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A vous de choisir votre moyen de transport : 
 

 

- Au départ de l'aéroport international de Tarbes-Ossun-Lourdes situé à 35 

kilomètres de la source, pourquoi ne pas proposer un survol de la Save en hélico ? 

 

- Au départ de stations touristiques vous pouvez adopter une excursion avec un 

avion de tourisme ou un U.L.M. 

 

- Des circuits en car, au départ des zones d'accueil touristiques qui ne disposent 

pas de petits aérodromes, peuvent s'organiser pour tout ou partie de la vallée. 

 

- Enfin des mini-circuits pouvant être parcourus à pied, à bicyclette, à cheval ou 

en voiture… mais c'est moins poétique ! 

 

 

L'existence de deux routes, situées respectivement sur les rives droite et gauche de 

la Save, sur les 9/10° du parcours, facilite la mise au point de votre projet. 

 

En visitant ces petits chefs d'œuvre de l'architecture rurale ancienne, vous aiderez 

à la prise de conscience par les habitants de la valeur de leur patrimoine. 

 

Comment pourrait-on envisager un seul instant de savoir que vous êtes venus chez 

nous sans avoir découvert cet ancien potentiel industriel, devenu touristique ? 

 

Trop méconnue, la Save forme un magnifique bouquet de paysages variés et 

contrastés. Ses moulins, parfois en ruine, souvent abandonnés, témoignent d'un passé 

trop facilement jeté aux oubliettes de l'histoire. 

 

Et pourtant, c'est bien là que nos aïeux sont nés; qu'ils ont vécu, heureux de leur 

sort que nous n'envions peut-être pas aujourd'hui; et travaillé, souvent durement. C'est 

là, enfin, qu'ils reposent en paix dans la terre qui les a fait vivre et qu'ils ont tant aimée. 

 

Pour comprendre et aimer il faut connaître. 

 

Alors suivez notre ballade en vallée de Save et vivez comme au temps des 

moulins au rythme de l'eau qui coule. 

 

Notre rivière a conservé tout son charme, même si elle n'a pas gardé son ancienne 

limpidité. 

Vous y trouverez un havre de paix. 

 

 

Pour réaliser ce circuit découverte, nous avons utilisé la carte Michelin 82. Mais 

pour affiner notre promenade nous avons consulté les cartes IGN suivantes : 

 

1846 ouest 1846 est 1845 est 1945 ouest 1944 ouest  

1944 est 1943 est 2043 ouest 2042 est. 
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Partons de la source... 
 

 

 

Cette Save, bien faible au départ, prend sa source à une altitude de 630 mètres, 

tout près des usines Péchiney à Lannemezan, en limite de la commune de La Barthe de 

Neste. (1) 

 

Elle se dirige tout droit vers le nord-est pour se jeter dans la Garonne au nord de 

Grenade, après un parcours de 150 kilomètres. (2) 
 

Dès les premiers hectomètres, le canal de la Neste, traversant un hameau 

dénommé "La Save", vient renforcer le débit de notre rivière. C'est à 250 mètres de là 

que se trouve le "moulin Jeannot". Premier d'une longue série, il est imposant par les 

dimensions du bâtiment et conserve, malgré son abandon, un charme serein de bon aloi. 

Il faisait bon vivre dans ce cadre verdoyant... proche de la future autoroute. (3) 

 

La Save canalisée sur ce tronçon, ne passe plus sous le moulin, elle coule 

impétueuse à quelques mètres sur la gauche. 

 

A guère plus de 2 kilomètres, à vol d'oiseau, dans un cadre sublime, moins 

dégagé, plus boisé on découvre l'emplacement du deuxième moulin : le "moulin Mac". 

Nous sommes sur la commune de Pinas. 

 

Trois bâtiments, dont deux d'habitation, sont en cours de restauration. Un permis 

de construire a été délivré en 1984 à la Fédération Française des Amis des Moulins. Il 

autorise la remise en état du site, la restauration de toitures et murs. 

