
Les moulins de la Vallée de la Rouvre

La vallée 
des moulins

Circuit n°20
Les Tourailles

13,7 km
Variante : 3,8 km

Livret du circuit n°20 du topoguide des itinéraires 
de randonnée et de promenades

La vallée 
des moulins

La Rouvre développe une forte puissance hydraulique du fait 
de son dénivelé remarquable. En effet, ses eaux dévalent de 
250 m en l’espace de seulement 42 km.

Même en période d’étiage, la Rouvre dégage une forte puissance hydraulique

La roue du Moulin de la Manigoterie, 
restaurée il y a quelques années par 
son propriétaire

Exemple de fonctionnement d’un 
moulin à grains (Service régional 
de l’inventaire de Poitou-Charentes 
/ Z.LAMBERT)

 Informations
Office de Tourisme

Site de la Roche d’Oëtre
61430 Saint-Philbert-sur-Orne

Tél. 02 31 59 13 13

www.roche-doetre.fr

 Numéros utiles
 32 50 Météo

 112 Secours (à partir d’un portable) 

Cela a grandement favorisé l’implantation de nombreux moulins 
à eau. On en a compté jusqu’à 56 sur le Bassin de la Rouvre, au 
début du 19ème siècle, dont la moitié se situait à même la rivière. 
Ceux dont les vestiges sont à découvrir tout au long de ce sentier 
étaient des moulins à grains. On y fabriquait de la farine à 
partir de diverses céréales (blé, orge, seigle,…). Leur activité a 
cessé à la fin du 19ème ou au début du 20ème siècle, du fait de la 
concurrence des grandes minoteries. 

L’un d’entre eux, le Moulin de la Manigoterie (Les Tourailles), était 
un moulin à foulon avant 1750. On y pressait entre 2 roues ou 
cylindres une étoffe grossière appelée « burriaux », fabriquée 
avec de la filasse issue du chanvre et de la laine.
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1  : Pas à pas

 : Circuit de randonnée

(suivre balisage jaune)

 : Variante

 : Table de pique nique

 : Chênes remarquables

Départ : basilique Notre-Dame-de-
la-Recouvrance

1  Emprunter la petite route montante à droite de la basilique - 
belles vues sur la basilique et des maisons de granit. Bifurquer à 
droite. Emprunter le sentier en herbe tout doit. A la route, tourner 
à gauche puis prendre le sentier herbeux à droite. Poursuivre par 
la route à droite.

2  Au calvaire, poursuivre à droite (château). Prendre la route à 
gauche du château vers la Monnerie. Emprunter le sentier en herbe 
tout droit. Continuer tout droit jusqu’au goudron.

3  À partir d’ici, possibilité de raccourcir l’itinéraire en tournant à 
droite. Prendre le sentier à gauche avant le carrefour. Rejoindre la 
route à gauche puis tourner à gauche au carrefour pour rejoindre 
le départ. Sinon, tourner à gauche. Après la Rétoudière, au niveau 
d’une parcelle émaillée de blocs de granite, tourner à droite par un 
chemin carrossable. Bifurquer à gauche sur le sentier. Au croisement, 
tourner à droite puis encore à droite. Au croisement, poursuivre tout 
droit. Passer devant le château et emprunter la voie goudronnée.

4  A la bifurcation, suivre à droite la petite route, puis aussitôt à 
gauche vers la Bertlotière. Au croisement des Landes, tourner à droite 
jusqu’au hameau de la Gaudésière. Continuer tout droit. Traverser 
le Pont Huan, suivre le goudron sur 100 mètres et emprunter le 
chemin à droite.

5  A la Bomberie, prendre à gauche la route goudronnée sur 
50 mètres et la quitter aussitôt par le chemin de gauche. A l’inter-
section, prendre le layon à droite sur 50 mètres jusqu’à la route. 
Traverser pour suivre, en face, le chemin de la Courtinière, en lisière 
du bois de la Mousse. A la première fourche, tourner à gauche 
ainsi qu’à la seconde.

6  Au T, aller à droite et au calvaire, poursuivre dans la même 
direction. A l’embranchement, suivre à gauche. Enfin, tourner à droite, 
et encore à droite 30 mètres plus loin et à la dernière fourche.

7  Traverser la petite route pour prendre, en face, le chemin gou-
dronné. Au bas de la descente, suivre à droite le sentier caillouteux 
qui s’enfonce vers la Rouvre et le moulin de Sainte Honorine (privé). 
Au moulin, prendre à gauche pour regagner le plateau. Au hameau, 
poursuivre la montée par la petite route goudronnée.

La vallée 
des moulins

8  Au T, tourner à droite puis continuer tout droit. Au croisement, aller à droite vers les Tourailles. Passer l’Etre Bisson, 
puis, sur la droite, traverser le pont sur la Rouvre. Continuer à droite pour rejoindre la basilique.


