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PRÉSENTATION

Moulin de Record
Gîtes de Pêche, Chambre & Table d’Hôtes
Entre Castres et Lacaune, à 10 min de Brassac et 2 min de Ferrières,
à 460m d’altitude, la montagne a offert une vallée verte et sauvage

Moulin de Record

, dont la propriété de 1.7ha s’étend
au
sur environ 250m, du Pont de Ferrières jusqu’à 500m en aval du Lac
de Record.
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2019 : Naissance de l’association
Cercle des Amis du Moulin de Record
http://moulinderecord.fr

Un voyage dans le temps
Le Moulin de Record est un moulin
noble datant en partie du XVIIème
siècle, et, selon de textes anciens et
reliques trouvées sur place, une
partie des bâtiments serait même
antérieure à cette date (avant 1500).
Une partie du Moulin fût édifiée en
1602 directement sur l'Agoût par
Monsieur de Gartoule, Seigneur de
Belfortès, un choix dû à son
emplacement exceptionnel:
Au fond d'une vallée verte et
préservée à 460 mètres d'altitude, à

la fois dans le Parc Régional du HautLanguedoc et au cœur du Sidobre.
Mais d'autres documents anciens
apportent la preuve que ce moulin
existait bel et bien avant, les traces de
son existence remontent jusqu'à plus
de 600 ans.
L’année 2019 écrit une nouvelle page
d’histoire : le Réveil du Moulin, avec
l’installation de sa turbine hydroélectrique, s’inscrivant ainsi dans une
perspective
de
développement
durable. C’est la part du Colibri.

« Un paradis caché... »
« Gite caché au cœur d'une magnifique forêt, les pieds dans la rivière. Un lieu magique avec un charme contagieux.
Le retour à la réalité est difficile après un séjour au Moulin. Magnifique !!! (Gîte Jean Record, B.B&F.V., Clamart (92) »

Nos Gîtes de Pêche
Nos gîtes « Chez les Enfants du Meunier »,
« Paul Corbière » et Jean Record » (ces 2
derniers sont mitoyens) ont chacun une
terrasse privative qui surplombe la rivière.
Ils sont équipés pour 2 à 4 personnes (1
chambre et clic-clac côté salon). Lit BB à
disposition.
Cuisine ouverte bien équipée (réfrigérateur,
plaques de cuisson à induction et hotte, four,
micro-ondes, grille-pain, cafetière, mixeur,
vaisselle, et batterie de cuisine de qualité,
tout en inox.
Terrasse : BBQ et mobilier de jardin. Les
animaux sont admis dans certains de nos gîtes
après acceptation.

Le gîte rustique « Chez les Enfants du 
Meunier » est situé dans la bâtisse du vieux
moulin et est pratiquement de plain pied.
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En vente sur notre site

La Chambre d’Hôtes « Le Pilou »
« Le Pilou » se trouve au plus
haut point de notre vieux Moulin.
Baptisée du nom de la meule à
huile verticale, dont dispose le
Moulin de Record encore une en
état de fonctionner, cette
chambre d’hôtes cosy aux
couleurs douces est ouverte de
Septembre à Juin.
A votre disposition : une grande
Suite d’environ 35m² avec un
coin bureau, salon, salle de

douche, wc séparé, et une chambre
en alcôve (lit 160x200) qui séduira
les plus romantiques parmi vous. Ici
le ciel nocturne estival est tellement
beau à observer, que vous garderez
cette image en mémoire, avant de
vous endormir avec le murmure de la
rivière qui vous berce.
Terrasse privative, chaise-longue,
parasol, Table et chaise à l’extérieur.
En Juillet & Août cette Suite fonctionne
exclusivement en tant que Gîte avec accès
à la cuisine.

