


Randonnée en Lot-et-Garonne  

Coulx  / Moulin à vent - Communauté de Communes Lot et Tolzac 

Vous allez faire 6,1 km. Vous devez compter 2 h 15 de marche, 
Vous êtes à 30 km à l’est de Marmande par les D 933, D 124, D 667 et D 160,  
via Puymiclan et Tombeboeuf. Vous stationnez sur le parking de la mairie.  
Vous partez de cet endroit. Vous emportez une gourde et des jumelles.  
Le balisage est jaune. Difficulté : facile. Dénivelée cumulée : 230 m. 

Coulx, la balade du moulin à vent  

Tout au long de ce circuit, court mais avec un relief accidenté, les panoramas sont nombreux. Le plus 

remarquable étant celui du moulin à vent qui propose une vue à 360° autour de l’édifice dédié à Eole. 

Soyez vigilants lors du passage sur la D 160, même si celle-ci n’est pas très fréquentée. 

 Suivre la route descendante sur environ 150 m.  

 Virer à gauche sur une piste herbeuse, bordée d’un fossé. Franchir un ruisseau. Aller tout droit. 

S’engager dans le bois, dans un chemin creux étroit. A la sortie, poursuivre tout droit en lisière de 

bois (terriers). Passer un fossé et remonter dans un champ (point de vue à 180°, de gauche à droite, 

Tourtrès, Tombeboeuf, Monbahus et le moulin de Coulx). Bifurquer à gauche dans le hameau des 

Coiffards (dans la montée, sur l’allée bitumée, apparaît progressivement le pech de Montastruc).  

 Bifurquer à droite sur un sentier en épingle, tracé au-dessus d’un bois (vue sur le village de Coulx 

et le moulin à vent). Longer des champs par endroit. Au carrefour en y, prendre le chemin creux à 

droite. Franchir un ruisseau, près d’une vanne.  

 Virer à gauche et de suite à droite. Monter sur une piste herbeuse. Au carrefour de trois chemins, 

suivre celui de droite. Au suivant, aller tout droit. A l’extrémité de l’allée castinée de Lenserne 

(poulaillers), emprunter la D 160 à droite, via l’allée de Rougeton et le hameau de Laforet.  

 Au croisement de la C 203, descendre à droite pour revenir vers le centre du village et le parking de 

la mairie (circuit de 5,1 km) ou continuer tout droit sur la D 160. Laisser l’allée de Tifouné à gauche.  

 Grimper à gauche sur l’allée bitumée du moulin à vent de Coulx.  

 Au sommet, panorama à 360°. Monter jusqu’au moulin (depuis la porte, à gauche de la tour, vue sur 

Verteuil-d’Agenais. Un peu plus à droite, les bois de Verteuil, puis successivement en tournant autour 

du moulin, le pech de Tourtrès, ceux de Tombeboeuf, Monbahus, Montastruc, Saint-Pastour à l’horizon 

et la bastide de Monclar-d’Agenais). Redescendre la voie d’accès sinueuse, puis la D 160 à droite.  

 Virer à gauche sur la C 203.  

 Remonter vers le bourg. 

Le moulin à vent de Coulx 
Comme de nombreuses communes du département au 18

ème
 siècle,  la commune de Coulx comptait un 

grand nombre de moulins, dont cinq moulins à vent et quatre moulins à eau sur le Tolzac et les 
Arbrieux. Le moulin à vent qui domine le bourg, daterait de 1799. Au cours du 20

ème
 siècle, il gardera 

l’aspect d’une tour sans toit. En 1996, la commune en fait l’acquisition et décide de le restaurer. De juin 
2000 à mars 2001, un chantier école de l’artisanat de la Fédération Compagnonique des métiers du 
bâtiment a permis au moulin de retrouver son allure d’antan, avec son toit conique à petits bardeaux de 
châtaigniers, de type gascon, ses ailes à entoiler et un jeu de meules en pierres. Pour connaître les dates 
des animations et le voir fonctionner, contacter l’association « les Ailes de Coulx » : www.moulindecoulx.fr  

Pour en savoir plus… 
 

Comité Départemental du Tourisme  
de Lot-et-Garonne 05 53 66 14 14 
www.tourisme-lotetgaronne.com  
Service randonnée 05 53 66 13 33 
Courriel : randonnee@tourisme-lotetgaronne.com 

Service Tourisme Lot et Tolzac 
05 53 84 82 48 
www.lotettolzac.fr   

Courriel : tourisme@cclt.fr    
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