
Office de Tourisme
Lauragais Tourisme
Nailloux Outlet Village
Le Gril - 31560 NAILLOUX
accueil@lauragaistourisme.fr
www.lauragais-tourisme.fr
+33 (0)5 62 57 09 68

Ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h
Du 1er juillet au 15 septembre de 10h à 19h
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Visite sur inscription les vendredis matins 
pendant les vacances scolaires à 10h
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Moulin à 6 Ailes

Nailloux

Tous les vendredis matins pendant les 
vacances scolaires à 10h  (toutes zones confondues / sauf période de Noël)

Organisez votre visite pour les groupes ! 
Ecole, centre de loisirs, association, entreprise... contactez Marion & Sylvia au 05.62.57.61.66

Visitez le Moulin à six ailes !
Seul, en famille ou entre amis, nos guides conférenciers vous feront découvrir la vie des meuniers 
et tout le travail de la céréale jusqu’à la transformation en farine. 

Vivez une expérience unique: chacun mettra les mains à la pâte en façonnant son propre 
pain que vous pourrez emporter tout chaud... ou déguster sur place pour les plus gourmands !

Sur inscription
05.62.57.09.68

Sur inscription au 05.62.57.09.68 / accueil@lauragaistourisme.fr / Facebook

PaysduPastelTourisme #paysdupastel

 (toutes zones confondues / sauf période de Noël)

Unique en Lauragais !

Nailloux
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Mon vieux moulin...
Autrefois situé dans le coeur du village de Nailloux, l’ancien 
moulin étonnait déjà par son nombre d’ailes particulier : 6 !

Malheureusement détruit au début du XXème siècle, il n’en 
subsiste plus aucun vestige. On peut apercevoir sur la photo 
le meunier se tenant fièrement devant son étrange moulin !

Un moulin entre tradition et modernité

Avec son fût en béton et son bardage en 
plaques d’aluminium rouge vif, il attire 
depuis 2005  le regard et la curiosité de 
tous les voyageurs qui se dirigent vers les 
Pyrénées.

Son mécanisme

Entre tradition et modernité

Les différentes pièces du 
mécanisme (ailes, grand 
rouet, alluchons...) ont été 
réalisées pour ce moulin 
avec différences essences 
de bois.

Les meules (une en granit, 
et l’autre en silex) provien-
net d’un ancien moulin 
situé à Montgeard.

En fonctionnement - visites possibles

Moulins en Lauragais

Partez sur la route des moulins !
Avignonet-Lauragais
Aurin
Cambiac
Caragoudes
Loubens-Lauragais
Montgeard
Montbrun-Lauragais...

Dès le XIIIème siècle, le Lauragais se 
couvre de plus de 500 moulins, profitant 
des capricieux vents de Cers et d’Autan ! 

Situés dans des propriétés privées, visibles depuis la route