 

A l'entrée du lieu, un flasque de roue à aube, des engrenages rappellent au 

promeneur qu'un moulin tournait ici... que des gens y vivaient dans des conditions rudes 

mais combien plus naturelles et agréables que celles de nos citadins actuels entourés de 

dalles en pur béton recouvert de graffitis. 

 

En poursuivant pendant 5 kilomètres, la route sur la rive droite : D159 et D75, 

vous serez surpris par la beauté des paysages et des chênes qui bordent cet itinéraire : 

ancienne voie romaine de Toulouse à Tarbes. 

                                                 
1 - Source à 0° 23' à l'est du méridien international et 43° 6' de latitude nord. 
2 - Embouchure à 1° 17' à l'est du méridien international et 43° 47' de latitude nord. 
3 - Malheureusement, à la fin du chantier de construction de l'autoroute, on n'a rien trouvé de mieux que 

de raser ce moulin dont il ne reste que le canal et la haie bordant l'ancien jardin potager. 
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"Moulin Jeannot" 

 

 

 

 
 

"Moulin Mac" 
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Poursuivons notre route. 
 

 

En prenant ensuite à gauche vers Legré, puis à nouveau à gauche, vous descendez 

vers "Moulié". Cet ancien moulin est au sec. La route surélevée a comblé le canal 

d'alimentation. Depuis, le moulin a oublié le chant de l'eau qui lui a donné vie et qu'on 

lui a retirée. 

 

A 200 mètres, à gauche on rejoint la vallée de la Save et l'on trouve à 700 mètres 

en amont, dans un cadre digne de rêve, dont il faudra bien se réveiller, les ruines d'une 

ancienne scierie. Quelques centaines de mètres avant se trouvait un autre moulin. 

 

Nous avons là, dès le début de la Save, la présence de nombreux "moulins de 

proximité". Ils étaient petits, à hauteur des besoins des habitants les plus proches, et pas 

trop prétentieux, car nos aïeux savaient bien que la Save a un débit modeste... sauf en 

temps de crue. 

 

 

 

 

 
 

 

"Moulié" 
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Quelle est belle notre vallée ! 
 

 

Continuons notre promenade en empruntant la rive gauche, et après avoir traversé 

Villeneuve-Lécussan, à 1.500 mètres, à droite, les ruines de "Dessats" vous rappellent 

l'implantation d'un moulin. 

 

1.200 mètres plus loin, encore des ruines, à 410 mètres d'altitude, un moulin 

tournait ici, au pied du bois du Hourquet. 

 

Un peu plus bas, 408 m d'altitude, une autre ruine de moulin suivie, 500 mètres 

au-delà, du "moulin du Bois". Ce dernier a eu la chance d'être racheté en 1975 par des 

gens qui souhaitaient installer dans cette vallée inoubliable une pisciculture. Les 

inondations de 1977 en ont décidé autrement. Les travaux en cours ont été réduits à 

néant. Mais les propriétaires, amoureux du site (et on les comprend fort bien) ont 

aménagé leur habitat avec un goût exquis. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

"Moulin du Bois" 
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Qu'il est beau ce village. 
 

 

Le hameau, situé en bord de route porte bien son nom : "Rive de Save". 

 

Et c'est ainsi, qu'après avoir pris beaucoup de plaisir à la découverte de sites 

sauvages, nous arrivons au magnifique village de Saint-Plancard. Il possède sans nul 

doute l'église la plus propre et la plus agréable de notre promenade. 

 

Une ancienne filature. 
 

Ainsi dénommée sur la carte IGN, placée en amont de Saint-Plancard, ce moulin 

est sans doute le seul a avoir conservé ses trois meules en état, avec leurs entonnoirs 

d'approvisionnement. Il leur manque simplement le bas des arbres tournants en chêne. 

Le canal est entretenu, le cresson y est magnifique et le dessous du moulin est aussi 

beau que le dessus. Un travail remarquable d'entretien et de bon goût qui pourrait servir 

d'exemple à tant d'autres. 

