En partant de la place de PONT L’ABBE D’ARNOULT, vous empruntez la
D.125 en direction de Soulignonnes.
Après le camping, au sommet de la côte, sur la droite se trouve le MOULIN
DE LA GARENNE.
Tout de suite à gauche, dans les arbres et derrière le château d’eau, le
MOULIN DU FORT (ancien fort anglais).
A quelques encablures, en continuant sur le D 125, fraîchement rénové le
MOULIN DE « MIMILE ».
Continuez sur cette départementale. Traverser St Michel et prendre à droite
direction « La Séguinière, Pipelé, Petite Brassaud », suivre cette route, puis
après un croisement en vue de Pipelé et sur la pente à gauche les DEUX
MOULINS.
Faire demi-tour et au carrefour traversé, en descendant prendre à gauche les
chemin de Paluaud. A gauche se trouve la Vallée de l’Arnoult et ses cultures
maraîchères dans les terrains appelés les « Mottes », où sont cultivés de
nombreux légumes dont surtout le haricot dit « mojhette de PONT L’ABBE ».
A droite le MOULIN DE PALLUAUD rénové.
Continuer tout droit aux quatre routes, prendre à droite en montant.
A gauche, après les haies, le MOULIN DE BRASSAUD et plus loin le MOULIN
NOIR ou MOULIN DES GUILLOTEAUX.
Quand vous êtes devant ce dernier, en face au milieu des champs et donc
inaccessible le MOULIN DE CHARRIER.
La visite est terminée,. Reprenez la D.125 en direction de Pont L'Abbé.
Quand vous arrivez sur la place, vous avez parcouru 5 kilomètres. Bravo !
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Merci de respecter le code de la route et l’environnement. En aucun cas, le Syndicat d’Initiative de Pont L’Abbé d’Arnoult , ni la
Commune ne pourront être tenus pour responsable de tout accident ou incident. Faites preuve de grande prudence avec les enfan ts
lorsque vous traversez une route départementale.

