
Trois circuits vous sont proposés avec :

- une boucle de 4 km, marquée en jaune
(env: 01h00 de marche)

- une boucle de 7 km, marquée en bleu, avec
divers paysages (env: 02h00 de marche)

- une boucle de 9 km marquée en rouge, soit
environ 03h00 de marche bucolique.

Le départ:

Toutes ces marches partent de la
place de la mairie à Sadillac

Les flèches directionnelles (peintes en blanc) qui
jalonnent votre parcours favorisent une marche dans le
sens des aiguilles d'une montre.
Vous trouverez, aux points indiqués sur la carte, des
panneaux informatifs sur différents lieux.
Sur ces panneaux, vous trouverez des QR-CODES qui
vous permettront d’obtenir, sur votre smartphone,
encore plus de détails sur l’histoire de notre territoire.

RANDONNEES A
SADILLAC

Boucles des Moulins à Vent de Sadillac

L’association «Les Amis du Moulin de Citole» vous
propose trois circuits dits «boucles des moulins à vent
de Sadillac» au départ de Sadillac.
Nous avons comme ambition de remettre en état

de fonctionnement l'ancien moulin à vent de Citole et
pour ce faire nous avons nettoyé ce site et plusieurs
kilomètres de chemins afin de les rendre accessibles
aux randonneurs, vététistes, cavaliers, et autres
amoureux de la nature...... etc.

Le moulin de Citole offre quelques particularités:

- il était ceinturé par un mur de soutien qui fut en
partie démantelé dans les années 1930 et que
l'association espère pouvoir restaurer et rebâtir
avec l’aide de ses bénévoles

- sur le linteau de la porte nord (porte d'origine),
vous verrez sculpté le nom du bâtisseur
(Pierre GAIMAN, ancien maçon de Sadillac 
au 18 ème siècle) ainsi que l'année de 
construction (1765).

Après Citole vous descendrez vers le ruisseau du
Bonnefin; cette portion du chemin vous ramènera vers
Sadillac et vous serez dans les pas de Catherine de
Médicis et de la cour royale (7.000 personnes) qui
empruntérent ce «vielh camin» le 08 août 1565 lors de
l'étape de Lauzun à Bergerac.

Bonne randonnée
Site internet:
www.lesamisdumoulindecitole.wordpress.com
Toutes remarques seront les bienvenues à:
moulindecitole@orange.fr
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