 

Au centre du village, une ancienne scierie utilise l'eau du même canal. 

Avant de quitter le village, en prenant à droite de l'église on trouve un autre 

moulin qui a oublié depuis belle lurette qu'elle était sa vocation première. 

 

 

 
 

 

Un autre moulin qui a oublié sa vocation première... 
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Une petite escapade vous ferait du bien. 
 

 

Si vous avez envie d'une petite escapade, allez à droite sur les coteaux. A 2 

kilomètres, le "chêne de l'Hourmagne" marque toujours la croisée des communes et 

vous invite à suivre l'ancienne voie romaine de Toulouse à Tarbes à travers la forêt de 

Cardeilhac. 

 

Lorsque vous estimez avoir refait le plein d'énergie et d'oxygène, redescendez 

dans la vallée, rejoignez Saint-Plancard, d'autres surprises vous attendent. 

 

Enfin en suivant pendant 2 kilomètres le petit chemin qui longe avec délices la 

rive gauche de la Save on arrive au "moulin de Lescar" qui reste en ruine. Le 

remembrement de la vallée lui a coupé l'eau. Il a perdu avec sa raison d'être, tout goût à 

la vie... et pourtant, il dresse fièrement ses murs déchiquetés dans la vallée ensoleillée. 

 

 

 

 
 

"Moulin Lescar" 
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Poursuivons par la rive droite. 
 

 

Avant d'arriver à Larroque, dominé par la tour majestueuse d'un château bel et 

bien disparu, nous traversons la Save au "moulin Rimaillot". Il est toujours habité par 

les anciens meuniers. Mais un incendie lui a enlevé toute vie en tant que minoterie. 

 

A l'entrée de Larroque, une scierie. Au centre du village le "moulin d'en bas". Il 

produit encore de l'électricité. Mais on est bien loin de l'époque où il alimentait en 

énergie tout le village. 

 

 
 

"Moulin d'en Bas" 

 

 

 

 

Aujourd'hui, derrière le vrai moulin, une roue à aube tourne sans fin au-dessus du 

déversoir. Elle voudrait faire peur aux oiseaux et faire croire à un épouvantail. Mais les 

oiseaux ne sont pas fous, ils regardent avec délectation ces palettes qui tournent, 

tournent, et continuent de tourner, eux aussi... autour du cerisier voisin. 

Cependant, il n'est plus "celui d'en bas" depuis la modification de limite de la 

commune au détriment de Sarremezan. 
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"Elle voudrait faire peur aux oiseaux..." 

 

Désormais, c'est le "moulin de Tuhan" qui reçoit le dernier les eaux de la Save sur 

cette commune. Celui-ci est devenu une résidence secondaire et l'eau qui coule se 

désespère à longueur d'année, en attendant de voir ouvrir les portes et les fenêtres. C'est 

un beau bâtiment, bien décoré et qui mérite une pause rafraîchissante si vous avez la 

joie de le découvrir dans toute sa muette beauté. 

 

 
 

"Moulin de Tuhan" 
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A partir de Montmaurin. 
 

 

Dans un bon kilomètre nous serons à la Villa Gallo-romaine de Montmaurin. 

Comment ne pas imaginer qu'elle devait, elle aussi, disposer d'un moulin sur la Save ? 

Placée en bordure de rivière, il est fort probable qu'elle y puisait une partie de sa vitalité. 

 

Nous voici presque au quart de notre "parcours-promenade". Nous allons 

maintenant traverser la partie certainement la plus riche en souvenirs de la vie des 

hommes dans cette belle vallée. Les gorges de la Save sont là et, dès l'entrée, le "moulin 

Notre-Dame", transformé en restaurant, nous offre une douce vision. Le soleil perce les 

ombrages et nous laisse entrevoir une demeure qui ouvre la porte de l'étroite vallée de la 

Save. 