C'est un joli coin de verdure...
On peut y pêcher, marcher, flâner dans les villages aux alentours et surtout profiter des magnifiques paysages
du Sidobre. C'est un coin à recommander aux amoureux de la nature et à tous ceux qui ont besoin de retrouver la
sérénité. Alain (Albi)

Tarifs de location
En Gîte (2 à 5 personnes) :
Octobre à Avril* :
WE/Mid-week 2 nuits : 130€ - 160€
1 semaine : 380€ - 470€
*Forfait chauffage en sus (01/11 au 31/03)
5€/nuit
Mai, Juin & Septembre
WE/Mid-week 2 nuits : 160€
1 semaine : 470€ - 530€
Juillet & Août** :
1 semaine : 550€ - 600€ - Quinzaine : -10%
** à la semaine exclusivement,
de Samedi à Samedi.
En Chambre d’Hôtes, pour 2 personnes :
Petit déjeuner compris
De 86€ à 106€/nuit
*selon la Saison
(en Juillet & Août cette Suite fonctionne en
tant que gîte et à la semaine exclusivement)
Table d’Hôte (sur réservation) :
30€/personne
*******//*******//*******
La réservation en ligne 24h/24h
est possible sur notre site internet
et au meilleur tarif, sans intermédiaire
https://gites-peche-tarn.fr

La Pêche : Truites & Écrevisses
Le Moulin de Record est assis sur l'Agoût, rivière de 1ère catégorie !
Avec plus de 800 mètres de berges sur la rive gauche de la propriété du
Moulin ainsi que notre lac de retenue avec sa chaussée de 60 mètres et ses
truites fario, vairons, goujons, poissons blancs et écrevisses, nos hôtes
pêcheurs se régaleront.
La pêche aux écrevisses au Moulin est une partie de plaisir pour grands &
petits !
A 500 mètres, le lac de Record, 30 hectares avec de très grosses carpes et
tanches ainsi que des brochets, des sandres et de belles perches.
Et pour les pêcheurs aguerris en bonne condition physique, un parcours de
pêche sur 6 km au départ du moulin, à pied, dans un chaos de rochers et
de petites cascades. Ici le granit est glissant et les rochers peuvent faire
plusieurs mètres de hauteur mais les superbes truites sauvages se
méritent…
Depuis le 1er janvier 2014, nous avons un débit permanent et régulier de
1500 l/sec, imposé par les lois européennes ("Continuité Écologique"), au
plus grand bonheur de nos pêcheurs passionnés!
N'oubliez pas vos bottes et waders!!!
Pas moins de 24 circuits de pêche dans la région.
Une sélection de lacs autour du Moulin:
Les lacs de la Bancalié et de Razisse à 35 km, avec ses beaux spécimens de
brochets, perches, gardons, tanches, black-bass…
Le lac des Saint Peyres à Anglès avec ses 32 km de rives et ses sandres et
brochets.
Les lacs de la Raviège 440 hectares et du Laouzas 285 hectares.
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Sortie pêche aux écrevisses & goûter
Un après-midi amusant et ludique qui réveille des souvenirs d’enfance
Activité
proposée
par
notre
Association, le Cercle des Amis du
Moulin de Record, de Juin à
Septembre.

Vous repartirez ensuite avec votre
« butin » ainsi que de succulentes
recettes pour vous régaler une 2e fois le
soir au dîner !

Depuis 2018, cette activité ludique et
amusante rencontre un vif succès !

Pour plus de renseignements (dates,
déroulement, tarifs, etc.) consultez le
site
de
notre
association :
http://moulinderecord.fr

RDV à 13h au Moulin, puis pêche aux
écrevisses. A la suite, vous
dégusterez un délicieux goûter fait
maison, pendant que Gabriele
ébouillante les écrevisses pêchées.

