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Ecomusée de la
Papeterie de Vaux
(1861/1968)

1,7 km

FACILE

1 h 15

LA PAPETERIE DE VAUX

La Papeterie de Vaux, sur la commune de Payzac,
se situe sur le ruisseau des belles dames, affluent
de l’Auvézère, à l’emplacement d’une ancienne
forge connue au XVIIe siècle. En 1861 elle a été
transformée en une papeterie moderne, utilisant
une pâte à papier de paille de seigle. La chaine de
fabrication a été intégralement conservée. L’usine
est classée Monument Historique. L’ensemble des
machines était mu par deux roues à eau, de nouveau
en fonctionnement, qui ont fourni pendant un siècle
toute l’énergie nécessaire à l’usine. Un parc paysager
de trois hectares entoure le
site. La papeterie de Vaux, fermée en 1968, est aujourd’hui
un écomusée qui accueille également des artistes pour des
expositions et des animations.
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S’arrêter au panneau des orchidées 3.

Continuer dans la même direction jusqu’à la
route.
Attention à la circulation !
Poursuivre à gauche et juste après le pont,
descendre à gauche, s’arrêter un instant 4 et
longer le ruisseau des Belles Dames.
S’arrêter au panneau des poissons au niveau
des bambous 5.
Marcher jusqu’à la papeterie 6.
La contourner par la droite, s’arrêter devant le
bâtiment et retrouver la pancarte « Commune
de Paysac » 7, juste avant de remonter vers la
route pour terminer la balade.
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ébuter la balade du parking de la papeterie de Vaux. Descendre vers la papeterie,
passer devant et s’arrêter au petit pont pour
retrouver sa grande cheminée et sa roue 1.
Grimper la route en face. S’arrêter aux poteaux de randonnée 2 et emprunter le sentier à gauche qui s’enfonce dans le bois.

PAYZAC (Paisac)
Payzac, recèle en son sein, hameaux et lieu-dit chargés d’histoires.
Son château, demeure privé, il fut édifié au XVe siècle.
Le Pont Laveyrat sur l’Auvézère, construit avec des avant-becs
pour résister à la force du courant lors des crues. Il fut le témoin
d’événements relatés sur le sentier du moulin de la résistance.
C’est également le point de départ des Gorges de l’Auvézère, parfois
profondes d’une centaine de mètres, qui fait le bonheur des mouflons.
Plusieurs granges ovalaires, qui à l’origine étaient recouvertes de chaume de
seigle aujourd’hui remplacé par des plaques de tôle, sont également inscrites sur
différents lieux-dits de la commune.
Pour le visiteur en quête de sensations, la base de loisirs de Rouffiac
offre diverses activités nautiques dont le téléski nautique. Le territoire offre de
nombreuses randonnées pédestre ou VTT (PDIPR) sur des chemins aménagés
à cet effet.

Pour en savoir plus
Office de Tourisme
du Pays de Lanouaille
4, Place Bugeaud
24270 Lanouaille
Tél. : 05 53 62 17 82
ot.lanouaille@wanadoo.fr
www.tourisme-perigord-lanouaille.com

HORAIRES D’OUVERTURE OFFICE DE TOURISME
Du 15 juin au 15 septembre
Du lundi au samedi du 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Le dimanche de 10h à 12h30
Le reste de l’année
Du lundi au vendredi de 14h à 16h30
fermé le mercredi

Ce circuit a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’Office
de Tourisme du Pays de Lanouaille et la société Randoland, spécialisée
dans les circuits familles.

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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La Papeterie de Vaux
Avant de partir

À la claIre foNtaIne,
M’en aLlant proMener
J’aI troUvé l’eau si claIre,
Que je m’y suI∑ baIgnée.
Il y a loNgtemp∑ que je t’aIme
Jamai∑ je ne t’oUbLieraI.

À l’aide de ta check-list, vérifie
qu’il ne te manque rien. Coche
les objets que tu emmènes pour
la balade.

Check-list
q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la
météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des
souvenirs !).

© randoland 2 014. Illustrations : Armelle Drouin.

