
LE SAUTADOR 
Le “Sautador” est un passage qui permet dans 
l’environnement du village de rentrer et de 
sortir des parcelles en franchissant les haies et 
les palissades. Il est là, bienvenue, par lui on 
arrive plus vite chez soi. Tous ces passages  
sont connus de tous. Des observateurs ignorants 
voient là l’individualisme du paysan, mais c’est 
simplement une nécessité. La coutume établie 

est que le paysan est libre de marcher partout, on ne possède pas 
le pays dont on fait partie, c’est un accord, une solidarité. Interdire de 
passer chez soi est impossible et impensable. Voici des panneaux 
insolites “propriété privée” on sait bien que les propriétés sont privées, 
quelle imposture. Le “Sautador” vestige d’une civilisation a sombré ? 
Ceux qui aiment habiter ici sauront-ils conserver cette sagesse,  
signe délicat d’une communauté conviviale pour aujourd’hui ? 

LES MOULINS 
Peyrat le Château a la chance de posséder un riche  
patrimoine aquatique : étangs, vallée de la Maulde, 
de nombreux moulins dont le Moulin de la Tour et le 
Moulin de l’Eau (communaux) le Moulin Basset et la 
Maison des Moulins (privés). Parmi ce patrimoine, 
un ensemble sur le cours du “ruisseau des Moulins” 
ou ruisseau du Mazet entre les villages du Mazet et 
de Quenouille est superbe. Un cadre sauvage 
parsemé des vestiges de moulins très anciens avec  
meules et ouvrages hydrauliques. 

(d'après M. Auzemary) M.P.F. 

Depuis quelques années, en été, des jeunes 
ont dégagé de la végétation, puis nettoyé ces 
lieux de mémoire et des Associations locales 
proposent en été des visites accompagnées. 
L'accès est ouvert au public toute l'année. 

LE   RUISSEAU   DES   MOULINS 

Nous vous invitons à suivre les flèches qui jalonnent 
le parcours. Prenez votre temps, découvrez la nature 
et les traces laissées par les générations qui ont 
façonné le pays qui vous accueille.  
Les documents au verso vous expliquent comment 
fonctionnaient les moulins rudimentaires dont 
l'origine remonte à plusieurs siècles et la fonction  
des sautadors que vous allez franchir.  
Au retour, après avoir vu les belles fontaines de 
Quenouille (l'eau était essentielle à la vie des villages)  
et les maisons de ce village, typiques de la montagne 
limousine, vous suivrez le chemin Beaumont-Peyrat 
(admirez le travail des murs en pierres sèches) existant  
bien avant la route goudronnée.  
Nous vous invitons à respecter le site et vous  
souhaitons de passer un bon séjour. 

Marche découverte         7 kms 

Départ et retour Centrale EDF du MAZET 
PEYRAT LE CHATEAU 

Infos et renseignements
Maison de Vassivière

05.55.69.76.70
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1   -  Parking devant l'usine EDF
2   -  Traverser le village jusqu'au pont
3   -  A gauche, voir 2 moulins en traversant la prairie (interdit si bétail)
4   -  Reprendre le sentier à droite avant le pont, suivre le ruisseau
5   -  Un moulin et ses ouvrages hydrauliques (canal, retenue)
6   -  Vestiges d'un pont, traverser le ruisseau jusqu'au chemin forestier, le prendre à gauche
7   -  Suivre le chemin jusqu'à la piste forestière et prendre à gauche
8   -  Au pylône descendre le talus à gauche jusqu'au moulin (moulin, canal, retenue)
9   -  Continuer au-delà du moulin par le sentier qui monte jusqu'à Quenouille
10 -  Traverser le village jusqu'aux fontaines et belles maisons
11 -  Revenir et après le village prendre à 150 m le chemin à gauche. Suivre le sentier  
         jusqu'à un croisement avec une piste forestière
12 -  Prendre le petit sentier tout droit, suivre le long du mur en pierre en laissant le chemin       
         qui descend vers la gauche et arriver à la route goudronnée
13 -  Descendre à gauche, traverser le Monteil et rejoindre le parking par le Mazet
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