Une activité anti-stress qui fait oublier
les écrans à nos enfants…

Anti-stress...
« Vous avez le stress de la ville, des horaires, des trajets, allez au Moulin de Record et à la fin de votre séjour, vous
direz << Et dire que cela existe >> Profitez comme nous l'avons fait. » 2 Catalans, Père & Fils, (66, Perpignan)

Lieu d’inspiration &
de méditation

Shiatsu & Yoga avec un Coach personnel
« Le Shiatsu est une technique de bien-être qui utilise les méridiens et les
points d’acupuncture, par pressions des pouces, ou des paumes des mains
le long du corps. Le Shiatsu permet de soulager de nombreux maux, et
procure détente et rééquilibrage. Il s’adresse à tous, et se reçoit en tenue
souple. »
Offrez-vous un instant de bonheur pur ! Notre praticienne Virginie se fera
un plaisir de venir au Moulin pour une ou plusieurs sessions de Shiatsu. Mais
vous pouvez également recevoir le Shiatsu chez elle, dans un lieu ZEN…
Elle propose également des ateliers à la journée, pour ceux qui voudraient
apprendre les techniques de base du shiatsu pour pratiquer en famille, et
également des cours de yoga.
Réservation directe (avant
Virginie Minda – 06.01.39.24.12

votre

séjour)

Yoga

&

Shiatsu :

« L'un des meilleurs outils à votre disposition pour vous débarrasser des
effets négatifs du stress et vous connecter à votre calme intérieur, c'est la
méditation, la 5ème dimension du yoga. »
oooooooooooooo

"La paix n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque
chose qui vient de votre propre intérieur. C'est quelque chose qui doit
commencer au-dedans de nous mêmes, chacun a la responsabilité de faire
croître la Paix en lui afin que la Paix demeure générale."
Citation du 14e Dalaï-Lama.
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Le Sidobre Mystérieux
(Tarn)
Baladez-vous dans notre belle
région…et découvrez des
endroits magiques !

La Randonnée pédestre
De très belles Ballades à faire dans le Sidobre!
Randonnez dans le Sidobre, le plus grand massif granitique d'Europe!
Le récent GRP (GR de Pays) des Hautes Terres d'Oc passe par le Moulin!
(Le Topo Guide "Tours en Hautes Terres d'Oc" est en vente en librairie ou
sur le site de la fédération de la randonnée : https://www.ffrandonnee.fr/)
Que ce soit par la boucle EST ou par la boucle OUEST, vous passerez par le
Moulin de Record! Alors pourquoi ne pas en faire une étape de repos et
faire le plein d'histoire?
D’autres pistes et sentiers au départ du Moulin ou à proximité, comme
« Le Peyremourou » (1h), « Le Luthier » (2h30), ou encore « Les Plos »
(4h30).
https://www.sentiers-en-france.eu/sentiers-tarn-81/ferrieres/sentier-leluthier

Découvrez un site unique en
Midi-Pyrénées, autour du
Moulin
de
Record
Il faut le voir pour le croire. Les
lois de la nature semblent avoir
oublié ces coins de nature
uniques : la Peyro Clabado
défiant les lois de la gravité,
le Roc de l’Oie, le Saut de la
Truite … c’est un paysage
sculpté par la nature qui
échappe à toute logique… Des
énigmes et curiosités que petits
et grands tenteront de résoudre.
A moins que la magie ne
l’emporte sur la raison...
Comment? Vous ne connaissez
pas le redoutable Rabougris???
Alors vite: instruisez-vous!!!

Un très bel outil: http://www.sidobre.mapprando.fr/fr/ .
Servez-vous de ce très beau site proposant un large choix de randonnées
et ballades dans le Sidobre, de 0.5km à 15 km - il y en a pour tout le
monde! Musclez vos mollets !

https://gites-peche-tarn.fr/les-balades-de-jo

VTT – MOTO - QUAD
Vous avez quelques pistes VTT/Moto/Quad balisées au départ du
Moulin, et encore d’autres dans le Sidobre !
Dans nos gîtes, vous trouverez des guides spécifiques vous proposant
des circuits en VTT, Moto ou Quad. Informations :
Maison du Sidobre 05 63 74 63 38 http://sidobre.tourisme-tarn.com/

« Les Ballades nocturnes
Frissons Roche »

