FACILE

LE CIRCUIT DES CABANES
→ Situation: Limogne en Quercy à 36 km à l’est de Cahors par la D911
→ Départ: Parking de la Maison des associations
→ Longueur du circuit: 3,7km

Balisage: panneaux
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Durée: 1h30
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L

e causse de
Limogne se
caractérise par son
petit patrimoine.
En faisant cette
boucle vous
découvrirez 28
cabanes en pierre
sèches, restaurées
le long de ce
parcours qui
emprunte aussi
une partie de
sentier botanique
et du chemin de
saint Jacques.

Depuis le parking de la maison des associations
de Limogne en Quercy , laissez-vous guider par
les panneaux « circuit des cabanes »
Au niveau de la brocante, traversez la RD 24 en
direction de Cajarc, empruntez l’escalier pour travers l’espace herbeux puis remontez le chemin des grèzes entre le parking de
l’école et l’école publique.
Toutes les cabanes sont repérées et illustrées par un pictogramme
Sur ce parcours facile, vous découvrirez 28 cabanes, plus
ou moins proches du sentier. Toutes ces cabanes sont situées sur des propriétés
privées. 5 d’entre-elles se visitent (voir les n° de cabanes en rouge sur le plan cicontre).
La création de ce sentier à durée 2 ans environ. Certaines cabanes ont fait l’objet
d’une restauration complète, comme la cabane n°6, sur laquelle un maitre couvreur a formé les bénévoles de l’association à la construction des toits en lauze.
Vous observerez cependant que certains toits sont recouverts de petites pierres.
Toutes les cabanes sont construites selon le même principe: Une double peau
composée d’une ossature intérieure en pierre et d’une 2° ossature extérieure en
pierre pour soutenir la toiture. Le mur de la cabane n°26 fait presque 1 mètre
d’épaisseur. Vous noterez que dans notre secteur l’entrée des cabanes n’est
jamais orientée à l’ouest, à cause des vents dominants et des pluies.
Les 3 photos ci-dessous de la cabane n°28 illustrent le travail de restauration de
l’association pour redonner vie à ce patrimoine rural qui fait la richesse de notre
territoire.

Pour toute information, se rendre à l’office du tourisme de Limogne en Quercy
ou sur le site patrimoine-limogne.fr
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