 

 

 

 
 

 

 

"Moulin Notre-Dame" 

 

 

 

A la sortie des gorges, sur la rive gauche, avant le pont du D 9 se trouvait encore 

un moulin. Il n'en reste que le souvenir dans la mémoire de quelques voisins. 
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Un rayon de soleil. 
 

 

A quelque courte distance, le "moulin de Gouerris", transformé en agréable 

demeure offre un aspect dégagé qui contraste violemment avec les gorges que nous 

venons de franchir. 

 

A l'intérieur de la maison, on traverse une petite pièce formant une entrée 

ensoleillée et on accède au moulin, partie ancienne, par la vieille porte. Sous les pieds, 

au travers d'un sol vitré, l'eau tourbillonne avec fracas. 

 

Le soleil pénètre la pièce par une ancienne meurtrière transformée, avec soin, en 

fenêtre. Au-dessous, il illumine l'eau en pénétrant au travers du déversoir fort bien 

entretenu. 

 

Ce moulin banal du XIV° siècle, faisait partie du domaine du château de 

Lespugue. Il a subi le même sort que le château et fut incendié à la Révolution. 

 

On y produit encore, comme en bien d'autres anciens moulins de la vallée, 

l'électricité pour les besoins personnels des propriétaires. 

 

 
 

 

"Moulin de Gouerris" 
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A 1.000 mètres, à vol d'oiseau, l'ancienne usine hydroélectrique de Houéganac est 

transformée en résidence secondaire. 

 

 

 

deux aspects du "Moulin de Houéganac" 
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Encore 1000 mètres et voici l'ancien "moulin de Lasbats". Et puis encore autant et le 

"moulin de Saman" n'est plus là. La route arrive jusqu'au bord de la Save en traversant 

les champs de maïs et s'arrête brusquement, interrompue par un tas de terre. Le pont est 

tombé dans la rivière. Il attend encore quelque courageux qui le relèvera de sa triste 

position. En attendant, les usagers traversent à gué un peu en amont une rivière qui n'en 

finit pas de chanter tout au long de son lit. Un peu comme si elle voulait oublier que les 

hommes n'ont plus besoin d'elle pour faire tourner les roues des moulins. 

 

Cessons un peu nos rêveries et nous arrivons tout près de Rebirechioulet. Là, au 

fil du canal, nous trouvons successivement une maison dite "Filature" et l'important 

"moulin de Ciadoux" qui fonctionnait encore comme minoterie il y peu de temps. Mais 

par manque d'entretien de la digue, l'eau cessa d'arriver. Et comme toujours, lorsque 

l'entretien n'est pas suivi avec assez de soin, le coût de la réparation fut jugé trop élevé 

pour être "rentabilisé". 

Nous pourrions paraphraser et dire : 

"O, rentabilité que de crimes on commet en ton nom !"... 

Que serait devenue notre belle vallée si ceux qui y ont vécu depuis la préhistoire 

n'avaient jamais eu d'autre mot à la bouche... 

 

A Escanecrabe, les deux moulins offrent des aspects bien différents. 

Le "moulin d'en Haut" est transformé en résidence secondaire et le "moulin d'en 

bas", importante bâtisse, n'en finit pas de subir des transformations qui le font 

ressembler à un "futur" hôtel... Il ne tourne plus depuis 20 ans. 

 

Au droit de Saint-Laurent, à hauteur du lieu-dit "Derrière la Save", on trouve le 

"Petit Moulin", puis au cours de l'eau, le "Moulin Neuf", suivi du moulin de "Samaran", 

un autre moulin à Anan, et le "moulin de Larboust", devenu une belle propriété depuis 

de nombreuses années déjà. 

 

"Moulin de Samaran" 
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A partir de L'Isle-en-Dodon. 
 

 

Dans cette belle cité les moulins doivent encore marquer les mémoires. Mais l'eau 

y sert aussi pour une usine électrique. Au long des trois kilomètres suivant, on trouve 

trois autres moulins : Le "moulin Défait", suivi du "moulin de Boissèdre" et du "moulin 

d'Ensan". On arrive ainsi à Espaon où le très joli moulin est transformé en résidence 

secondaire  

 

"Moulin d'Espaon" 

 

 

Enfin, après avoir rejoint la D 632, on trouve "la Filature" et moins de 2 

kilomètres après, le "moulin d'Arparens". 