P
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Moulin de Record
Gîtes de Pêche
Chambre & Table d’Hôtes
81260 LE BEZ
05.63.73.02.88
06.18.31.74.63
moulin.de.record@gmail.com
Contact : Gabriele Mie
Réservation en ligne (même sans CB) :
https://gites-peche-tarn.fr
Moyens de paiement acceptés :
Espèces, chèques, virement, et

Parole de pêcheurs
« Pas besoin de parcourir l’Europe ou aller encore plus loin pour trouver de jolis coins de
pêche, vous avez tout ce qu’il faut ici ! On s’est régalés ! » JPM (17, La Rochelle)
« Super ! Pour qui aime la quiétude ce moulin est un havre de paix. Les propriétaires sont
passionnés par leur moulin et les écouter est un enchantement. Très accueillants et très
disponibles ils vous feront visiter leur moulin et les alentours. Excellente table d'hôtes ou
gouts et saveurs se mélangent avec de très belles décorations d'assiettes. Parcours pêche
super. Et de plus dans une très belle région. Rien que du bonheur. » Alain (09, Riverenert)

Témoignages de nos Hôtes
« Antistress ! Vous avez le stress de la ville, des horaires, des trajets, allez au Moulin de
Record et à la fin de votre séjour, vous direz << Et dire que cela existe >> Profitez comme
nous l'avons fait. » 2 Catalans, père & fils (66, Perpignan).
« Tout! Nous avons tout apprécié. De la table succulente et généreuse, à la visite du moulin,
sans oublier ce lieu agréable et reposant. Un bon grand bol d'authenticité! Une chose est
certaine, nous reviendrons et en parlerons à nos amis. Ne changez rien, continuez dans
cette direction! » Isabelle & Jean-Marie (84, Bedarrides)
« C'est un joli coin de verdure... On peut y pêcher, marcher, flâner dans les villages aux
alentours et surtout profiter des magnifiques paysages du Sidobre. C'est un coin à
recommander aux amoureux de la nature et à tous ceux qui ont besoin de retrouver la
sérénité. » Alain (81, Albi)
« Extra-ordinaire ! Première impression : absence de mercantilisme, de notion de
"commerce". Accueil chaleureux, tardif, car nous sommes arrivés relativement tard. Un
mélange de séjour culturel, (histoire du moulin, histoire des habitants et des différents

-- * -- * -- * -- * -Le Moulin sur 2 boucles de GRP

entre catholiques et protestants, un peu de géologie locale), et de tourisme. Découverte de
paysages exceptionnellement beaux. Mon amie m'a envoyé à notre retour ce texto:
"incroyable week-end pour moi". 48h, trop court pour apprécier ce gîte et ses alentours.
Merci à la famille MIE. Certainement à bientôt. » Patrick (12, Valady)
« Merveilleux ! Nous avons passé quelques jours merveilleux au moulin. Accueil
chaleureux, gite très bien équipé, literie confortable. Possibilité de randonnées depuis le
moulin, détente à la pêche. Nous avons beaucoup apprécié. Merci aux propriétaires pour
leur accueil et leur passion de faire revivre le moulin! » Coco (30, Souvinargues)
« Magnifique Moulin ! Le gîte se situe dans un cadre idyllique, idéal pour les amateurs de
pêche et de nature. C'est un endroit qui permet de se reposer et de se retrouver. Les
propriétaires du gîte sont des gens charmants, accueillants et passionnés par l'histoire de
leur moulin. » Patricia (33, Bordeaux)
« Un Weekend parfait ! C'est exactement ce qu'il nous fallait, un week-end dans ce lieu
magnifique, accueilli par un couple passionné de leur moulin. La nature y est sauvage,
l'histoire du lieu passionnante. Les chats du moulin nous ont suivi en randonnée pour nous
montrer le chemin, la pêche aux écrevisses a amusé petits et grands, on a même vu un
martin pécheur ! Idéal pour s'aérer la tête, parfait pour des citadins comme nous. Nous en
avons déjà parlé à nos connaissances, et y retournerons c'est sûr! » Véronique (31, Lherm)

