
 HORAIRES D’OUVERTURES  

 

Mai / Juin / Octobre : dimanche et jours 

fériés de 14h30 à 18h30 
 

Juillet / Août / Septembre : Tous jours de 

14h30 à 18h30 fermé le lundi  
 

Pour les groupes (minimum 10 personnes) 

d’Avril à Octobre sur réservation 

 

TARIFS  

 

Adultes : 5 €                 

Ados : (9-14ans) : 3€                 

Enfants : (3-8ans) : 2€                          

Tarifs réduits : 4 € (porteur de carte                

étudiant, handicap, familles  rurales)  
 

Pour les tarifs de groupes, scolaire et CE, 

nous consulter  

CONTACTS - INFORMATIONS  

 

05.65.78.18.85 

moulins-roupeyrac@hotmail.com 

Site web : moulins-roupeyrac.fr 

Le bourg 12170 DURENQUE  

AGENDA 
 

Littérature en Lagast :                                       

3ème samedi de Juillet  

Fête du pain : 3ème dimanche de Juillet                   

Quine : 1er mercredi d’Août  

Journée du patrimoine :                                         

3ème week-end de Septembre   

Pour les autres événements se référer a notre 

site internet : moulins-roupeyrac.fr  

AMITIE FRANÇOIS FABIE  

 

Créée en 2000, l'Amitié François Fabié a pour but de 

perpétuer la mémoire et l'oeuvre de François Fabié  

et de soutenir l'action menée en faveur du poète dans 

les maisons de l'écrivain, au Moulin de Roupeyrac à 

Durenque (Aveyron) notamment lors la manifestation 

« littérature en Lagast » et à sa Villa des Troènes,       

à la Valette du Var (Var).   
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LA MAISON D’ÉCRIVAIN 
 

La maison natale de François FABIE se trouve à 
l’orée de la forêt  de Roupeyrac, adossée à l’étang 
féodal. La visite guidée d’une durée de une heure 
vous permettra de découvrir la vie au XIXe siècle 
dans nos campagnes rouergates, celle qui a bercé              
l’enfance du poète et nourri son œuvre littéraire. 

LES EXPOSITIONS  
 

Au cours de l’année vous  découvrirez  diverses                   
expositions d’artistes  

Les Moulins de Roupeyrac et la Maison François 
Fabié sont un site touristique géré par une               

cinquantaine de bénévoles soucieux de                  
conserver et de faire découvrir leur patrimoine.  

LA SCIERIE 
 

Incontournable, notre scie battante en            
action. Découvrez son fonctionnement  

hydraulique. 

LES TROIS  

MOULINS 
 

Ce site possède                              
trois moulins:  

Les moulins à farine, à huile 
de noix et à moutarde.  

Après la visite, le                         
fonctionnement des moulins 
à eau, n’aura plus de secret 

pour vous !  

LE SENTIER POÉTIQUE 
 

Il vous conduira de la maison natale du poète 
à la scierie en passant par le moulin bas, la 

forêt et le verger.  

LA STATUE 

MENHIR  
 
Découverte à Durenque 

en 1940, Cette statue            
date de 4000 ans.     

        Elle est une pièce de 
collection rare du fait de 

sa tête détachée du 
corps . 

LE FILM 
« Vous en souvenez vous,  

 genêts de mon pays »  
 

 

Il vous plongera dans la vie poétique de                
François FABIE au XIXe siècle.  


