sur place, possibilité de géocaching Terra Aventura avec le parcours « Laissez
voguer les petits papiers ».

Comment venir ? 

Transports

Halte ferroviaire de Brignac à Royères, desservie par la ligne de TER n°08 «
Limoges - Ussel » : https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/gares/87592063/
Brignac/pratique

Accès routier

À 25 min de Limoges. Prendre la D941 en direction de Saint-Léonard-de-Noblat. A
Royères, aux feux, tourner à gauche sur la D124. Traverser le village de Saint-
Antoine et arriver à la gare de Brignac.

Parking conseillé

Parking de la gare de Brignac, Royères

Accessibilité 

VTT

 
23 mai 2023 • Sentier de Brignac au Moulin du Got • 

4/7

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/gares/87592063/Brignac/pratique
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/gares/87592063/Brignac/pratique


 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme de Noblat
Place du Champ de Mars, 87400 Saint-
Léonard de Noblat

otsi@ccnoblat.fr
Tel : 05 55 56 25 06
http://tourisme-noblat.org/
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Sur votre chemin...

 

  Moulin de Brignac (A) 

Daté d’avant le XVIIIème siècle, le Moulin de Brignac s’est
d’abord appelé Moulin de Cape. Muni de roues à aubes, il
utilisait l’énergie hydraulique pour produire de la farine de seigle
et de blé. Fin XIXème, le moulin devient distillerie d’alcool de
topinambour. Début XXème, une activité papetière voit le jour.
Puis en 1942 la famille Resneau rachète le bâtiment et y installe
une filterie, toujours en activité aujourd’hui. Si les anciennes
roues ont disparu, des turbines assurent encore la production
d’électricité.
Crédit photo : J.LARDY - Office de Tourisme de Noblat

 

 

  Gare de Brignac (B) 

Vingt ans après l’inauguration de Paris-Limoges, la ligne
Limoges-Eymoutiers est mise en service en 1881 suite à un
chantier qui aura mobilisé plus de 1500 ouvriers. La gare de
Brignac à Royères permettait notamment le transport de bois
(auparavant effectué par flottage sur la Vienne), de pierres,
tuiles et briques et de denrées et engrais. Aujourd’hui, la ligne
est toujours utilisée pour le transport de voyageurs. Le bâtiment
de la gare est désormais une propriété privée qui ne se visite
pas.
Crédit photo : J.LARDY - Office de Tourisme de Noblat

 

 

  La Vienne (C) 

Appelée Vinhana en occitan limousin, la Vienne est une rivière
qui prend sa source en Corrèze sur le plateau de Millevaches.
Longue de 372 km, elle traverse les départements de la Haute-
Vienne, Vienne, Creuse, Corrèze, Charente et Indre-et-Loire.
C’est un des principaux affluents de la Loire et le plus gros en
termes de débit. La Vienne compte de nombreux affluents et
sous-affluents, parmi lesquels le Taurion, la Creuse et la
Gartempe.
Crédit photo : J.LARDY - Office de Tourisme de Noblat
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  Ruines du moulin de La Lathière (D) 

Quatre moulins connus ont ponctué la Vienne et ses affluents
sur la commune de Royères : les moulins de Lageas Basse,
Brignac, Châtaigne et la Lathière. Sur le chemin, vous pouvez
apercevoir les ruines du moulin de la Lathière qui produisait
jadis de la farine.
Crédit photo : J.LARDY - Office de Tourisme de Noblat

 

 

  Moulin du Got (E) 

Le Moulin du Got est le dernier témoin de l’importante activité
papetière du Limousin au XVIIIème siècle. Situé sur le Tard,
affluent de la Vienne, il a vu des générations de papetiers
fabriquer à la main des feuilles de papier chiffon pour les
imprimeurs parisiens. Aujourd’hui, le Moulin du Got fabrique du
papier avec les gestes et le matériel d’autrefois. La visite guidée
vous présente les étapes de fabrication, de la naissance de la
feuille jusqu’à son impression. Boutique et exposition d’art.
Crédit photo : Moulin du Got
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