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CHEMIN AUTOUR DU VILLAGE
AUX 55 PIGEONNIERS

f MOYEN

f SITUATION : LOUPIAC, DE LA N20 À PAYRAC PAR LA D147
f DÉPART : place de l’église
N44°49.066 E1°27.675

DURÉE : 3h00
LONGUEUR : 10 km
BALISAGE : jaune

“

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

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• LOUPIAC :
Château, lavoir
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Payrac
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Vallée
de la Dordogne
05 65 33 22 00
www.vallee-dordogne.com

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 1 Km 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 transversale, tourner à droite
puis de suite à gauche. Faire
700 m, 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 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.

POURQUOI TANT DE 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 peut-être 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.

