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Point 1 départ du 

sentier de 
découverte 

  

 Balade autour du      

moulin de Vignal 

 Un circuit facile de 3 km environ (tracé rouge sur la 

carte) pour découvrir les deux versants de 

l’Andrable, avec divers écosystèmes naturels ou 

agricoles ainsi qu’une succession de vieux moulins. 

Possibilité d’écourter la balade en « coupant » à 

hauteur du point 4 par le tracé jaune. 



 Point 1 : Croix de mission (1866) 

A partir d’ici vous pouvez emprunter la petite route goudronnée qui contourne le corps de 

l’ancienne ferme de la famille Vignal. Cette dernière exploitait depuis des générations le 

moulin adossé à la maison d’habitation.  

Franchir le pont en pierre qui vous permettra d’accéder à la rive gauche de la rivière. 

 Point 2 : Vue sur le moulin de Vignal  

Vue sur le dernier moulin en fonctionnement sur l’Andrable. Le sentier s’élève sur la rive 
gauche de la rivière avant de redescendre après le croisement avec le chemin qui relie 

le hameau de Cubelle à l’Emouloir. Remarquez les beaux, vieux, fayards (hêtres) en 

bordure du chemin. 

 Point 3 : les trous  

 
Remarquer à droite de grands fûts de fayards troués par des pics noirs. 

Continuer le chemin descendant. Avant le point 4, deux options possibles : 
- Prendre le sentier à flanc de coteau (sentier des meuniers aventuriers) qui 

vous permettra de parcourir le sentier complet (points 4-5-6-7) 
-  ou couper par l’Emouloir et rejoindre directement le point 8. 

 

 Point 4 : "Vieux moulin"  

Avant de s’engager sur le sentier, il est possible de faire un aller-retour jusqu’au pont 

pour découvrir les vestiges d’un ancien moulin avec sa prise d’eau juste en amont du 

pont en béton, son bief, quelques éléments de construction de cet ancien moulin et son 

déversoir qui permettait à l’eau de rejoindre la rivière en aval. 

Reprendre le sentier au point 4  

 Point 5 : sentier en balcon surplombant la rivière 

 

Tout au long de ce sentier pittoresque on trouvera une clairière de pins (« les hiverts ») 
et des arbustes caractéristiques, framboisiers, genévriers et noisetiers. 
A la sortie de ce sentier, empruntez un chemin plus large. 
 

 Point 6 : "les cuvettes" 

Remarquez les méandres de l'Andrable, les alluvions et les cuvettes bordées de rochers, 
lieu de baignade apprécié des enfants. Le lit de la rivière montre un beau développement 
de forêt "riveraine alluviale" avec l'aulne glutineux, le saule blanc, le peuplier noir et le 
bouleau.  
Poursuivre le chemin jusqu’au pont de la Garine. 
 

 

 Point 7 : vue de la rive droite de la rivière 

Après avoir franchi le pont de la Garine, prendre à gauche la petite route goudronnée 

qui s’élève légèrement à flanc de coteau, sur la rive droite de la rivière et qui se prolonge 

par un sentier qui vous permettra de franchir un éperon rocheux pour rejoindre la petite 

route de l’Emouloir. Prendre à droite jusqu’au point 8.  

 Point 8 : hameau de l’Emouloir (autrefois écrit les Mouloirs) 

Le nom du hameau rappelle les moulins destinés à aiguiser les outils en fer. 
Poursuivre cette petite route et traverser la route principale qui conduit au moulin de 

Vignal. Emprunter le sentier en face du carrefour qui vous permet de grimper sur le 

versant ouest de la vallée.  

 Point 9 : rochers 

 

Gros rochers (granite) à arbustes sur le bord du chemin. On domine l'exploitation 
agricole de La Valette. Remarquez les bâtiments typiques en pierre de taille et la 

situation sur un éperon rocheux surplombant le val de l'Andrable. Remarquez 

l’évolution des fermes avec les bâtiments anciens et la stabulation contemporaine. 
Polyculture, élevage, vaches laitières de race montbéliarde.  

On peut contempler la vallée de l’Andrable en enfilade avec au fond les monts du Velay. 

Poursuivre le chemin jusqu’au prochain carrefour et s’engager à gauche pour  descendre 

sur le moulin de Vignal.  

 

 Point 10 : la forêt  

On peut remarquer la richesse de la forêt essentiellement constituée de conifères. 

 Point 11 : souche de fayard  

En descendant, remarquez les ornières d'usure laissées par les roues des chars. Sur la 

gauche du chemin, en bordure de clôture, vieille souche piquetée de galeries d’insectes 

xylophages. Vers l'Est, belle vue sur la forêt de Leignecq : résineux, hêtres, merisiers; 

flore d'éboulis. C'est une "forêt de ravin", aux fûts très élancés.  

Rejoindre le moulin de Vignal, en passant à droite de l’ancienne ferme de Marius et 

Lucienne Vignal. 

                               Association du moulin de Vignal 

(04-77-50-23-80 ou 06-78-55-94-75)

 


