A DUILHAC-SOUS-PEYREPERTUSE « LE MOULIN DE
RIBAUTE »
Difficulté : Facile
Durée : 02h45
Dénivelé : 130m
Parcours : 5,5km

Description :
Un village pittoresque, surmonté par la masse claire de son château « cathare ».
Naturellement, vos pas vous mèneront vers la Fontaine des Amoureux, près d’un
ancien moulin à huile rénové, dont le mécanisme est encore visible à l’intérieur. Vous
continuerez à descendre en direction des jardins, petites parcelles cultivées puis par
un sentier sous la chênaie, vous cheminerez vers le Verdouble, ses cascades et
marmites creusées dans le rocher. Les ruines du moulin de Ribaute, moulin à blé
roturier ainsi que de nombreuses bergeries témoignent d’une occupation passée.
Descriptif détaillé :

Le départ se fait au niveau d’un grand platane, à droite sur la D14 en direction de
Rouffiac, avant "l’auberge du moulin" qui matérialise l’ancien moulin à huile de
Duilhac qui arrêta son activité en 1921. Empruntez le chemin des jardins qui serpente
en contrebas du village. Vous quittez les jardins pour longer une vigne par la gauche
et vous vous engagez rapidement sur un chemin qui devient peu après (1) un sentier.
Vous rejoignez la départementale 14. Empruntez-la pendant 50 m environ avant de
vous engager sur le premier chemin à votre droite (2) (au-dessus du col de la
Croix).Dans un virage en épingle à cheveux, vous quittez le chemin pour continuer
tout droit en empruntant un sentier qui redescend dans la vallée.
Sur votre gauche, point de vue sur la vallée du Verdouble.
Vous arrivez dans la vallée, passez plusieurs bergeries en ruines. En face sur votre
gauche "Le moulin de Ribaute" se trouve à 100 m environ. C’est un ancien moulin à
blé ayant appartenu à la population locale. Ce fait est particulièrement remarquable
et très rare, car les seigneurs tiraient d’importants revenus des taxes que les
populations payaient pour moudre leur grain dans les moulins seigneuriaux (3).
Traversez la rivière pour accéder aux cascades, suivre le sentier qui remonte la
rivière.
Pour revenir au village, retournez aux bergeries en ruines puis suivre le chemin en
fond de vallée. Vous arrivez dans les jardins. Prendre le chemin à droite (pente
rapide) qui vous ramènera en 5 mn sur la départementale.
Prendre à droite pour revenir au platane (200 m).
Type d'itinéraire : Pédestre
Balisage : Jaune PR
Référence carte : IGN 2447 OT
Lieu de RDV : D14 en direction de Rouffiac au grand platane
Accès Sentier Cathare