 

Lombez n'a pas conservé de vestiges dignes d'intérêt et l'on trouve à Samatan, au 

coeur de la ville, un moulin qui mériterait certainement un meilleur sort que celui qui est 

le sien aujourd'hui. Le bâtiment, vaste, semble encore prêt à vivre comme autrefois... 

mais ce n'est qu'un doux rêve qui nous emporte au fil de l'eau. Notre rêve qui s'envole 

pendant que l'eau de la Save coule avec force tout au long du canal. 

 

A partir d'ici la vallée s'élargit, s'aplanit et prend une fort belle physionomie. 

Quelque savant méandre conduit la rivière, tantôt à droite, pour frôler Labastide-Savès, 

puis de nouveau à gauche, pour bercer Cazaux-Savès et alimenter son moulin. Celui-ci, 

rebâti vers 1850, produit encore l'électricité pour les besoins de ses habitants, dans un 

cadre superbe et encore plus délicat lorsqu'on découvre la sortie des eaux, de l'autre côté 

du moulin. 
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"Moulin de Cazaux-Savès" 

 

 

De méandres en sinuosités, la Save poursuit son cours jusqu'au moulin de 

Marestaing. Ancien moulin des Templiers, tour à tour foulon, moulin, usine électrique, 

il est aujourd'hui station de pompage et de filtration des eaux pour tous les coteaux 

environnants de Cologne à Pujaudran... et autres lieux. Il est doté d'une micro-centrale 

récente qui a remplacé les anciens alternateurs. Une roue à engrenage bois existe 

encore. 

 

"Moulin des Templiers à Marestaing" 
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C'est ainsi qu'après dix-sept kilomètres de plaine avec une dénivellation d'environ 

1m pour 1.000m, la Save "alimente" le moulin de L'Isle-Jourdain. 

 

En fait, l'eau se contente de passer dessous, comme autrefois. La "fée" électricité a 

remplacé l'ancienne énergie pour approvisionner la minoterie Chabanon. Avec celle que 

nous rencontrerons plus loin, à Grenade, elles constituent les seuls édifices qui ont gardé 

leur "mission" originelle. 

 

 
 

 

"Minoterie de L'Isle-Jourdain" 

 

 

 

 

En quittant L'Isle-Jourdain vers Cologne, après la voie ferrée, si l'on tourne à 

droite par la D 290 pendant 4 kilomètres, après "les Martines" on se rapproche de la 

Save pour atteindre le "moulin de Ségoufielle". Ruine superbe, partiellement incendiée, 

elle témoigne d'une installation d'assez belle prestance. Souhaitons simplement qu'un 

ardent ouvrier se mette rapidement au travail afin de ne pas laisser subsister ces vestiges 

pitoyables dans une zone qui s'adresse à un tourisme de "haut niveau". (4)  

 

                                                 
4 - C'est ce qui s'est produit… et le moulin a bien meilleure allure aujourd'hui. 
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"Moulin de Ségoufielle" 

 

 

En restant sur cette même rive gauche, au prix de quelques changements de route, 

vous trouverez à moins de 3 kilomètres le superbe "moulin de Pradère". Surmonté de 

son pigeonnier central, il dresse sa haute et fière stature dans un bel emplacement. Un 

enchantement pour nos yeux pourtant rassasiés. 

 

"Moulin de Pradère" 
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Enfin 2 kilomètres nous séparent de Larmont. Cette autre Commanderie des 

Templiers, parfois unie à celle de Marestaing, possède une fort belle église très bien 

restaurée et entretenue. Malheureusement le moulin transformé en habitat se "distingue" 

surtout par une belle lézarde qui laisse peu d'espoir pour sa survie si une entreprise de 

sauvetage n'est pas rapidement engagée par des âmes généreuses, soucieuses de 

conserver cet important bâtiment. 

