Le village aux 55 pigeonniers
Loupiac, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées
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Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !

Moyen

Paysages :

Balisage : jaune
Intérêts :
•
•

Maisons à
pigeonniers

Château

«Découvrir un patrimoine architectural remarquable,
et les paysages du pays Bourian....»
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Vous êtes en Bouriane. C’est plus ou moins le nord-ouest du département du Lot, qui jouxte le
Périgord noir. De ce fait, la Bouriane possède des caractéristiques identiques à ce département
voisin : Côté nature, une végétation verdoyante, un boisement dense, la culture des noix et des
châtaignes. Côté patrimoine, les maisons aux pierres couleur ocre jaune sont aussi comparables à
celles du Périgord.
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Depuis l’église de Loupiac, descendez en direction du Treil,
puis remontez la route jusqu’à la Toulousie.
Vous remarquerez à Loupiac le joli lavoir ancien et le château datant de la seconde moitié XVIème
siècle sur votre gauche. Deux beaux éléments du patrimoine bâti local.
Tournez à gauche et longez cette route sur environ 1 km jusqu’au hameau de la Toulousie.
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Quand vous arrivez à ce hameau, vous pouvez voir une belle maison typique avec son pigeonnier. Prenez alors le chemin sur votre droite.
Les pigeonniers étaient dans notre région nécessaires pour avoir du fumier, puisqu’il n’y avait que
très peu d’élevage de bestiaux. La fiente des pigeons appelée, colombine jouait le rôle de fertilisant. A une époque plus lointaine, les pigeonniers représentaient la richesse des propriétaires
terriens.

A l’intersection avec une route transversale, tournez à droite puis tout de suite à gauche. Marchez
700 m environ et empruntez un chemin qui descend à droite, avant de remonter vers le hameau de
Marcilhac.
Tournez à gauche à l’intersection où se trouve le four à pain.
Après avoir tourné à gauche au four, à la route, bifurquez encore à gauche, puis, avant le hameau Les
Stayssous, prenez à droite.
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Le four de la commune, appelé four banal, pouvait être utilisé par tous les habitants de la commune moyennant une redevance au seigneur à qui appartenait le four. Il pouvait en être de même
pour les moulins.
A l’intersection d’une route et d’un large chemin, prenez le sentier en face de vous. Redescendez à la
route, en prenant à gauche puis à droite.
Laissez deux routes sur la gauche. Profitez-en pour apprécier les beaux paysages qui vous entourent,
au fur et à mesure que vous redescendez.

5

Prenez la troisième route à gauche dans le virage puis suivez le chemin d’en face qui descend.
Il va vers le hameau La Carrière.
Appréciez la jolie fontaine qui s’y trouve. Encore un élément du riche patrimoine vernaculaire dans
cette région du Lot.
A la route, tournez à droite.
Dans le hameau tournez à gauche. Voyez encore une maison typique à pigeonnier sur votre droite.
Puis suivez le chemin de gauche et de nouveau prenez à gauche pour rejoindre le village de Loupiac,
votre point de départ.
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Le lavoir

Le château de Loupiac

Maison à pigeonnier

  VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!
  N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un des points
  d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter
Partagez vos photos sur
Instagram
#ValleeDeLaDordogne

Vous avez aimé cette randonnée ? ... Ne manquez pas les suivantes :
Randonnée à proximité

Randonnée familiale

Randonnée similaire

