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Le moulin de Roullours
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Ce puits se termine par une maçonnerie conique, ce qui
était autrefois une forme assez courante dans la région.
Deux pierres plates et saillantes faisant partie de la maD
çonnerie des murs sont situées de part et d’autres de
l’ouverture par laquelle l’eau est tirée. Elles permettent
de poser les seaux en hauteur.
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Le moulin à grain estt
établi sur le ruisseau
u
des Houlles, petit af-ﬂuent de la Vire. Il a
fonctionné jusqu’en
1970, année du décès du dernier meunier, puis rénové ensuite par Monsieur
Goupil. Ce dernier
a notamment fabriqué la roue, entièrement
ent en bois
bois,
mais aussi les archures, les trémies des meules, qui écrasent de nouveau du grain. Ce petit moulin permettait à de
nombreuses familles de se procurer de la farine de blé. Aujourd’hui propriété de la commune, il est possible de le voir
tourner et d’admirer son mécanisme ancestral.
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Du parking du moulin de Roullours, prendre la route, puis
à l’intersection, suivre la route qui se trouve face à vous
en direction de la Cuculière, puis à droite vers les Essarts.
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Prendre le chemin en face et déboucher sur une route.
Tourner à droite et descendre vers le bourg de Roullours.
A l’église, prendre à droite et en fond de vallée, tourner
à gauche vers le Hamel. A ce hameau,
bifurquer à droite
sur un chemin.
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A la croisée de chemins, prendre celui
de droite. Après les
étangs, tourner à
gauche sur la route,
puis à droite 150 m
après en direction du Bois du Parc. Continuer
toujours sur ce chemin boisé en admirant les arbres centenaires et en apercevant sur la gauche un ancien pavillon
de chasse.
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Lorsque vous arrivez sur la voie goudronnée, tourner à
gauche vers L’Oisonnière et prendre ensuite le deuxième
chemin sur la droite situé juste avant la zone bâtie. Poursuivre ce chemin jusqu’au point de départ.
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