 

 

 

 

"Moulin de Larmont" 

 

 

 

 

De Lévignac à Montaigut. 
 

 

Une "rue du moulin" vous conduit à un ancien moulin bien déserté. Sur le pont, un 

logement fut construit dans les temps lointains et offre au promeneur un passage 

ombragé. La porte à double battant marquée d'une inscription défraîchie : "Entrée du 

moulin" vous donne envie d'en franchir le seuil. Mais il faut se rendre à l'évidence et 

attendre des jours meilleurs. Car on peut espérer qu'au milieu d'une si belle ville on 

trouvera bientôt l'énergie voulue pour remettre en état cet édifice. 
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"Le moulin de Lévignac" 

 

On peut à loisir prendre la route rive droite ou gauche pour aller découvrir le 

moulin de Montaigut-sur-Save qui reste encore debout, la façade garnie des isolateurs 

prouvant qu'il a été, lui aussi, producteur d'électricité. 

 

 

 

"La Save en amont du moulin de Montaigut" 
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Dans cette partie de vallée, tout comme sur le tronçon "Rebirechioulet-L'Isle-en-

Dodon" (5), on trouve l'emplacement de l'ancienne voie ferrée départementale. Inutilisée 

depuis 1945, elle offrirait avec des moyens relativement modestes de superbes 

promenades piétonnières ou cavalières, permettant aux visiteurs d'abandonner leur 

voiture pour découvrir des aspects inconnus de notre vallée. 

 

 

 

 

Grenade. 
 

Le canal commence deux kilomètres avant la ville. On peut s'en approcher de 

diverses manières, malheureusement le dépôt des ordures enlaidit le "carelot" qui 

devrait constituer une belle promenade le long du canal. L'ancien moulin, auprès du 

château d'eau, est installé dans un cadre superbe. A vous donner envie de venir vous y 

installer. L'eau et la verdure y font bon ménage pour votre joie. 

 

 

 

"L'ancien moulin de Grenade" 

                                                 
5 - Sur ce tronçon, l'ancienne voie ferrée, proche de la route départementale ferait sans nul doute une 

superbe piste cyclable. 



  

 Les Moulins de la Save  23 

 

 

 

Le dernier moulin de la vallée. 
 

 

Enfin, après le pont de la D 29, dans un ensemble très bien entretenu se dresse le 

dernier moulin de la Save : le moulin de Grenade. Il est le siège d'une minoterie et fait 

plaisir à voir. Il apporte la preuve flagrante qu'industrie et propreté peuvent aller de pair. 

 

Il reste le témoignage d'une Save généreuse qui faisait tourner ses moulins pour 

aider l'homme à vivre à ses pieds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La minoterie de Grenade" 
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Plus de cinquante moulins attendent votre visite. 
 

 

 

 

Un ensemble de bâtiments variés, dans des états fort différents, tantôt délabrés, 

tantôt d'une extrême beauté. 

 

Des moulins toujours passionnants à découvrir et à faire revivre. 

 

A défaut de disposer d'une baguette magique, tout au moins avec un peu 

d'imagination on voit ici ou là, comment la vie pouvait être dure et agréable à la fois. 

 

Nul doute que ce voyage nous aidera à "VOIR" enfin notre patrimoine sous un 

jour inhabituel. 

 

Peut-être vous donnera-t-il envie de voir "VIVRE" à nouveau ces magnifiques 

moulins ? 

 

 

Et surtout, ne soyez pas surpris si vous trouvez des changements dans l'état de ces 

moulins. Avec le goût du retour aux sources et le désir de voir réhabiliter le patrimoine 

ancestral… vous verrez sans nul doute des artisans à l'œuvre pour donner une nouvelle 

jeunesse à ces moulins qui ne demandent qu'à chanter au fil de l'eau. 

 

 

Jean Castan. 

 

 

 


