RANDONNÉE

POURQUOI TANT DE
PIGEONNIERS ?

CHEMIN AUTOUR DU
VILLAGE AUX 55 PIGEONNIERS

En France, sous l’ancien régime,
seuls les propriétaires terriens
avaient le droit de construire des
pigeonniers. Comme leur nombre
dépendait de la superficie de leur
domaine, ils étaient une marque
de richesse. Ce privilège fut aboli
pendant la Révolution mais en
Quercy, les pigeonniers avaient été
démocratisés bien plus tôt. Dans
une région où l’élevage et donc le
fumier étaient limités, la fiente était
un fertilisant de choix. C’est peutêtre ce qui explique l’extraordinaire
densité de ces constructions dans
la région. Indissociable de l’habitat
quercynois, le pigeonnier peut être
une tourelle flanquant la maison
ou bien une construction isolée. Il
peut surmonter un porche ou bien
être perché sur colonnes pour le
protéger de l’humidité.
Ici, on dénombre pas moins de 55
pigeonniers mais aussi un château.

Embarquez vos randonnées en téléchargeant
l’appli Vallée de la Dordogne - Tour sur iPhone,
l’iPad et l’iPod touch

LOUPIAC, VALLÉE DE LA DORDOGNE

10 KM

BALISAGE : JAUNE
NIVEAU : MOYEN

3h00

Pigeonnier en bord de route

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !!!
N’hésitez pas à laisser votre avis sur notre site internet sur la fiche de randonnée concernée.
Si vous avez un souci sur le parcours merci de nous donner les indications précises pour intervenir.
CONSEILS POUR RANDONNER :
N’oubliez pas : un petit ravitaillement, de l’eau, des chaussures adaptées, un vêtement de pluie.
Pensez à emporter vos détritus et à refermer les barrières derrière vous.
Ne partez jamais sans avoir indiqué le lieu de votre randonnée. Respectez la faune et la flore.
Ne faites pas de feu. Evitez toutes dégradations des chemins et de leurs abords.
Secours : 18 ou 112
SMS d’urgence pour les sourds et les malentendants : 114

VALLEE DE LA DORDOGNE - OFFICE DE TOURISME classé catégorie 1
13 avenue François de Maynard, 46400 Saint-Céré - Tél : +33 5 65 33 22 00
info@vallee-dordogne.com - www.vallee-dordogne.com

POURQUOI CETTE RANDO ?
Château, lavoirs,
pigeonniers

Ombragé

+???m

« Ce parcours est doté d’un patrimoine
architectural remarquable tel, le château de
Loupiac et de nombreuses maisons à pigeonnier.»

Carrière” (fontaine). A la route, tourner
à droite. Dans le hameau, prendre
à gauche (maison à pigeonnier à
droite). Suivre le chemin de gauche,
et de nouveau prendre à gauche pour
rejoindre le village de Loupiac.

Château de Loupiac

DÉPART :
Place de l’église. De l’église de
Loupiac, descendre en direction du
“Treil”, (lavoir et château de Loupiac
XVIe, à gauche). Remonter la route
jusqu’à la D147 (puits).
1 Tourner à gauche et la longer sur

1km jusqu’à “la Toulousie”.
2 Au hameau, tourner à gauche

(maison typique à pigeonnier). Prendre
un chemin sur la droite.
3 À une intersection avec une route

LOUPIAC

Pigeonnier

Située dans un vallon, en bordure de causses arides, le
village est en Bouriane, au nord-ouest du département
du Lot, voisin du Périgord noir. On y retrouve donc des
similitudes : une végétation verdoyante, un boisement
dense, la culture des noix et des châtaignes et les
maisons aux pierres couleur ocre jaune affirme leurs
élégances. Quelques personnages célèbres sont nés ou
ont habité ce village: la chanteuse Annie Flore, Joseph
Calcas, auteur de poèmes et de contes quercynois,
l’écrivain André Lamandé et sa femme Antoinette, sa
fidèle collaboratrice. Les paysages quercynois qu’ils
affectionnaient tout particulièrement ont servi de cadre
dans la plupart de leurs romans.

transversale, tourner à droite puis
de suite à gauche. Faire 700m, et
emprunter un chemin à droite qui
descend puis remonte sur le hameau
de “Marcilhac”. Au hameau tourner à
gauche (intersection, four à pain). A
celui-ci, prendre à gauche. A la route,
bifurquer à gauche. Avant le hameau
“Les Stayssous”, prendre à droite.
4 À l’intersection d’une route et d’un

large chemin, prendre le sentier en
face de vous. Redescendre à la route,
prendre à gauche puis à droite. Laisser
deux routes sur la gauche.
5 Prendre la troisième à gauche, dans

le virage, suivre le chemin d’en face,
qui descend vers le hameau de “La

Eglise de Loupiac

