LES MOULINS DE
LA VÉRONCLE
Randonnée du dimanche
21 mai
RV:8H30 place du 8 mai
Passage:8H40 Rondpoint de
Malemort(direction
Venasque)
Départ:9H10 Parking
de Fontanille (D 15.
env. 2 km avant
Gordes)

Pique-nique à prévoir vers 13H près des voitures
Distance:8km

Dénivelée +: 240m

Durée:3H30 de marche

Gérard: 0616411181

N.B. :Quelques passages équipés et sécurisés avec échelles et cables…

TSVP…

« Le sentier de la Véroncle permet de marcher à même son lit sur la presque totalité de son parcours. Il offre l'avantage de pouvoir y rencontrer
les vestiges et les traces des dix moulins construits sur son court itinéraire.
la Véroncle fut dans un passé proche, un ruisseau rapide, autant dire un torrent et ce jusqu’en 1887. Suite à un premier tremblement de terre, ses
eaux disparurent partiellement. Son quasi assèchement remonte à 1909. Un nouveau séisme, plus local celui là, détruisit entre autre dégât
important, le village de Lambesc . Les secousses fissurèrent la dalle calcaire du fond de son lit, provoquant ainsi la perte de ses eaux dans le sous
sol. La conséquence qui s’en suivit condamna définitivement le fonctionnement des moulins et l’irrigation des cultures, qui permettaient à une petite
colonie de paysans de vivre en ces lieux malgré la pauvreté des sols et l’étroitesse de la vallée. «
Blog deMarcel Tauleigne 2016
« Une dizaine de moulins à farine, du type à roue
horizontale, furent construits aux XVI° et XVII° siècles,
avant d’être agrandis:
Grailles, Cabrier, Jean de Marre I, Jean de Marre II, Puits
de Canta, la Charlesse, Les Cortasses, Les Etangs,
véritables chef d’œuvre de l’architecture et de l’ingéniosité
des hommes pour utiliser au mieux ce que la nature leur
offrait.
Ces moulins, avaient des rodets (Roues entraînées par
l'eau).
C'est vers 1910 que le dernier moulin cessa de fonctionner.
Plusieurs canaux, conduites, meules, réservoirs à eau, sont
encore en place.
•Moulin JEAN DE MARRE (remanié au XVIII°).
• La date de 1727 gravée sur le linteau doit indiquer un
agrandissement, sa construction date probablement du
XVI° siècle.
• Le moulin Jean de Marre est un moulin ferme.
• Il est le plus important de tous et diffère des autres par
sa taille et ses fonctions : agrandi à plusieurs reprises, il
est aussi le siège d'une exploitation agricole.
• Intérieurement on trouve 3 niveaux et des annexes Ecurie ou grenier.
• En haut était le logement, en dessous était le grenier ou
chambre à grains, bien situé pour alimenter la
meunerie, tout en bas, la salle noyée, abritait la
turbine…. »
Archives