Les enfants se demandent quel poisson ils aimeraient bien avoir dans leur aquarium. Aide-les à se décider
! Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page
suivante pour retrouver le poisson choisi par nos deux amis.
En fin de parcours, note son numéro dans la case prévue pour la réponse.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 2432001P

TA RÉPONSE

la Papeterie de Vaux

1 La papeterie vue du pont

2 Les poteaux de randonnée

Quelle est la forme de la cheminée de la
papeterie ?

Quel crayon t’indique la couleur du haut du poteau
de randonnée ?

couleur des nageoires

couleur du corps

Tu vas découvrir la couleur du corps.

3 Les orchidées

Quel son entends-tu lorsque tu prononces le nom
de la couleur des fleurs en photo sur ce panneau ?

o

u

a

forme du corps

4 Le ruisseau des Belles Dames

6 La papeterie 1

Quelle photo te montre le pont que tu viens de
traverser ?

Quel est le matériau du petit pont qui te permet
d’accéder aux roues ?

bois

acier

pierre

forme de la queue

couleur de la queue

5 Le panneau
Quel animal vois-tu à trois reprises sur ce
panneau ?

forme des écailles
© randoland 2 014

7 La papeterie 2
Quel nuage de lettres te
permet de reconstituer le
mot effacé sur la photo du
panneau ci-contre ?
U E
V A

V X
A U

sens de la nage
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La Papeterie de Vaux

La papeterie de Vaux a vu le jour au début du XVIIe siècle. Ici, l’histoire de
ce bâtiment, est connue de tous. De sa toute première activité, la forge, à
son développement vers la papeterie, en passant par son association
avec la forge de Malherbeaux en 1861. Plusieurs personnalités
reconnues ont participé au développement de l’activité. C’est
ce qu’a pu découvrir Louise lors d’une visite avec le centre de
loisirs à la papeterie.
Mais, de retour à la maison, en voulant raconter sa journée,
il lui est impossible de se souvenir du célèbre architecte qui
utilisait, pour ses plans, le papier fabriqué à la papeterie.
Pour le retrouver, elle décide de faire appel à l’inspecteur Rando.
Après avoir mené l’enquête, il a sa petite idée sur l’identité de cet
architecte. Et toi, sauras-tu retrouver son nom ?

Tu disposes du plan ci-dessous. À chaque point indice, lis bien les indications de la page suivante et
reporte tes réponses sur la grille de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées pour retrouver l’identité de ce célèbre architecte qui
utilisait le papier fabriqué dans la papeterie pour ses plans.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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La Papeterie de Vaux
Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans
la grille de bas de page les réponses trouvées en face
des chiffres correspondants.

1 La papeterie vue du pont

Quelle partie du monument de la papeterie
dépasse de son toit ?
Inscris ta réponse dans la grille.

2 Les poteaux de randonnée

Retrouve la destination qui se situe à 13 km d’ici.
Quelle est la 9ème consonne inscrite dans son nom ?
Reporte-la dans la grille.

3 Les orchidées

5 Le panneau

De quel état d’Amérique vient l’écrevisse que tu
peux retrouver dans le ruisseau des Belles Dames ?
Écris ta réponse dans la grille.

6 La papeterie 1

Aide

Combien de roues possède le
moulin de la papeterie ?
Ta réponse t’indique le rang dans
l’alphabet d’une lettre à inscrire
dans la grille.

Rang d’une lettre
dans l’alphabet
A = 1,
B = 2,
C = 3,
…

Aide

Liste de couleurs
Parmi la liste ci-dessous, quel mot
Noir : Black
t’indique la couleur, dominante, de
Rouge : Red
la fleur que tu peux voir en photo à Violet : Purple
plusieurs reprises sur ce panneau ?
Vert : Green
Jaune : Yellow
Inscris son nom anglais dans la
Bleu : Blue.
grille.
VIOLET - ROUGE - BLANC - JAUNE - NOIR

4 Le ruisseau des Belles Dames

7 La papeterie 2

Pour cette énigme, les consonnes valent + 1 et les
voyelles + 2.
Ex. : PAPIER = 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 = 9
Calcule la valeur de l’inscription « PAPETERIE DE
VAUX ».
Reporte ton résultat dans la grille, en toutes lettres.

Une seule de ces photos correspond à celle du
pont que tu viens de traverser. Laquelle ?
Note dans la grille le prénom de son auteur.

