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Nous nous sommes retrouvés à 28 personnes sur le parking de la piscine et répartis dans 
7 voitures selon les prévisions de Claude qui a organisé le voyage. Une huitième voiture s’est 
jointe au groupe car elle avait des impératifs pour rentrer plus tôt. 
 

Jeanne et Guy s’étaient proposés de nous amener sur le Causse Méjean et de nous servir 
de guide car Jeanne est originaire du coin et possède une maison familiale à Chaldas à quelques 
kilomètres du moulin. 

Après une pause à Mende, nous avons pris la direction du Causse et sommes arrivés 
devant la maison de Jeanne et Guy où nous avons pu manger notre pique-nique au soleil ou à 
l’ombre selon les besoins de chacun. Toute cette « grande famille » a pu profiter de l’accueil 
chaleureux des propriétaires du lieu, de chaises et même du café et des toilettes.  

Nous avons pu aussi aller admirer un point de vue magnifique à 200 m de la maison sur 
Castelbouc, village troglodyte en bordure du Tarn avec au loin le village de Montbrun en 
contrebas du Mont-Lozère 

 
 

  Le moulin à vent de La Borie 
 
A 14 h nous sommes partis découvrir le moulin à vent à Hures-la-Parade. Un magnifique 

moulin reconstruit à partir de 2012 pour un projet culturel, historique, économique et 
écologique.  
C’est une association entre agriculteurs du Causse & boulangers qui permet de produire des 
farines de qualité et leur utilisation pour faire du pain.  
 

Il y avait 6 moulins à vent sur le Causse Méjean dans le passé, aucun  en service depuis 
1860. En 2012 l’idée est venue de reconstruire celui de La Borie à 1041m d’altitude mais il n’y 
avait plus de mécanisme et il était en ruines. Des entreprises locales et un amoulangeur ont 
collaboré pendant presque 2 ans sur ce projet. En avril 2017 : c’est la pause de la première 
pierre. Partenaires, financeurs, entreprises, habitants et écoles étaient  là. Le moulin est à 
nouveau fonctionnel après la pose des ailes en octobre 2017 et sa première mouture quelques 
mois plus tard en décembre, plus de 150 ans après son dernier fonctionnement.  
 

La tour mesure 8 m de hauteur. Les ailes ont une envergure de 14,20 m et sont assez 
larges pour permettre au vent de faire tourner le mécanisme. Un moteur électrique complète 
l’installation pour que le moulin puisse fonctionner tous les jours. La grande poutre en chêne 
sert de contrepoids aux ailes et permet de faire tourner l’ensemble de la charpente en 
châtaignier pour mettre les ailes face au vent. 
 

Depuis décembre 2017, grâce au meunier Thierry Coulon qui a dû réapprendre les 
techniques anciennes après un passage dans l’industrie, le moulin produit des farines sur meules 
de silex. Celles-ci sont déterminantes pour la qualité de la farine obtenue. 
Plusieurs types de farines sont proposés, blé (80,110…), épeautre, orge, sarrasin, lentille… 
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Les habitants, l’association « les farines du Méjean » et la commune de Hures-la-Parade ont 
voulu restaurer le moulin et produire une farine locale sous la marque « la Méjeannette ». 
 
Les agriculteurs et boulangers ont contribué au développement de la production de céréales 
conventionnelles et bio locales en les transformant sur place. 
 
 
C’est un bel exemple de développement durable en circuit court qui fait vivre 2 personnes. 
 
 
« La Méjeannette » se retrouve dans de nombreux points de vente en Lozère et jusqu’à Alès et 
St-Jean du Gard avec les autres farines industrielles de la grande distribution. 
 
 
 
 

  La ferme caussenarde d’autrefois 
 

Nous sommes allés ensuite visiter la ferme caussenarde au hameau de Hyelzas qui dépend 
de Hures-la-Parade. C’est une ferme familiale, typique des Grands Causses. On y retrouve une 
architecture des 18ème et 19ème siècle avec des voutes en pierres calcaire, des toitures en lauzes 
calcaires, des sols en dalles de pierres et des citernes pour recueillir l’eau de pluie. 

 
Habitée jusqu’en 1946 : on y trouve des meubles, objets et outils anciens. Certains sont 

communs à de nombreuses régions, d’autres sont particuliers aux Grands Causses. Le corps de 
ferme de 500 m2 permet de voir les pièces de vie et les divers bâtiments agricoles, écurie, 
étables, porcherie, clapier, four à pain, ateliers … Un village miniature reconstitué, une expo 
photos et un film terminent la visite très intéressante. 

 
Les conditions de vie étaient rudes ; ils vivaient en autonomie sur leurs terres. 

 
Avant de partir certaines personnes sont allées à la fromagerie familiale pour acheter le fromage 
local « Le Fedou » au lait de brebis. 
 

Nous avons passé une très bonne journée et remercions chaleureusement nos guides d’un 
jour, Jeanne et Guy qui nous ont fait aimer leur Causse ainsi que Claude qui a organisé le 
voyage. Merci également à nos conducteurs du jour. 
 


