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                       COUTRAS  +  MOTTE et MOULIN  DE  PORCHÈRES 
 

 
 
 
 

Visite commentée de Coutras qui abordera 

l'histoire de l'ancien château de Coutras avec le 
puits renaissance, l'église de Coutras et les 
découvertes mérovingiennes et surtout les bords 
de l'Isle pour présenter l'histoire de la bataille de 
Coutras le 20 octobre 1587. 
M David Redon, président du GRAHC et des amis du 
moulin de Porchères sera notre guide. 
 
 
 
 

Déplacement (en voiture) jusqu'à la motte de Porchères (propriété privée) pour une visite inédite. 
Léo Drouyn, le célèbre archéologue du bordelais, a visité les lieux et en faisait le compte-rendu dans la Revue 
Archéologique de Bordeaux, Tome I, en décembre 1874 : « La motte est située sur un des promontoires du 
plateau qui s’avance entre la vallée de l’Isle et le vallon profond du Courbarieu. Son plan affecte la forme 
ovale… »  
 
 

 

Moulin de Porchères : 

 
 
La minoterie du Barrage à Porchères, construite 
entre 1847 et 1850, est un grand bâtiment 
rectangulaire en pierre de tailles à deux étages qui 
repose sur quatre arches. L'édifice est agrandi en 
1863 d’un entrepôt commercial. La minoterie est 
modernisée en 1920 avec l'utilisation de deux 
turbines modernes En 1947, des moteurs 
électriques permettent au moulin de fonctionner 
en cas de sécheresse. En 2002, l'activité cesse au 
moulin. Visite assurée par un guide du moulin. 
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Rendez-vous à 9h15 à Coutras place Ernest Barraud pour un café. 

Attention pas de toilettes directement sur place.  

9h30 début de la visite de Coutras. Longueur de la visite ≈1km en 

ville. 

 

11h : Trajet en voiture vers la motte castrale de Porchères 

(distance environ 10km). Longueur de la visite ≈1km; chemin 

piéton dans la forêt. 

 

12h: trajet en voiture vers le moulin de Porchères (distance 

environ 2km). 

 

12h30 Pique-nique sur le parking du moulin de Porchères. Tables 

et chaises seront mises à disposition, pour ceux qui souhaitent 

pique-niquer ; toilettes sur place. 

Possibilité de déjeuner à la Guinguette du Moulin de Porchères, 

réservation conseillée au 07 69 78 61 64 

 

14h00 : Visite complète du Moulin de Porchères et évocation de la 

boulangerie. 

 

Fin à 17h00. 

 

NB : tous les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
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