Louis

Ninon
Remets en ordre les caractères des cases colorées
pour retrouver l’identité de l’architecte.
Note son prénom dans la case réponse

Grille réponse
Margo

Manon
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7
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6

2432001M

TA RÉPONSE
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La Papeterie de Vaux

Cette année, Paul passe ses vacances à Lanouaille chez ses grandsparents. Aujourd’hui, ils partent tous ensemble découvrir la
papeterie de Vaux. En arrivant sur place, ils rencontrent le
père Nono, un cousin à son grand-père. Mais il n’a pas la
grande forme car, ce matin, il a retrouvé les roues de la
papeterie bloquées par une grosse pierre ! Mais qui a bien
pu commettre un acte pareil ? Pour le savoir, Paul propose
de contacter l’inspecteur Rando.
Ce dernier a réussi à établir une liste de 8 suspects ci-dessous
mais il a besoin de ton aide pour retrouver le vrai coupable qui a
jeté cette pierre pour bloquer les roues. Sauras-tu l’aider ?

Liste des suspects

*

BRODURIOND Léon né le 14 juin 1985 à Angoisse
GOUDONIERT Paolo né le 12 mars 1996 à Dussac
GOUVARPOT Simon né le 8 novembre 1992 à Sarrazac
LAUSSOI Martin né le 31 décembre 1988 à Savignac

MAUBLOTEZ Perrine née le 17 juillet 1978 à Lanouaille
RONALLDIN Sabry né le 23 août 1973 à Payzac
TRONBENVO Jules né le 4 octobre 1993 à Vaux
ZOUZIDENE Max né le 22 septembre 1984 à Sarlande

* Personnages imaginaires.

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de
résoudre l’énigme principale.
À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.
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La papeterie de Vaux
Lors du passage devant chacun des indices, lis
attentivement les indications fournies. Elles te permettront,
au fil de la balade, de résoudre l’énigme principale.

1

La papeterie vue du pont

Quel élément d’architecture dépasse du bâtiment de la
papeterie ?
Additionne les points que Aide
Lettres du Scrabble® :
vaudrait ce mot au jeu du
Scrabble®.
C3 M2 N1
Ton résultat ne t’indique pas le
jour de naissance du coupable
E1 H4 S1
recherché.

J8

2

V4

I1

Les poteaux de randonnée

À combien de mètres se trouve la papeterie de Vaux ?
Le numéro du mois de naissance du coupable recherché
est supérieur au chiffre des centaines de ta réponse.

3

Les orchidées

L’inspecteur Rando s’est amusé à recopier la première
phrase du texte descriptif, sous le mot “Orchidées…”.
Cependant il l’a recopié à l’envers et en ajoutant des
mots. Une fois remis dans l’ordre, ceux-ci vont te donner
une bonne indication sur la personne recherchée.
secrets ! charmes des révèlent et d’admirateurs plus
homme. en plus un de comptent qui fleurs sauvages,
orchidées Le les sur regard un par Dames coupable Belles
des sentier le quittons est Nous

4

5

Le panneau

Combien de « barbillons » possède le troisième poisson
présenté sur ce panneau ?
Le chiffre de ta réponse n’est pas présent dans l’année de
naissance du coupable recherché.

6

La papeterie 1

Quel principal matériau a servi à la fabrication des deux
roues de la papeterie ?
Le nom du coupable recherché possède au moins le
double de lettres de ta réponse.

7

La papeterie 2

Louka, Enzo et Maylis viennent de terminer une partie de
fléchettes. En rentrant chez eux ils croisent l’inspecteur
Rando. Il leur fait remarquer que le score de l’un d’entre
eux est égal au résultat de l’addition de tous les chiffres
des années inscrites sur le panneau.
La ville de naissance du coupable recherché ne rime pas
avec le prénom de cette personne.
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Maylis

Le ruisseau des Belles Dames

Une seule de ces photos a été prise juste après avoir
traversé le pont.
La lettre de cette photo n’est pas présente dans le
prénom du coupable recherché.

A

C
© randoland 2 014
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Tu devrais maintenant connaître l’identité du
coupable. Note son prénom dans la case ci-dessous.
Énigme 2432001G

TA RÉPONSE

