Recommandations : pensez-y !
Les circuits proposés sont destinés
à la pratique du cyclotourisme sur
route à faible trafic…
Tenez bien votre droite…
Respectez le code de la route !
Restez vigilants…
En Lot-et-Garonne, tout est prétexte
à une halte pour visiter, découvrir…
En reprenant la route : mettez pieds
à terre, regardez à droite et à
gauche avant de vous engager.

Pour en savoir plus
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En cas d’urgence - tél. 112

Les moulins à vent en Lot-et-Garonne
Les nombreux moulins répertoriés sur cet itinéraire, Gibra, Gory,
Tastet, Larroque, etc… se situent sur les coteaux, à portée de
vent. En Agenais, le moulin est de type "gascon" avec une tour
de diamètre extérieur constant. Il est recouvert d'une toiture en
bardeaux de châtaignier ou de chêne. Sous la calotte pointue du
toit se situe une puissante assise de charpente tournante. L'arbre
des ailes, en cœur de chêne, repose sur la charpente et pèse
environ une tonne. Cette charpente s'oriente au vent. Elle est
mue par une longue perche de bois tenue en deux points (à sa
base et au poinçon). Cette perche s'appelle « queue ». Sur
l'arbre est fixé le grand rouet garni de dents qui s'engrènent dans
une autre pièce nommée « lanterne ». Un fer de meule (arbre
métallique) relie la « lanterne » à la « meule courante ». Dans le
cas du moulin à vent, comme dans celui du moulin à eau, le
système de mouture est le même. Extrait du site les moulins en
Lot-et-Garonne. Pour en savoir plus, cliquez ici.

